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1. La genèse de l’idée européenne 

1.1 - DES PENSEURS DE L’UE : 

Dès le XVI : Georges de Podébrady (roi de Bohème) avait proposé à la chrétienté 
une alliance permanente dans le but de garantir la paix, sous la forme d’une 
confédération des rois & princes chrétiens et dotés d’un certain nombre d’institutions 
(assemblée permanente & cour de justice). 

1623 : Emeric Crucé, moine, avait écrit un ouvrage dans lequel il faisait le lien 
entre le maintien de la paix et le commerce. Il pensait déjà une monnaie commune. 

XVIIIe → Bentham, philosophe utilitariste : maximisation du bonheur du plus 
grand nombre. Individus guidés par leurs intérêts qui vont opérer un calcul 
coût/avantage avant d’agir. La paix est alors le moyen de maximiser les profits de 
chacun. 

1795 : Kant : projet de paix perpétuelle : par nature états portés au conflit (état 
de nature). Pour les sortir de l’État de nature, juridiciser les rapports entre États par la 
création d’une fédération. Seraient liés par le commerce donc maintien de la paix car 
si commercent entre eux, ne se font pas la guerre. 

XIXe : Victor Hugo, discours d’ouverture du Congrès international de la paix à 
Paris en 1849 : il appelle à l’alliance des pays européens (argumente en montrant que 
la France a réuni en son sein des provinces anciennement ennemies. Europe peut faire 
pareil). 
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L’idée d’une construction européenne est ancienne, mais c’est pendant l’E2G 
que cette idée va véritablement entrer en scène. 

1923 : Richard Coudenhove-Kalergi : considéré comme un des pères de 
l’Europe : écrit l’ouvrage pan europa : projet d’union d’États sur les plans militaire, 
politique, économique. Ce projet est soutenu par des hommes politiques d’envergure 
(Adenauer, intellectuels), et va donner naissance à un véritable mvmt fédéraliste → 

Congrès paneuropéen à Vienne, présidé par A. Briand en 1926, et réunit la France et 

l’Allemagne, qui arrivent à se mettre d’accord sur un projet d’union. Mais opposition 

des britanniques + crise de 1929 = montée des nationalistes européens = fait tomber ce 

projet à l’eau. 

1.2 - APRES LA 2GM, LA CONCRETISATION DU PROJET 

 1946 : Churchill propose des « États-Unis d’Europe » (création d’une structure 

régionale pour maintenir la paix, ne veut pas d’une Europe fédérale) 

 1948 : Congrès de la Haye :  

• Vision fédérale : Europe dotée d’institutions supranationales dont les décisions 

s’imposeraient à ses membres. 

• Vision unioniste : partisans d’une vision confédérale : règles d’unanimité qui 

servent de cadre, mais pas de décisions qui s’imposent. Union plutôt 

économique. 

Vision unioniste historiquement plutôt britannique. Aboutissement de 

ce congrès → propositions : 

- libre-circulation des personnes, idées, bien 

-charte des droits de l’homme dont le respect sera contrôlé par une cour 

de justice 

-idée d’une assemblée européenne 

 Suite au Congrès, création en 1949 du Conseil de l’Europe par 10 États 

d’Europe occidentale (à l’initiative de la France, du RU, et du Benelux) : siège à 

Strasbourg et réunit actuellement 47 États. 

1950 : sous l’égide du conseil de l’Europe : convention européenne des droits 

de l’homme adoptée. La Cour européenne des droits de l’homme est chargée de la faire 

respecter en dernière instance (pas de lien avec l’UE). 
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2. Les origines de la construction communautaire 

2.1 – CONTEXTE HISTORIQUE 

 Post 2GM, début GF, tjrs crainte de l’All, effondrement économique dû à la guerre. 

Incite les États à s’unir. 

 Montée de l’intégration régionale à cette période : on se rend compte que l’Etat n’est 

pas forcément l’échelon le + efficace pr agir : + échelle continent -> intégrations régionales se 

dvpent (ex : la Ligue Arabe en 1945). Objectifs de ces intégrations : paix, dvper échanges éco. 

 Etats vont s’organiser pour la distribution du plan Marshall. 

2.2 - LE PROJET SCHUMAN ET LA METHODE FONCTIONNALISTE : 

 Discours de Robert Schuman (min des affaires étrangères) du 9 mai 1950 : Écrit 

principalement par Jean Monnet : « l’Europe ne se fera pas d’un coup... » 

 Discours qui incarne la méthode fonctionnaliste (par engrenage) : qui promeut 

d’abord une intégration éco & juridique avec l’idée que ça aboutira peu à peu à une union 

plus politique. 

Approche fonctionnaliste théorisée par David Mitrany.  

 Projet Schuman : mise en commun la production de charbon & d’acier de la France & 

de l’Allemagne. Permet de poser les 1ères bases d’une fédération européenne et d’éviter la 

guerre. 

 Critiques : trop timide : ne va pas assez loin / va trop loin 

 Mais plan accepté par Italie, RFA, Bénélux et débouche sur traité de Paris en 1951 : 

CECA. 
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2.3 - LA CECA : LE TRAITE DE PARIS DE 1951 

 Pays fondateurs : RFA, Italie, Bénélux, France. 

 Marché commun du charbon & de l’acier pr contribuer à l’expansion éco, au dvpt de 

l’emploi et à l’amélioration du nv de vie. 

 Libre circulation des marchandises : suppressions droits de douanes et taxes 

équivalentes, dispositions pour que les états ne favorisent pas leurs entreprises nationales. 

 = premiers jalons de ce qu’on appellera plus tard : le marché commun. 

 Création d’un cadre institutionnel novateur par rapport à celui des OI préexistantes : 

-> La Haute Autorité (ancêtre de la Commission européenne, assemblée collégiale, 

indépendante des états membres, membres représentent un intérêt général de la 

communauté, a un véritable pouvoir décisionnel - c’est la 1ere fois qu’une institution 

supranationale a un véritable pvr décisionnel - 1ère mouture présidée par J. Monnet) 

-> L’Assemblée (ancêtre du PE, composée de délégués de parlements nationaux, députés élus 

au SUD à partir de 1976, 1ères élections au SUD en 1979, pouvoir essentiellement de contrôle) 

-> Le Conseil des Ministres (organisation intergouvernementale, composée de représentants 

des gouvernements nationaux, coordonne action commun et diff pol éco des états membres, 

certaines décisions de la HA devaient recevoir l’avis conforme du CM) 

-> La Cour de Justice (assurer le respect des droits dans l’application & l’interprétation du 

traité, va devenir un véritable moteur de l’intégration par le droit, va consacrer des principes 

fondamentaux pour la construction euro). 

Traité CECA marque prémices de la méthode communautaire : « organisation 

internationales d’intégration » // qui s’opposent aux organisations de coopérations qui 

existaient déjà à cette époque. 

Le préambule de ce traité exposait déjà la volonté d’établir une communauté + large 

des peuples. 

2.4 – L’ECHEC DE LA CED 

Communauté Européenne de Défense : veut créer une orga euro de défense mais 

nécessiterait de réarmer l’All. 

USA : met la pression car GF donc serait cool que l’All soit réarmée face à l’URSS. 

1952 traité CED : supranational, forces armées communes, budget commun = projet 

révolutionnaire car défense = élément régalien clé de la souveraineté d’un état. 

L’All, Belgique, Lux, Pays Bas vont ratifier ce projet. La France ne le ratifie pas (conception 

gaulliste de l’indépendance de la France, opposition communiste et socialiste). Aucun débat 

à l’AN française car en 1954 les députés s’emparent d’une procédure qui leur évite d’avoir à 

examiner le projet de loi. 
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Cet échec stoppe véritablement les projets fédéralistes. 

Dc l’année suivante, on recentre les projets au niveau économique. 

3. Des traités de Rome à l'Acte unique européen  

3.1 – LES TRAITES DE ROME DE 1957 

1957 : Conf de Messine qui réunit les représentants de la CECA qui vont s’accorder 

sur l’approfondissement de la construction européenne. 

Rapport Spaak fait des recommandations qui aboutissent le 25 mars 1957 : signature 

de 2 traités de Rome : 

Le 1er : CEE 

Le 2nd : CEEA (communauté européenne de l’énergie atomique, Euratom) 

= intégrations avant tout éco. La CEE va s’imposer car visée très large alors que les 2 

autres sont plus spécialisées. 

Union douanière pleinement réalisée en 1968 : suppression des droits de douanes et 

instauration d’un tarif douanier commun vis à vis des états extérieurs à l’union douanière 

(suppose une pol commerciale commune). 

A la même époque de nombreuses orga régionales européennes se dvpent. La CEE 

aurait pu être une orga régionale parmi d’autres et pourtant elle s’impose. 

 

3.2 – LES RESISTANCES GAULLIENNES 

DG arrive au pvr en 1958. 
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Ne remet pas en cause la participation de la France à la construction européenne. 

Simplement il veut une autre forme : il veut une Europe des Etats, dans laquelle chacun des 

états gardent une vraie indépendance, prône pour une approche intergouvernementale. En 

juin 1965 : France se retire du CM et du COREPER (Comité des représentants permanents) et 

n’y siège pas = cela bloque le processus décisionnel = « crise de la chaise vide » Ne siège pas 

car désaccords sur la pol agricole commune et sur le passage du vote à la majorité qualifiée. 

1966 : adoption du compromis de Luxembourg pour surmonter cette crise = 

déclaration commune des états qui prévoit que lorsqu’une décision doit être adoptée à la 

majorité qualifiée, un Etat ayant des intérêts fondamentaux en jeu peut demander un 

compromis. 

Véto de DG en 1963 et en 1967 contre l’adhésion du RU car craint ses liens avec les 

USA. 

Une fois après son départ de la présidence, le RU pourra intégrer. 

3.3 – LA RELANCE A PARTIR DU SOMMET DE LA HAYE DE 1969 

Pour la première fois depuis les résistances gaulliennes, les dirigeants se 
retrouvent en 1969 au sommet de la Haye. Plus DG, donc R-U entre, premier 
élargissement UE. R-U, Irlande ? Danemark, rejoignent les communautés. Norvège n'a 
pas ratifié l'acte d'adhésion donc ne fait pas partie de l'UE. Premier critère d'adhésion 
des nouveaux membres : la ratification de l'acquis communautaire. Néanmoins, 
seulement 2 ans après son entrée dans l 'UE, le R-U organise déjà un référendum, 
fortement favorable, à l'intégration à l'UE. L'autre avancée post-SDLH est budgétaire : 
c'est la décision « ressources propres » d'avril 1970. Les communautés européennes 
n'avaient comme ressources que des contributions versées par les états membres, ce 
qui ne lui donnait pas véritablement d'autonomie financières. Les ressources propres 
permettent aux communautés d'avoir des ressources qui leurs reviennent de droit, leur 
offrant une plus grande économie (droits douane, une part de la TVA). Ces rencontres 
entre chefs d'état et gouvernements vont être pérennisées (à partir de 1974, sommet 
de Paris, elles deviennent régulières, c'est la création des conseil européens, qui 
réunissent président commission + chefs d'état de chaque état membre). 

On a très vite une nouvelle crise : Margaret Thatcher arrive au pouvoir. Elle 
mène une action pour essayer de diminuer « i want make money back » la contribution 
du RU à l'UE. Le RU obtient une réduction de sa contribution qu'on appelle le « chèque 
britannique ». Cette période est suivie de new adhésions Grèce1981 *+Espagne1986. 
On souhaite les intégrer à la CU après leur retour à la démocratie. Leur niveau de vie 
est différent, et on met pour eux la politique de cohésion en œuvre pour harmoniser 
les niveaux de vie au sein de l'UE. A partir de 1981, une commission prépare le projet 
Spinelli qui est un projet de traité instituant l'Union européenne. 
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3.4 – L'ACTE UNIQUE EUROPEEN DE 1986 

Entre en vigueur le 01 07 1987 après avoir nécessité entre autres une révision 

de la constitution irlandaise. → les états transfèrent des fonctions de plus en plus 

importantes à L'UE. 

Il est souvent considéré comme la première révision majeure des traités 

communautaires. Principal objectif : réalisation du Maché Intérieur. L'acte unique 

touche aussi au processus décisionnel au sein de toutes les communautés afin de 

l'améliorer → extension du vote à la majorité qualifiée. On crée également une 

procédure de coopération entre parlement eu/prise de décision. On consacre également 

une base juridique au profit du conseil européen, rendus réguliers depuis 1974. 

Elargissement à new pays au ndv plus faible.  

La protection de l'environnement entre aussi dans les préoccupations de l'UE. 

On commence aussi à voir une ébauche de politique étrangère commune, et on consacre 

déjà la réalisation politique d'une union économique et monétaire comme projet. 

Contexte historique post-acte unique : chute mur, fin URSS. En ex-

Yougoslavie, commence en 1991 les conflits. Montre difficultés UE à mettre en place 

une pol étrangère commune. Les européens se retrouvent paralysés par les désaccords 

avec l'Allemagne. Absence de position/action commune au sein de l'UE. 

L'Allemagne réunifiée reste un état membre.  

4. Les réformes de l'Union, de Maastricht à Lisbonne 

4.1 – LE TRAITE DE MAASTRICHT, 1992 

Le traité de Maastricht est signé en 1992 après d'âpres négociations, et entre en 

vigueur le 1er Novembre 1993. En France, on organise un référendum, pour faire 

ratifier le traité de Maastricht. Oui faible majorité.  

Les apports du traité : Il établit l’Union Européenne. Elle se compose de 3 piliers : 

1. Le pilier communautaire : c'est le plus intégré. On passe sur un processus 

décisionnel supranational (plus d'unanimité, majorité qualifiée). Parlement et 

conseil des ministre placés sur un pied d'égalité (colégislateurs). 

2. Le pilier « politique étrangère et de sécurité commune » PESC 

3. Le pilier « justice et affaires intérieurs (JAI). 

La formule d'UE n'est pas seulement symbolique. On enlève le qualificatif 

économique de la CEE. Le TM marque un réel progrès vers l'Union politique ; dès 

l'article 1 on inscrit le projet d'une « union sans cesse plus étroite entre les peuples 

européens » → on parle de peuples, pas seulement d'états. On inclut donc les citoyens. 
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Le TM consacre aussi la citoyenneté de L'UE. C'est une citoyenneté inter-étatique, 

dérivée de la nationalité d'un état membre. Pour être reconnu citoyen de l'Union, vous 

devez avoir la nationalité d'un état membre. Cette citoyenneté offre un statut juridique 

et politique pour les ressortissants des états membres. Un lien direct es créé entre l'union 

et le citoyen → droit de vote aux élections européennes + vote aux municipales du pays 

où on se trouve, libre-circulation, droit à l'égalité de traitement avec les nationaux. Le 

TM consacre aussi la protection des droits fondamentaux dans les traités, explicitement. 

L'Union éco et monétaire est un des principaux apports de ce traité. Le choix de la 

monnaie unique s'impose. L'€ est adopté par 11 états membres comme monnaie unique, 

le 1er janvier 1999. Cette politique est gérée par l’Eurosystème (BCE+banques 

centrales nationales), Les politiques économiques restent de la compétence des états-

membres. Création des critères de Maastricht, critères convergence : objectifs de 

discipline budgétaire, pour limiter le déficit public des pays de l'UE (déficit public 

3%PIB, dette publique 60%PIB → déficit, sur un an ; dette = accumulation de tous les 

déficits).  

Pour faire avancer l'intégration, on accepte une différenciation entre les états 

membres. Les états acceptent ou non d'adhérer à des politiques (Danemark pas PESC) 

(R-U pas Schengen). 

4.2 – LE TRAITE D'AMSTERDAM, 1997, ET LE TRAITE DE NICE, 2001 

De nouveaux états membres vont adhérer, pousse au traité d'Amsterdam. 

2003- accord d'adhésion 10 new →officiellement membres le 1er mai 2004  

1. Estonie 

2. Lettonie 

3. Lituanie 

4. Pologne  

5. République Tchèque 

6. Slovaquie  

7. Hongrie 

8. Slovénie 

9. Chypre 

10. Malte 

1er Jan 2007, 2 new : 

11. Roumanie 

12. Bulgarie 

Les traités de Nice/Amsterdam ont servi à adapter l'UE à de new pays. 

Le traité d'Amsterdam, entrant en vigueur en mai 1999, communautarise partiellement 

le 3e pilier (JAI) + création mécanisme coopération renforcée → permet d'approfondir 

l'intégration dans un secteur lorsque tous les états membres ne sont pas d'accord. 

Le traité ne règle pas bcp de questions essentielles  
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• Les adaptations  

En 2001 est signé le traité de Nice. Entre en vigueur en 2003. Il prévoit une 

nouvelle pondération des voix au conseil, qu'on garde un commissaire par état, mais 

dans la limite de 27. 

Maximum de 732 députés pour le parlement européen. Le traité de N a aussi étendu 

la majorité qualifiée à de new domaines.  

4.3 – L'ECHEC DU TECE (TRAITE ÉTABLISSANT UN CONSTITUTION POUR L’EUROPE) 

 

En 2001, le conseil européen de Laeken adopte la déclaration sur les 

modifications de l’Europe et convoque le conseil de qqch. On intègre représentants 

gvrnts, représentants parlements nationaux, et représentants pays candidats à l'adhésion. 

On veut rassembler largement, et avoir un processus délibératif et le plus transparent 

possible. Ce parlement s'inscrit dans une logique constitutionnelle. Cette convention 

rédige le TECE, en 2004 (long, 448 articles). Ce texte a vocation à remplacer tous les 

traités antérieurs. 

Traité : entre états. 

Constitution : un état. 

Cette constitution reste donc un traité entre états. Le TECE nécessite une 

ratification de tous les états-membres. 2 états vont le rejeter par référendum : les Pays-

Bas, et la France 

Directive « Bolkestein » → garantit libre-prestation des services. A cristallisé 

pas mal d'opp. Concu déloyale ? Le drapeau et la devise intégré aux traité font peur au 

peuple, peur que l'union européenne devienne un état. 
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4.4 – LE TRAITE DE LISBONNE 

Le traité de Lisbonne (2005), lui, reprend le traité de Nice en enlevant les 

marques d'un état. Les états ne veulent pas rester sur un échec, se rassemblent. Fin 2007, 

signature traité de Lisbonne, entre en vigueur le 1er décembre 2009. Reprend très 

majoritairement les dispositions du TECE. Le traité est expurgé de toute la symbolique 

constitutionnelle (chartre des droits fondamentaux, hymne, drapeau, devises (les 3 

derniers repris dans un texte annexe au traité) mais tout garde la même valeur, 

changement purement symbolique. Le qualificatif « constitution » disparait du traité. 

Toutefois, cet abandon ne fait pas disparaître les interrogations sur la dimension 

constitutionnelle du traité. Abandon traité unique → TUE (traité sur union européenne), 

fixe valeurs, objectifs, institutions, compétence et TFUE (traité sur fonctionnement 

UE), traite fonctionnement UE. 

La structure en piliers du traité de Maastricht est abandonnée (simplifie, yes). 

L'Union Européenne remplace toutes les communautés de l'EU. Certaines institutions 

changent de nom. 

 

5. L'avenir du projet européen 

5.1 - LA CRISE FINANCIERE ET SES CONSEQUENCES 

La crise économique de 2008, suivie d'une crise financière, et d'une crise des 
dettes souveraines (États ne parviennent pas à rembourser leurs dettes → Grèce), et 
d'une crise bancaire, a mené à un contexte dans lequel les États ont dû agir, 
notamment ceux de la zone Euro. En effet, un état dans l'incapacité de rembourser sa 
dette menace l'équilibre européenne. La réaction à cette crise s'est faite dans la 
majeure partie hors du cadre de l'UE. Les États-membres ont mis en place, hors du 
cadre de l'UE, des mécanismes pour donner une assistance financière aux États de l'UE 
les plus en difficulté ; par le mécanisme traditionnel des traités internationaux, avec par 
exemple le mécanisme européen de stabilité, qui est un traité entre les états de la zone 
euro, et qui octroie une assistance financière aux États en difficulté, en échange d'une 
contrepartie (programmes d'ajustement macroéconomique → réformer l'économie 
pour ensuite être en mesure de rembourses ses dettes → mesures d'autorité (moins 
de retraites, d'allocations chômage, baisse du salaire des fonctionnaires). Néanmoins, 
les organes de l'Union sont étroitement impliqués (Commission de l'UE, BCE). 
Seulement, les organes de justice ou le Parlement sont dans l'incapacité d'interférer. 
Par exemple, il y a des recours en justice auprès de la Cour de Justice de l'UE, mais celle-
ci étant inapte à interférer dans le traité, rien n'a abouti. On assiste ici à un retour de 
l'intergouvernementalisme. Profitons-en pour rappeler la différence entre méthode 
communautaire, et méthode intergouvernementale. 

Méthode communautaire : processus le plus intégré dans la prise de décision 
au sein de l'UE. Repose sur les trois principaux organes de l'UE : la Commission 
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européenne, le Parlement européen, et le Conseil de l'Europe. Ici, les États ne jouent 
pas un rôle central, ils n'ont pas plus de pouvoir (avec le Conseil) que le Parlement. 
Cette méthode est l'incarnation de la supranationalité. 

Cette méthode est utilisée au quotidien, mais en cas de grands évènements, un 
retour à la méthode intergouvernementale est récurrent. 

5.2 - LE DEFI MIGRATOIRE 

Les États-membres du sud de l'Europe sont les plus touchés par les arrivés de 
migrants (apogée en 2015-2016), par leur situation géographique (Espagne, Italie, 
Grèce). Seulement, ils étaient aussi les plus touchés par la crise de 2008, et avaient 
donc besoin d'une aide européenne. Par la crise migratoire, on assiste à un échec de la 
solidarité européenne. Certains États ont, par exemple, fermé leur frontières. Au sein 
de l'UE, la Commission mène le projet de la relocation des demandeurs d'asile arrivant 
dans les Etats du sud de l'Europe. Chaque État-membre, dans ce projet, se voit assigné 
un quota de demandeurs d'asile à accueillir. Certains Etats s'y sont radicalement 
opposée (Slovaquie, Hongrie), et même ceux qui ont consenti au mécanisme n'ont pas 
forcément respecté leurs engagements. En Allemagne, l'accueil de migrants s'est plutôt 
fait hors du projet de la Commission. À ce problème de solidarité s'est ajouté un 
problème de valeurs. Les valeurs censées être à la base de l'UE (droits de l'homme, 
tolérance, solidarité). La Slovaquie et la Hongrie ont même invoqué dans leurs 
démarches contre ces quotas une "pureté ethnique".  

Dans son discours sur l'état de l'UE en septembre 2020, la présidente de la 

Commission, Ursula Von der Leyen, a rappelé la nécessité d'établir un plan pour 
l'accueil des migrants, notamment en proposant d'abolir le règlement Dublin. 
Cependant, les États du groupe de Visegrád (Hongrie, Pologne, République Tchèque, 
Slovaquie), risquent fort de s'y opposer.  
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5.3 - LE BREXIT  

Le Brexit désigne le retrait de l'UE voté par le peuple britannique lors du 
référendum organisé par David Cameron le 23 juin 2016, pour donner suite à une 
montée lors des législatives, de partis anti-européens. Le Brexit a fait l'effet d'un coup 
de tonnerre, et le Royaume-Uni a mit un certain temps pour notifier sa volonté de 
quitter l'UE. Cette déclaration ne fut faite qu'en mars 2017, lorsque le gouvernement 
notifie la volonté du RU de se retirer de l'Union, par l'application de l'article 50 du TUE. 
Le droit de retrait de l'UE est un droit souverain de l'État, mais la simple volonté de 
l'État de se retirer ne soulage pas l'État du respect du traité de l'UE, qui prévoit toute 
une procédure pour faire sortir un État de l'UE. 

Suite à cette notification, de longues et difficiles négociations se sont engagées, 
pour aboutir à un accord de retrait, dont la ratification par le parlement britannique a 
été refusée plusieurs fois. L'accord de retrait final a été signé le 24 janvier 2020, et a 
été ratifié ensuite par la Chambre des Communes britannique, et par le Parlement 
Européen.  

Suite au retrait effectif (le31 janvier 2020) du Royaume-Uni, une période de 
transition s'est entamée (le 1er février 2020). Le RU n'est désormais plus un État-
membre, mais un pays-tiers. Il doit continuer à respecter un certain nombre de règles, 
sans pouvoir participer au processus décisionnel de l'Union. Cette condition est 
demandée contre le maintien de l'accès du RU au marché intérieur de l'UE. En ce 
moment même, des négociations ont lieu pour déterminer le rapport entre le RU et 
l'UE une fois la période transitoire finie. Cependant, elles sont enlisées : le RU veut 
garder un accès au marché intérieur, mais sans avoir à en respecter les règles. Pour 
l'UE, ce marché est un tout indivisible. Les négociations butent aussi sur la question de 
la pêche : les pêcheurs européens pêchent dans les eaux britannique, et le Royaume-
Uni menace d'empêcher l'accès à ses eaux si ses autres requêtes ne sont pas acceptées. 

Avec le Brexit, les États-membres ont prouvé leur unité, pour faire face au 
Royaume-Uni. L'UE a réussi à rester soudé face au Royaume-Uni. Les État-membres ont 
même montré leur volonté d'aller plus loin, d'entamer un nouveau débat sur l'UE. 
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Les difficultés rencontrées par le Royaume-Uni depuis le Brexit ont refroidi les 
ardeurs de certains partis d'États-membres désireux de quitter l'UE, ou ont, en tout cas, 
diminué grandement la portée de leurs idées.  

5.4 - L'ELARGISSEMENT DE L'UNION EN DEBAT 

Les chefs d'États et gouvernements ont affirmé que les États des Balkans ont 
vocation à faire partie de l'UE. Cependant, la plupart d'entre eux sont encore au statut 
de candidat (Macédoine du Nord, Serbie). 

À l'heure actuelle, il y a 7 candidats pour entrer dans l'UE : Albanie, Macédoine 
du Nord, Monténégro, Serbie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Turquie. La Serbie et le 
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Kosovo sont les plus avancés dans leurs négociations avec l'UE, tandis que les 
négociations sont actuellement fermées avec l'Albanie. 

La Turquie est membre de l'OTAN depuis 1949, et a fait très tôt le choix du camp 
occidental, et elle va, dans cette lignée, déposer, en 1987, sa candidature pour intégrer 
la Communauté Européenne. En 1999, le statut officiel d'État candidat de la Turquie 
est reconnu, et la Turquie multiplie les réformes pour entrer en conformité avec les 
critères d'adhésion de l'UE. En 2005, les négociations s'ouvrent, mais sont très lentes, 
très difficiles, et il y a de fortes réticences à l'entrée de la Turquie, pour de multiples 
raisons : la taille de la Turquie, son poids démographique, qui lui offrirait un fort poids 
diplomatique, sa situation géographique, qui élargirait la surface géographique de l'UE, 
la dominante musulmane de la politique et de la population du pays, qui pose problème 
à plusieurs États, et la question Chypriote. Du fait des dérives du gouvernement de 
Recep Tayyip Erdogan (violation des droits de l'Homme, problèmes démocratiques), la 
perspective de l'entrée Turque à l'UE s'éloigne peu à peu, le régime turque s'éloignant 
des exigences posées pour entrer à l'UE, bien que le gouvernement turc et l'UE 
coopèrent, notamment sur la question migratoire. 

On considère parfois aussi que les élargissement de l'UE peuvent menacer 
l'approfondissement de l'intégration européenne, notamment en rendant de plus en 
plus hétérogène l'UE (différences de vision du projet européen, différences de niveau 
de vie), qui mènent à des réticences quant à l'élargissement de l'UE. Beaucoup 
plaideraient plutôt pour une intégration plus forte dans la zone euro.  

 

5.5 - LA PANDEMIE ET LE PLAN DE RELANCE EUROPEEN 

L'Union a été critiquée dans le cadre de cette crise pour un manque de solidarité 
et de réactivité. Il faut cependant faire la part des choses entres les accusations fondées 
et celles qui le sont moins. Dans l'article 168 du TUE, on constate que les pouvoirs de 
l'UE en terme de santé publique sont limitées. L'agence de l'Union chargée de la 
prévention des risques a mis en œuvre dès le 7 janvier le mécanisme de protection 
précoce. Le mécanisme de protection civile a été mis en place pour rapatrier les 
français expatriés en Chine. L'Union a aussi mis en place une unité de recherche sur la 
Covid-19, la BCE a été mobilisée et a acheté de la dette des États-membres. Cependant, 
ces actions éparses manquaient de visibilité pour les citoyens. 

À l'été 2020, un plan de relance a été proposé. La Commission propose 
d'emprunter sur les marchés financiers pour 750 Milliards €. Certains États (états 
frugaux (Pays-Bas par exemple)), se sent opposé à ce plan de relance solidaire, destiné 
à soutenir les économies européennes. Les pays les plus touchés par la pandémie 
élaboreront des plans nationaux qui devront être approuvés par le Conseil de l'UE 
(majorité, pas unanimité).  
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LA NATURE DE L’UNION EUROPÉENNE 
(THEME 1 : LES CARACTERISTIQUES FONDAMENTALES DE L’UNION EUROPEENNE, CHAPITRE 1)  

CHAPITRE 1 

Gustave Bouillon | Institutions Européennes | Septembre 2020  
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Introduction : La nature de l’Union européenne, un débat ancien 

Ce débat oppose ceux qui soutiennent que UE = organisation internationale, 
régie par droit international public, et ceux qui considèrent que l'union va au-delà, 
qu'elle serait devenue une sorte de fédération, dont les traités auraient acquis les 
caractéristiques d'une constitution. En droit international, l'UE correspond à un entre 
deux entre organisation internationale et État. Dans un avis de 2014 portant sur, cour 
de justice affirme clairement que Union du point de vue du droit international, ne peut 
pas être considérée comme un État. 

1. L'union trouve sa source dans le droit international, 

L'Union est fondée sur un traité international, un traité entre États. À ce titre, il 
s'agit bien de traités internationaux. Elle puise sa forme dans la volonté des États. Pour 
certains, ce point limite l'Union à une simple organisation internationale, vu qu'elle naît 
d'un traité entre États, au même titre que la chartre des NU. Il faut qd même noter des 
caractères propres à l'UE (NU n'ont pas par exemple) : l'UE est une organisation 
d'intégration (par opposition à l'organisation de coopération). Pour les spécialistes de 
droit international, l'Union serait une forme particulièrement développée 
d'organisation internationale. 

À l'inverse, pr bcp spécialistes droit union, cette différence est une différence 
de nature. 

Les États restent les maîtres des traités, et toute révision de ceux-ci dépend de 
la volonté des États-membres. Ils ratifient les traités, et peuvent les modifier par la 
procédure de révision, qui figure elle-même dans les traités (appliqué lors du traité de 
Lisbonne par application de l'article 48 du TUE). Chaque état membre doit ratifier le 
traité en accord avec ses obligations constitutives, et une ratification unanime des 
traités est nécessaire. Pour beaucoup, cela prouve que les États gardent leur 
souveraineté (=caractère suprême d'un pouvoir, il ne peut admettre aucun autre 
pouvoir au-dessus de lui ou en concurrence avec lui → la souveraineté est indivisible, 
un seul organe la possède). Seul l'État est compétent pour modifier compétences UE. 
De plus, chaque État membre peut se retirer de l'Union.  
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2. l'envergure constitutionnelle des traités  

Même si l'Union trouve sa source dans un traité international, ce n'est pas 
forcément déterminant, car plusieurs États peuvent très bien décider de s'unir dans un 
ensemble fédéral en partant d'un traité international. Cr traité deviendra alors une 
constitution fédérale. C'est un modèle que l'on retrouve en quelque sorte aux USA.  

L'éventuelle nature constitutionnelle des traités est un grand débat, relancé par 
le TECE. Pour certains, la Constitution est réservée à un État, et parler de C de l'UE 
rendrait l'UE étatique (arrêt Van Gend en Loos → la Cour de Justice considère la commu 
comme nouvel ordre juridique de droit international au profit duquel les états ont 
limité leurs droits souverains, et dont les sujets sont non-seulement les États-membres, 
mais aussi leurs ressortissants). En droit Int public, les sujets sont normalement les états 
et la discipline ne concerne pas directement les individus. La CE a pour sujet non 
seulement ses États-membres, mais aussi leurs ressortissants. Les traités donnent des 
droits directement aux individus, et leurs imposent également des obligations. Les 
règles sur la libre-circulation donnent des droits aux individus qui sont directement 
invocables devant un juge. De plus, le droit dérivé (adopté par les institutions de l'U) 
peut donner des droits et obligations aux individus. 

En 1964, dans l'arrêt Costa Enel, la cour de justice met en évidence d'autres 
éléments pour conduire la spécifié de la communauté : 

• C’est une communauté de durée illimitée, avec des institutions propres, une 
personnalité et une capacité juridique, et des pouvoirs réels issus de transferts 
de la part des états.  

Pour la cour, les traités européens ont créé un ordre juridique propre, distinct de 
l'ordre juridique international. Elle qualifiera les traités de « chartre constitutionnelle 
de base de l'Union ». C'est un processus de constitutionnalisation de l'Union, qui 
rapproche de plus en plus les traités d'une constitution de l'Union. (Constitution = texte 
qui régit l'organisation des pouvoirs publics et garantit les libertés publiques). → les 
traités européens répondent à cette définition, mais les chartres constitutives 
d'organisations internationales comme les NU le font aussi. Cependant, le droit 
européen protège aussi les droits de l'individu, et si on prend la définition matérielle 
d'une constitution, alors les traités y correspondent. La constitution doit occuper le 
rang suprême dans l'ordre juridique, (assuré par procédure de révision contraignante 
(pas simple loi), et contrôle juridictionnel (par le contrôle du conseil constitutionnel) du 
respect de la C. En ce sens, l'Union pourrait correspondre à une sorte de constitution. 

Pour d'autres, une réelle constitution doit émaner d'une volonté populaire. Ce 
point n'est pas non plus fermé, car on peut concerner les ratifications par les états 
comme le choix des peuples par l'État.   
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3. une Union de nature fédérale ? 

La confédération se noue entre des états préexistants, et qui restent 
souverains. Juridiquement, la confédération repose sur un traité international, alors 
que l'État fédéral ne relève plus du droit international, mais du DC. L'État F est une 
sorte d'État d'États. 

Les deux grands auteurs qui se sont penchés sur l'UE comme fédération (Olivier 
Beaud, contre distinction entre confédération et état fédéral, et pour un concept 
autonome de fédération (entendue comme union d'États). Implique de repenser 
certains concepts comme la souveraineté, qui est en théorie indivisible, or dans une 
fédé, il n'y a pas vraiment de centre, et donc pas vraiment un seul titulaire de la 
souveraineté. Le concept de fédération présuppose d'admettre une sorte de 
souveraineté partagée & Elisabeth Zoller, qui montre que dans les USA, il y a une double 
souveraineté, lorsqu'elle regarde vers l'extérieur (1 seul état lorsque RI), mais plurielle 
lorsqu'elle regarde vers l'intérieure (partagée lorsque politique en interne). Pour EZ, il 
est tout à fait possible de concevoir une fédération d'États réussie, qui ne soit pas un 
État). Ces auteurs nous montrent que l'EF n'est pas la seule forme d'organisation 
fédérale. 

La spécificité de l’inté Euro se fonde sur mise à l'écart ou partage du concept de 
souveraineté, et à la place occupée par l'individu dans les traités. Des propositions ont 
été faites par Rau, Delore, pour qualifier l'Union de « fédération d'États nations », avec 
exercice commun des compétences, de type fédéral, mais dans le respect de la 
diversité des États nationaux.  

On peut voir l'union comme un ensemble fédéral dont les traités ont acquis des 
caractéristiques constitutionnelles, dont la nature n'est pas encore tranchée, et faire 
toujours l'objet de débats. 
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Par son ampleur et la transformation du système financier de l'Union, ce plan 
dépasse la simple conjoncture. Pour pouvoir rembourser l'emprunt, l'Union devra 
développer ses ressources propres (projets de taxes sur le plastique non-recyclé, taxe 
carbone au frontières de l'UE). L'émergence d'une dette fédérale est une révolution 
pour l'UE.  
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LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L’UNION 
EUROPÉENNE 

(THEME 1 : LES CARACTERISTIQUES FONDAMENTALES DE L’UNION EUROPEENNE, CHAPITRE 2)  

CHAPITRE 2 

Gustave Bouillon | Institutions Européennes | Septembre 2020  
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1. La composante étatique 

1.1 - L'ADHESION A L'UNION. 

1.1.1) les conditions 

Elles sont actuellement définies dans l'article 49 du TUE : 

1. . Être un état : une collectivité infra-étatique (état fédéré, région autonome 
(Catalogne). Si l'Écosse prend son indé du RU, elle peut adhérer à l'Union.) ne 
peut pas adhérer à l'Union si elle n'accède pas à l'indépendance. 

2. . Être un État européen : Le Maroc par exemple, avait posé sa candidature. Pour 
la Turquie, l'appartenance géographique a été discutée, et géographiquement 
la Turquie a été acceptée. 

3. . Respecter les valeurs de l'article 2 du TUE → démocratie représentative, droits 
de l'H 

Pas dans l'A49 : 
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4. Éco de marché viable, pvr faire face à la pression concurrentielle, avoir la faculté 
d'assumer les obligations découlant de l'adhésion.  

1.1.2) la procédure d'adhésion (encore dans l'A49) 

1. Une déclaration de candidature adressée au Conseil, qui en informe alors le 
Parlement Européen et les parlements nationaux. 

2. Après avis de la Commission et avis conforme du Parlement Européen, le 
Conseil va se prononcer sur la candidature, pour pouvoir commencer négoces. 

3. Phase de négociations entre États-membres et État candidat, en pratique 
souvent menée par président.e Commission.  

4. Le traité d'adhésion est soumis à ratification de tous les États-Membres (prévoit 
aussi les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion. 

Seulement, dans les traités originaires, il n'y a plus moyens de vérifier que les États-
membre remplissent conditions. Ainsi, le traité d'Amsterdam introduit possibilité de 
suspendre les droits d'un État à l'UE en cas de non-conformité aux conditions.  

1.2 - LA SUSPENSION DES DROITS D'UN ÉTAT-MEMBRE. 

Puisque le traité d'Amsterdam introduit question DH dans conditions pour l'UE, 
il met aussi des sanctions en place en cas de non-respect des DH. EN 1999, on craint 
déjà un non-respect des DH, avec participation Haider (parti nationaliste autrichien) au 
gouv Autrichien. Les États-M craignent alors violation principes démo repré et DH, qui 
ne fut pas constatée dans la réalité.  
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La suspension est prévue à l'article 7 du TUE. Il prévoit une procédure 
préventive et une procédure de sanction.  

1.2.1) la procédure préventive  

Prévue au paragraphe 1 article 7. Seulement en cas de risque identifié, clair de 
violation grave des principes de DR et DH. Les soupçons doivent être très fondé, mais il 
n'y a pas encore de matérialisation des violations. Il y a d'abord l'étape de la proposition 
d'activer cette procédure préventive, de la part d’1/3 états-membres, du Parlement, 
ou de la Commission.  

Il doit ensuite y avoir constat de violation. Pour constater risque clair de 
violation grave, le Conseil va statuer à la majorité de 4/5 des membres, avec 
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l'approbation du Parlement Européen à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés. 
L'État et le Conseil vont d'abord débattre, et si l'État ne coopère pas, le constat de 
risque clair de violation sera mis en place. 

Si la procédure préventive se révèle insuffisante, il y a une procédure de 
sanction (A7 p2) 

1.2.2) la procédure de sanction.  

Proposition : doit venir d'1/3 États membres, ou de la Commission Européenne 
(Parlement n'a plus l'initiative sur ce point) 

Constat : Le Conseil Européen (chefs d'états, gouvernements nationaux) doit 
statuer à l'unanimité d'une violation grave par un État-membre de l'article 2. Une 
unanimité des E européens est difficile à atteindre. Ce constat est politique, et ne peut 
pas être contesté juridiquement par l'État ciblé. Cette procédure a vocation à servir 
d'arme de dissuasion plus qu'à arriver à son terme. 

Si ce constat de violation est atteint, alors on peut voir des sanctions être 
appliquées, décidées par le Conseil à la majorité qualifiée prévues à l'A7p3 : 

• Suspension de certains droits attachés à la qualité d'État membre : 

▪ Droits de vote du pays au Conseil Européen 

 

Même s’il y a des sanctions, les obligations du droit de l'Union restent à 
respecter. 

Le bilan de cette procédure est limité. Contre la Hongrie, le Parlement 
déclenche proposition A7 en 2018. La Commission a ensuite adopté un cadre pour 
renforcer l'État de droit, créer un dialogue institutionnalisé avec l'EM en cas de menace 
à l'État de droit. La procédure juridique d'infraction devant la Cour de Justice s'avère 
pour l'instant plus efficace que la procédure politique. 

1.3 - LE RETRAIT DE L’UNION 

 À l’occasion de la formulation du TECE, on prévoit un droit de retrait de l’UE, 
car on estimait nécessaire une contrepartie à l’importante extension des compétences 
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de l’union. On estimait que l’État devait pouvoir sortir du processus. Cette clause est 
l’article 50 du traité de Lisbonne (TUE), qui régit le droit de retrait.  

 La décision de retrait doit être prise par l’État, selon ses règles constitutionnelles 
nationales.  

L’État va ensuite notifier son intention de se retirer au Conseil européen, qui va 
lancer la procédure de retrait. Des négociations sont alors entamées entre l’Union et 
l’État qui se retire pour aboutir à un accord. Cet accord doit être approuvé par le 
Parlement Européen mais également par le Conseil à la majorité qualifiée. 

Pendant cette période de négoces, l’État reste membre et doit continuer de 
respecter toutes ses obligations liées à l’UE, et participe encore aux procédures en 
cours. C’est pourquoi, en mai 2019, le Royaume-Uni a quand même dû engager des 
élections européennes. C’est seulement lors de l’entrée en vigueur de l’accord de 
retrait que les traités cessent de s’appliquer, et que les obligations n’en sont plus. En 
l’absence d’accord de retrait, le retrait effectif intervient deux ans après la notification 
(RU exception → Conseil peut, à l’unanimité, prolonger le délai). Dans cette disposition, 
on prévoit même l’hypothèse selon laquelle souhaiterait redevenir membre de l’UE. 
L’État devra, dans ce cas, recommencer une procédure d’adhésion.  

Une hypothèse n’a pas été prévue dans l’A50 du TUE : le changement d’avis 
d’un État après notification de retrait, qui souhaiterait donc annuler cette notification. 
Ce fut réglé par l’arrêt Whiteman (prévu pour le RU). Un État peut changer d’avis tant 
que le traité d’arrêt n’est pas signé. Cet arrêt fut vivement critiqué car pourrait 
permettre à l’État d’en profiter pour négocier sa présence à l’UE.  
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2. La composante citoyenne 

 L’Union n’est pas seulement une union d’États, elle a vocation à unifier des peuples, 

et repose donc sur un principe démocratique, incarné par exemple dans le rôle d’élu au 

parlement européen ou au parlements nationaux. 

2.1 - LA NOTION DE CITOYEN DE L’UNION 

 Dès 1963, dans l’arrêt VGEL, la Cour avait affirmé clairement que les sujets du droit 

communautaire étaient également les individus, les ressortissants des États-Membres. Le 

droit de l’Union leur garantit des droits, mais leur impose également des obligations. Leur 

statut est donc celui de citoyen de l’Union. La citoyenneté est donc un élément constitutif de 

l’UE, consacrée depuis le traité de Maastricht en 1992, après qu’elle ait été longuement 

débattue dans les 80’s.  

 La C de l’Union est une C inter-étatique dérivée de la nationalité d’un État-Membre. 

Elle demeure donc subordonnée à la nationalité étatique. Dans l’A20p20 : « Est citoyen de 

l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. »  

 La qualité de citoyen de l’U déterminée par la qualité de citoyen national a pu poser 

quelques problèmes, notamment quant à l’accès à la nationalité. Il peut être très attractif pour 

l’habitant d’un État tiers d’avoir la nationalité d’un État de l’UE pour profiter du marché 

intérieur et de la libre-circulation. Certains États ont offert leur nationalité à de riches 

investisseurs, en échange d’investissements. Cette pratique de certains États membres 

(Malte, Chypre, Portugal) a été dénoncée car mettant en place un marché européen de la 

citoyenneté, et dévaluant la notion de nationalité, qui pourrait donc s’acheter. 

 La Commission et le Parlement ont condamné cette pratique, mais les institutions de 

l’Union sont très démunies face à ces pratiques. De plus, la Cour de justice a expressément 

rejeté le critère de l’effectivité de la nationalité, qui prévaut en droit international public 

(consiste à vérifier que l’individu entretient bien des liens effectifs/réels, avec l’État dont il 
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détient la nationalité). Elle a considéré que les États membres devaient reconnaitre 

automatiquement la nationalité des autres États membres.  

Il y a aussi des problèmes quant au retrait ou à la perte de la nationalité (arrêt 

Rottmann ? → installé en All pour échapper à poursuites autrichiennes. A obtenu nationalité 

all et perdu nationalité aut pour échapper aux poursuites. C’est un cas de fraude, remarqué par 

les autorités allemandes, qui souhaitent lui retirer la nationalité. S’il la perd, il perd toute 

nationalité (UE, et all) et devient apatride. L’affaire passe devant la Cour de Justice, qui rappelle 

que la définition des conditions d’acquisition et de perte de la nationalité relève de la 

compétence de chaque État membre (droit international). L’UE va qd même décider d’encadrer 

cette compétence. Elle laisse cette compétence aux États-membres, mais propose de 

l’encadrer. Dans l’exercice de sa compétence, l’État doit respecter les règles de l’Union dans le 

cadre d’une déchéance de nationalité. Ici, le statut de citoyen va protéger la nationalité. 

En outre en 2019, l’affaire Tjebbes, illustre la loi néerlandaise qui stipule qu’en cas de 

double-nationalité, le fait de résider plus de 10 ans hors du pays fait perdre sa nationalité. Ici, 

l’UE a tout de même considéré que cette loi est conforme au droit de l’Union, mais qu’elle reste 

à contrôler, notamment dans le cadre d’enfants mineurs, incapables de faire les démarches 

administratives. 

Il y a aussi eu, lors du Brexit, des initiatives pour que les citoyens du RU puissent garder 

leur citoyenneté de l’UE. Mais pas possible, le statut est réservé aux ressortissants des États 

membres (A50 TUE). 

En définitive, la C Union peut être reconnue comme un statut juridique et politique 

reconnu aux nationaux d’un État membre au-delà de leur communauté politique étatique. 

 

2.2 - LES DROITS DU CITOYEN DE L’UNION 

La Cour de Justice a particulièrement dvpé ce statut. Elle l’a qualifié d’à vocation de 

devenir statut fondamental pour les ressortissants des EM, dans l’arrêt Grzelczyk. Ce statut est 

assorti de tout un ensemble de droits assortis au statut de ses titulaires.  
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Le premier de ces droits est la libre-circulation et le libre séjour sur le territoire des 

autres États. → A21 TFUE. Ce droit de circulation/séjour a été reconnu d’effet direct par la Cour 

de Justice (crée directement dans le chef de l’individu, qui peut l’opposer directement à l’état, 

le faire valoir en justice). Ce droit est associé à un droit d’égalité de traitement avec les 

nationaux, consacré à l’A18 du TFUE. Cette combinaison a permis à la Cour de rendre très 

effective la liberté de circulation. Les bourses d’études restent réservables aux nationaux, c’est 

une dérogation à cette égalité de traitement. L’État doit tout dm l’ouvrir aux étudiants 

étrangers résidents depuis plus de 5 ans. Il y a un droit familial associé au droit de séjour. Si un 

individu séjourne dans un EM, sa famille peut y séjourner aussi, même si ressortissant d’un 

pays tiers.  

En matière de prestations sociales, la Cour de Justice adopte depuis quelque temps 

une jurisprudence plus restrictive quant à l’accès aux prestations sociales. Touche encore plus 

migrants au chômage/inactifs. (Directive 2004-38). Cas Dano (2014), marque rupture. On 

considère qu’elle (Dano) n’est venue en Allemagne que pour prestations sociales. Première fois 

que UE s’intéresse aux intentions des ressortissants, au « tourisme social ». 

Ces droits liés à la circulation et au séjour sont réservés aux citoyens migrants. Les 

citoyens de l’UE sédentaires, qui restent dans leur pays d’origine, ne sont pas concernés, et 

continuent à représenter une grosse majorité des citoyens de l’Union → migrants environ 3,8% 

citoyens UE. Crée situations spéciales. Un ressortissant allemand en Belgique obtiendra plus 

facilement droit de séjour pour sa famille (droit UE) qu’un ressortissant allemand en Allemagne 

(droit national). 

Affaire Ruiz Zambrano : couple illégalement en Belgique (colombiens) a enfant, qui a 

donc la nationalité. Belgique veut expulser la famille. Or, l’enfant invoque son statut de citoyen 

de l’UE pour rester en Belgique. Seulement, cette situation est purement interne à l’État 

membre. Paradoxe, si l’enfant n’avait pas nationalité en Belgique, il aurait pu permettre à ses 

parents d’obtenir droit de séjour. Dans ce cas, UE est intervenue, et droit UE s’applique pour 

éviter que le statut de citoyen de l’UE soit vidé de sa substance. CE principe de droit ouvre donc 

quelques brèches 
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Il y a aussi le droit de vote et d’éligibilité dans l’État de résidence du citoyen aux 

élections européennes et municipales. Comme Parlement représente Union, citoyens vivants 

dans un autre EM peut choisir de voter dans son État de résidence ou de nationalité. Il bénéficie 

là aussi d’égalité de traitement avec les nationaux (sauf au Luxembourg → +20% votants 

citoyens UE, État peut mettre en place des conditions de résidence (5ans max) pour limiter 

l’impact aux résultats d’élections municipales, nationales,). Les fonctions peuvent aussi être 

limitées. En F, un citoyen UE peut être élu au conseil municipal mais pas maire car maire = 

représentant état (peut célébrer mariages) 

+Droit de pétition devant le parlement européen. 

+Protection diplomatique et consulaire d’un autre État membre. 

2.3 – LA COMPOSANTE TERRITORIALE 

Il s’agit ici d’identifier les territoires sur lesquels s’applique le droit de l’Union, car 

l’Union n’a pas de territoire propre. 

2.3.1) Le territoire des États membres 

 Le traité s’applique déjà sur le territoire terrestre de tous les États membres 

2.3.2) Les régions ultrapériphériques 

 Ont un statut spécifique. Droit de l’UE s’applique, mais possibles adaptations à ces 

territoires, dues à leurs situations économiques et sociales structurelles, du fait de leur 

éloignement de la métropole, de leur insularité. -> Madere, Guadeloupe, Guyane française, … 

2.3.3) Les pays et territoires d’outre-mer, exclus du territoire de l’Union 

 Rattachés par des liens constitutionnels à trois États membres de l’UE, France, Pays-

Bas, Danemark ; et qui ne font pas partie du territoire de l’Union malgré leur lien 

constitutionnel avec un État membre (Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon). On les 

associe à l’UE pour participer à leur dvpt éco, social, mais ces territoires ne font pas partie de 

l’UE. 

LA DELIMITATION DES COMPETENCES DE L’UE 
(THEME 1 : LES CARACTERISTIQUES FONDAMENTALES DE L’UNION EUROPEENNE, CHAPITRE 3)  

CHAPITRE 3 

Gustave Bouillon | Institutions Européennes | Octobre 2020  
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Introduction : la compétence en droit 

Définition : en droit, la compétence est le fondement juridique de l’action des autorités 

publiques. Pour l’Union, c’est le titre juridique qui habilite les institutions de l’Union à adopter 

des actes produisant des effets de droit. 

1. L’attribution des compétences de l’Union 

1.1 – LA CORRELATION ENTRE COMPETENCE ET OBJECTIF 

 Les créateurs des premiers traités avaient adopté une méthode fonctionnaliste. Cette 

méthode montre bien la démarche pragmatique des rédacteurs, et c’est pourquoi, en 

attribuant les compétences, ils se sont concentrés sur les objectifs.  

2 techniques lorsqu’on attribue compétences :  
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• Matérielle, consiste à énumérer les domaines de compétence 

• Fonctionnelle, c’est quand les compétences sont délimitées par les objectifs. 

Dans l’UE, cette importance des objectifs naît de la différence état/Union : état doit réguler 

une réalité déjà existante, Union doit créer une nouvelle réalité. Par exemple, le marché 

intérieur. A3 TUE -> objectifs vastes : paix, bien-ê du peuple, dvpt économique. Les 

compétences sont conçues comme un moyen au service des objectifs de l’Union. Néanmoins, 

au fil des traités successifs, l’Union s’intéresse à la technique matérielle. Ajd, avc Traité 

Lisbonne, on a un mélange de technique matérielle et fonctionnelle (moyen d’adapter 

compétences aux objectifs). 

1.2 – LE PRINCIPE DES COMPETENCES D’ATTRIBUTION 

 Signifie que l’Union ne peut exercer que les compétences qui lui sont expressément 

attribuées par les traités. Dans le TL, principe martelé par les E, car crainte que l’Union 

empiète sur compétence E. Toute compétence non-attribuée à l’UE dans les traités 

expressément, appartient de droit aux EM. 

 Ce principe se voit à travers l’article 48 TUE : 

• Les révisions peuvent avoir pour objet d’accroître/réduire les compétences de l’UE.  

1.3 – L’ADAPTATION DES COMPETENCES 

 Toujours une forme de souplesse pr permettre à l’UE d’exercer des compétences 

nécessaires même si pas inscrites explicitement traités. 

1.3.1) les compétences implicites 

 Idée que l’U a compétences attribués traité + compétences nécessaires pour réaliser 

compétences traité. 

 Arrêt AETR, 1971, UE -> union doit aussi avoir compétence dans domaine transports 

pour signer traités. 

 Cette doctrine est ancienne, pas propre à l’UE. Aux USA, Cour Sup USA arrêt 

McCulloch vs Maryland, 1819. Pouvoir créer une banque pas inscrit ds pvr fédéral mais utile 

pr réaliser compétences inscrites constitution (monétaire,). 

1.3.2) la clause de flexibilité 

 Création de compétences nouvelles pour atteindre un objectif. Inscrite dans A352 

TFUE. Il faut une décision unanime du Conseil + une approbation du parlement européen. 

 Recours à cette clause très fréquent en 70’s/80’s. A permis de lancer des pol dans new 

domaines, comme l’environnement. 

 Depuis, - utilisée, contrôlée plus strictement par CDJ (cour de jus), et Union 

compétences + larges. 
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2. L’exercice des compétences  

2.1 – LE PRINCIPE DE SUBSIDIARITE  

 Principe pas propre à l’UE. On le retrouve dans des EF (All), voire même dans E pas 

fédéraux (France) dans le cadre de la décentralisation. L’idée de la S, c’est que les 

compétences dvt être exercées au niveau le plus proche possible du citoyen. C’est seulement 

quand ce niveau n’est pas efficace qu’on doit monter dans l’échelle de décision. 

 Ce principe naît d’une exigence All. Les Lander avaient peur que UE grignote leurs 

compétences. Tant que limitée à réglementer monnaie, droits douane, ça va. SI fait plus, alors 

il faut principe de subsidiarité pour limiter l’intervention directe de l’UE. (A5p3TUE).  

 On considère que si les objectifs peuvent être atteints par les E, on fait à ce niveau. Si 

capacités E pas satisfaisantes, alors on intervient au niveau de l’UE. 

 2 types de contrôle du principe : 

• Contrôle politique : est exercé par les parlements nationaux. Permet remettre 

parlements nationaux au cœur du processus décisionnel. Toutes les propositions 

d’actes législatifs faites par la Commission euro sont transmises aux parlements 

nationaux, qui vont pouvoir donner leur avis quand au respect du principe de 

subsidiarité. Peuvent émettre des « avis motivés «, qui, si 1/3 peuvent pousser la 

Commission à reprendre le projet, ou à le motiver. C’est le mécanisme du « carton 

jaune ». Quand majorité d’avis motivés, on active le mécanisme du « carton rouge ». 

La C va devoir réexaminer sa proposition, mais cette fois-ci le Parlement et le Conseil 

vont aussi devoir s’exprimer sur le respect du principe de subsidiarité, dans le cas ou 

la C maintient le projet. Si l’un ou l’autre décide que pas conforme à subsidiarité, la 

proposition devra être abandonnée. 

Ces mécanismes sont vraiment utilisés en pratique (2012 - proposition de règlement 

sur le droit de mener des actions collectives [carton jaune], cette fois-ci retirée). Ces 

obligations de motiver les propositions à cause du PDS ont participé à limiter le nombre 

d’initiatives réglementaires du marché intérieur. 

• Contrôle juridictionnel : il peut y avoir des recours en annulation devant la cour de 

justice. Le PDS va faire partie des condition que la CDJ va examiner. La CDJ effectue ce 

contrôle. En pratique encore aucun cas de projet annulé par CDJ pour PDS. 

2.2 – LE PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE 

 Idée que action Union ne doit pas aller au-delà du nécessaire pour atteindre ses 

objectifs. On vérifie que des mesures moins contraignantes n’auraient pas permis d’atteindre 

l’objectif. Même contrôle, mais c’est surtout au niveau juridictionnel qu’il s’exerce en 

pratique. CDJ + rigoureuse pour ce domaine. Peut vraiment arriver qu’elle annule des actes pr 

ce motif. 
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CDJ contrôle aussi le PP à l’échelle nationale, pour les E. Ex : loi pour sécurité routière, 

interdit totalement vente certains véhicules. CDJ peut être amenée à contrôler le PP de cette 

réforme. 

3. La typologie des compétences 

3.1 – LES COMPETENCES EXCLUSIVES 

 Lorsqu’il y a CE de l’Union, elle est la seule à pouvoir légiférer dans le domaine. Les E 

sont définitivement privés de tte possibilité d’intervent° en la matière, ils ne peuvent pas régir 

le domaine. 

 Concernent les domaines suivants : Union douanière, politique commerciale 

commune, politique monétaire (uniquement pr E zone euro), conservation des ressources 

biologiques de la mer, politique de concurrence. 

3.2 – LES COMPETENCES PARTAGEES 

 Compétences partagées entre l’Union et les États. Terme un peu ambigu. 

 Principe : les États-M restent compétents seulement tant que l’Union n’est pas 

intervenue. Une fois une question régie par l’UE, les E ne peuvent plus légiférer dessus. Il 

arrive parfois qu’une compétence partagée devienne presque une compétence exclusive car 

les E ont perdu leur compétence. On dit que l’U a préempté. 

 Les grands domaines des compétences partagées se trouvent dans l’A4 du TFUE, mais 

pas exhaustif : le Marché intérieur, certains aspects de la politique sociale, la cohésion 

économique sociale et territoriale, l’agriculture, l’espace de liberté, de sécurité et de justice.  

3.3 – LES COMPETENCES COMPLEMENTAIRES 

 A2p5TFUE. S’agit simplement d’appuyer, coordonner l’action des EM. Ici, les E 

conservent leurs possibilités d’intervention, mais l’U intervient en renfort de l’action 

nationale. Collaboration entre autorités nationales et Union. S’applique pour santé publique, 

industrie, culture, éducation, tourisme… 

3.4 – LES COMPETENCES RETENUES DES ÉTATS MEMBRES 

 Les compétences retenues des États ne sont pas du tout mentionnées dans le traité. 

Toute compétence qui n’a pas été attribuée à l’Union appartient aux États. Concerne en 

particulier le respect des fonctions essentielles de l’État. 

 A4p2 TUE : l’U respecte l’identité nationale des États, et également les fonctions 

essentielles de l’État, notamment celles qui ont pour objet de maintenir son territoire 

national, l’ordre public, ou la sécurité nationale. Concerne aussi protection individus et 

cohésion société (attribution nationalité), règles d’attribution du nom, systèmes de sécurité 

sociale, activités régaliennes. 
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Même dans les cas d’une compétence réservée des E, l’E ne peut pas faire ce qu’il veut, et son 

action peut être encadrée quand entre dans le champ d’action de l’Union. Ex : arrêt de 1997 

ou « guerre des fraises » -> agriculteurs français contestaient l’arrivée de fruits espagnol qui 

dévaluent les prix -> interception camions de transports, actions en supermarchés. CDJ a donc 

contrôlé un peu les actions de la F en termes de maintien de l’ordre, car entrave à la libre-

circul des marchandises. S’estime dc compétente pr intervenir. 

 Donc, droit UE ne laisse pas de noyau dur de compétences étatiques préservées du 

droit de l’UE. Toutes les compétences pourraient potentiellement être encadrées par le droit 

de l’Union, si entre dans son champ d’action. 

4. Les coopérations renforcées 

Hypothèse d’un exercice des compétences de l’Union seulement par nombre limité 

d’EM 

La différenciation dans l’UE désigne le fait qu’un ou plusieurs EM sont régis par des 

règles différentes de celles qui s’appliquent à l’ensemble des États. 

Pas de diff° dans les premiers traités communautaires. L’objectif est d’avoir une 

uniformité d’application du droit de l’Union.  

Seulement, en 1985, plusieurs EM signent l’accord de Schengen, relatif à la 

suppression graduelle des contrôles aux frontières pour faciliter la circulation des personnes. 

Cet accord n’est pas conclu dans le cadre communautaire, c’est un traité international. Il ne 

passe pas par les institutions communautaires. 

Pour établir des différenciations, à cette période, les EM doivent passer par le droit 

international public. Pour l’éviter, les traités communautaires vont entériner le besoin de 

différentiation. Ce besoin est consacré par le Tmaa, différentiation par les clauses d’opting-

out*. Les E peuvent décider d’opter ou non pour une politique donnée. S’ils ne veulent pas 

faire partie d’une politique, ils peuvent demander un COO*. Dès le TM, la monnaie unique 

n’est pas adoptée par tous, certains bénéficient de la clause d’OO. C’est le cas du RU et du 

Danemark. 

Cette diff° se développe au fil de l’intégration, et la crise financière et des dettes 

souveraines de 2008 relance le débat. Certains EM passent par DIP (droit int° pub) pour signer 

des accords. Les crises accentuent le débat autour de la différentiation. 

Lorsque nouvel EM adhère à l’UE, on peut avoir différentiation seulement temporaire, 

car on prévoit période transitoire avant qu’ensemble droit UE s’applique à l’E. Pendant 7 ans, 

autres EM pas obligé accueillir travailleurs roumains/bulgares. 

Le mécanisme des traités renforcés a été consacré par traité d’Amsterdam. La 

coopération renforcée permet aux EM qui le souhaitent d’aller plus loin dans l’intégration tout 

en restant dans le cadre de l’Union, et sans que les autres EM ne puissent les freiner, et sans 

qu’ils ne soient obligés de les suivre.  
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4.1 – LES CONDITIONS  

Les conditions de la CR sont assez strictes : (A20 TUE) (A326 et suivants TFUE). La 

procédure et les conditions sont contraignantes car ont veut éviter l’utilisation de la CR au 

moindre blocage dans la prise de décision.  

• La première condition est la masse critique : il faut au moins 9 EM pour établir une 

coop renforcée. → coop renforcée sur protection par brevet unitaire, 26 EM 

→ coop renforcée sur parquet européen, 26 EM → coop renforcée pour taxe sur 

transactions financières, 11 EM. 

• LA CR doit rester ouverte aux EM, ils doivent pouvoir la rejoindre à tout moment. 

• Précautions pour ne pas menacer processus d’intégration : respecter Droit Union, … 

• Respect de la délimitation des compétences établies par les traités  

Il ne peut pas y avoir de CR là où l’Union a une compétence exclusive. Ici, les E n’ont pas 

la maîtrise de la compétence, et sont tous concernés. 

La CR n’intervient pas dans le cadre d’une compétence réservée à l’E. 

4.2 – LA PROCEDURE (A329 TFUE) 

 Initiative des EM, s’adressent à la Commission, C propose au Conseil la CR. Le 

monopole de l’initiative législative de la Commission est ainsi respecté. 

 C’est parfois une proposition d’acte de la Commission, qui en créant un désaccord 

entre les EM, pousse certains à faire une CR sur le sujet. 

 La coopération renforcée sera autorisée par le Conseil à la majorité qualifiée après 

approbation du parlement européen. 

 La spécificité de l’Esp. Schengen est qu’il n’inclut pas que des EM de l’UE (Suisse, 

Islande, Norvège, Lichtenstein. 
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LE CADRE INSTITUTIONNEL 
(THEME 2 : LE SYSTEME INSTITUTIONNEL DE L’UNION EUROPEENNE, CHAPITRE 1) 

CHAPITRE 4 

Gustave Bouillon | Institutions Européennes | Octobre 2020  
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Introduction 

En vertu de l’A13 TUE, Union dispose d’1 cadre institutionnel au service des objectifs de 

l’Union. Il se compose des 7 institutions de l’Union : 

• Le Parlement européen 

• Le Conseil européen 

• Le Conseil 

• La Commission européenne 

• La Cour de justice de l’UE 

• La Banque centrale Européenne 

• La Cour des comptes 

Le cadre institutionnel de l’UE n’est pas comparable à celui d’un E car il n’est pas conçu 

au départ sur le principe de la séparation des pouvoirs. La fonction exécutive est par exemple 

dispersée sur plusieurs institutions. 

Il n’est pas non plus comparable à celui des organisations internationales. Dans le cadre i 

de l’union, triple source de légitimité :  

• Institutions qui représentent intérêt général de l’UE, fonctionnent selon logiques 

supranationales 

• i° qui représentent les intérêts étatiques fonctionnent davantage selon des 

processus intergouvernementaux. 

• I° qui reposent sur le principe démocratique (direct aux citoyens) 

Ces trois sources de légitimité rendent incomparable CI UE et CI OI, et guideront notre cours : 
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1. La représentation de la légitimité démocratique 

 À l’origine de CE, légitimité démocratique pas vraiment présente dans l’esprit des 

pères fondateurs de l’Europe. Elle est, au fur et à mesure, de plus en plus prise en compte. 

Enjeu démocratique pris au sérieux pdt 70’s, avec accroissement communautaire. 1976 → on 

décide élection au suffrage universel direct des députés européens. Premières élections en 

1979. En 1980, Cour de Justice affirme que union repose sur un principe démocratique. 

 Ce principe démocratique est consacré en droit primaire (traités) par le traité 

d’Amsterdam. Ajd, démocratie = valeur de l’Union (A2 TUE). La légitimité démocratique est 

incarnée par le Parlement européen, même si l’UE insiste sur l’aspect démocratique des 

représentants des E dans l’Union, qui sont aussi démocratiquement élus. 

  

1.1 – LE PARLEMENT EUROPEEN 

CECA : Assemblée représentante des peuples des 6 E fondateurs. Les membres de cette 

assemblée s’auto-proclament Parlement Européen par une résolution de 1962. C’est 

seulement 20 ans plus tard que l’Acte unique européen sera entériné dans le droit primaire. 

I° mise en avant, représente légitimité démocratique. C’est l’assemblée délibérante de 

l’UE, représente directement les citoyens de l’UE, et garantit légitimité démocratique du cadre 

institutionnel. 

1.1.1) la représentation directe des citoyens de l’Union  

Cette volonté de représentation est incarnée par L’A14p1 TUE. Le droit de vote et 

d’éligibilité au parlement euro est consacré par les traités, et attaché au statut des citoyens 

de l’UE. Il a même le statut de droit fondamental, et est à ce titre consacré par la charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne. La Cour de justice contrôle donc le respect de 

ce droit. 

1.1.1.1/ L’élection des parlementaires 

 Les députés européens sont élus au suffrage universel direct, libre, et secret, depuis 

1979, pour un mandat de 5 ans. Les députés sont aussi, en théorie, élus selon une procédure 

uniforme dans tous les EM. En pratique, cette procédure uniforme doit être adopté par des 

conditions très strictes, elle n’a donc jamais été adoptée en pratique, et la procédure 

électorale reste régie par des dispositions nationales. 

Les EM doivent quand même respecter :  

• Le caractère proportionnel du mode de scrutin 

• Un citoyen ne peut voter qu’une fois, et dans un seul État 

• La période de l’élection 

Depuis 1979 et jusqu’en 2014, le taux de participation à ces élections n’a pas arrêté de 

baisser, ce qui est paradoxal au vu du pouvoir gagné par le parlement européen. En 1979, 63% 

participation → 2014, 42,5%. En 2019, 50,6%, donc remontée. 
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La première piste pour pallier au problème serait de renforcer les partis politiques 

européens. Les pp au niveau européen ne sont pas très puissants. D’abord, ils sont récents. 

Au départ, les représentants ne siégeaient pas par nationalité mais par affinité politique. C’est 

à partir de ces groupes politiques au parlement que vont progressivement émerger des partis 

politiques au parlement européen. Leur rôle est essentiellement de coordonner les 

campagnes électorales. Il y a une véritable volonté de l’UE de renforcer ces partis, avec par 

exemple un droit de financement européen des partis politiques au niveau européen. 

Une autre piste face au problème est celle des listes trans-nationales. Au lieu d’avoir des 

listes propres à chaque EM, on aurait des listes européennes communes. Projet aurait pu avoir 

lieu, mais pas très populaire donc pas adopté (notamment eurosceptiques). 

La constitution du PE  

 Le nombre de députés européens ne dépasse pas 750 + le président. La répartition 

est faite selon le principe de la proportionnalité dégressive. Plus un pays est peuplé, plus il a 

le droit à un nombre de sièges élevé, mais plus le nombre d’habitants que chacun de ses 

députés représentent est élevé. 

 Chaque EM a entre 6 et 96 députés.  

Le statut des députés européens 

 Une décision du PE de 2005 régit le statut des députés européens. Avant, le statut 

restait régit quasi-uniquement par le Droit International. Les députés exercent un mandat 

représentatif (représentent pas seulement leurs électeurs, mais les citoyens dans leur 

ensemble. Aspiration à l’intérêt général, et peut pas recevoir d’instructions de la part des 

électeurs), et non pas un mandat impératif (électeurs peuvent révoquer en cas de non-

satisfaction, électeurs pvt donner instructions). Ce type de mandat permet de consacrer le 

principe de l’indépendance des députés. 

 Il y a désormais un statut d’assistant parlementaire indépendant.  

Les députés disposent également de l’immunité : 

Immunité parlementaire : les députés européens ne peuvent pas être recherchés/poursuivis 

pour des opinions/votes émis dans l’exercice de leur fonction. 

Immunité personnelle : contre toute sanction/poursuite judiciaire. 

On cherche à éviter toute pression nationale sur les députés européens. 

1.1.1.2/ L’organisation du Parlement 

 Il faut signaler que le PE jouit d’une autonomie d’organisation. La Cour de Justice a 

consacré un principe d’autonomie des institutions européennes (arrêt de 1981 inser). 

 Ce principe d’autonomie des organisation leur laisse le soin de s’organiser librement. 

Il consiste essentiellement au pouvoir d’organiser son règlement intérieur. Ce règlement 

intérieur est un acte juridique essentiel de la vie politique du parlement, qui l’a souvent utilisé 
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pour essayer d’accroitre ses pouvoirs. C’est pourquoi certains spécialistes considèrent que le 

PE serait plus autonome que les P nationaux. 

 Cette autonomie d’organisation passe aussi par l’élection de son président par le 

parlement lui-même (actuellement David-Maria Sassoli), pour deux ans et demi renouvelables 

(moitié de mandat). En pratique, le PSE (parti socialiste européen) et PPE (parti populaire 

européen), se partagent, à tour de rôle, la président. 

 Cette fonction de président du parlement est politiquement importante, et a souvent 

été occupée par des personnalités emblématiques de la présidence européenne (Robert 

Schuman). Le rôle du président est de diriger l’ensemble des travaux du parlement et de ses 

organes, assisté par des vice-présidents   

 Le PE tient une session annuelle, avec, au besoin, des sessions extraordinaires. La 

question du siège du parlement européen est un enjeu de débat récurent depuis les 80’s, 

puisqu’en pratique, le parlement travaille sur trois sites : Strasbourg (sessions mensuelles), 

Bruxelles, Luxembourg (secrétariat général). La France essaie de défendre la place de 

Strasbourg. La question du siège est normalement déterminée par les députés, et Strasbourg 

doit accueillir 12 sessions annuelles. 

L’organisation des députés : 

Les groupes politiques au sein du parlement européen existent depuis assemblée de 

la CECA (1951) car politiques de même sensibilité politique ont décidé de siéger ensemble. 

Ces groupes politiques permettent d’imposer une discipline de vote aux députés. Ils ont aussi 

une fontion d’organisation du travail parlementaire. Ils vont par exemple jouer un rôle dans 

la répartition du temps de parole. Ces groupes politiques se sont formés avec la pratique, et 

ont été ensuite encadrés par le règlement interieur : Pour etre un partie euro, il faut au moins 

25 députés, élus dans au moins ¼ des États membres, qui partagent des affinités politiques 

communes. 
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Le PPE incluait parmi ses membres des partis contestés, comme le Fidesz de Viktor 

Orbán (pour non-respect de l’État de droit). Le FIdesz a donc été suspendu du PPE, même si il 

en reste membre.  

1.1.2) La garantie de la légitimité démocratique du cadre institutionnel 

En quoi les pouvoirs du parlement garantissent-ils la légitimité démocratique du 

cadre institutionnel ? (inser A14 TUE) 

1.1.2.1/ Les pouvoirs de délibération 

 Le parlement n’a pas le pouvoir d’initiative législative. Un député ne peut pas 

proposer une nouvelle directive/règlement, car c’est le monopole de la comission. Le PE peut 

seulement demander à la Comission de soumettre une proposition. Il a donc un pouvoir de 

délibération. Il exerce le role de colégislateur avec le Conseil. Le travail se fait d’abord en 

Comission parlementaire. Une fois le texte écrit, il est discuté en séance pleinière 

 Pour adopter des actes législatifs dans l’Union, il existe la procédure législative 

ordinaire. Dans celle-ci, le parlement est colégislateur à égalité avec le Conseil. Ils ont les 

mêmes pouvoirs. IL existe ensuite les procédures législatives spéciales, plus rares, dans 

lesquelles le PE n’a qu’un rôle consultatif.  

 Le Parlement partage aussi avec Le Conseil le pouvoir de discuter/voter le budget 

annuel de l’UE. 

1.1.2.2/ Les pouvoirs de nomination 

 Le PE contribue à nommer les membres d’autres institutions, ce qui leur donne une 

légitimté démocratique. 

 Les traités prévoient une investiture de la Comission devant le Parlement Européen, 

inspirée des gouvernements nationaux. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Viktor_Orb%C3%A1n
https://fr.wikipedia.org/wiki/Viktor_Orb%C3%A1n


PAGE 44 

 

Le Conseil Européen propose un candidat à la présidence de la Comission au PE, qui doit 

l’élir à la majorité de ses membres. 

 Le système du Sîtzenkandidat nait en 2014 avec l’idée que chaque parti politique 

eurpéen désigne son candidat à la présidence de la Comission. L’éléction, en 2019, d’UVDL ne 

correspondait pas à la proposition du PPE, ce qu’on peut voir comme un renoncement à la 

légitimité du PE. Les chefs d’États et de gouvenements considèrent déjà avoir la légitimité 

démocratique.UVDL a été approvée par une majorité faible du PE, frustré par le fait que le CE 

n’a pas suivi le système des Spitrenkandidaten. 

 L’idée a été soulevée qu’il faudrait élire aux suffrage univ direct le président. 

 Une fois le président élu, il y a accord entre les EM pour déterminer les membres 

politiques de la Comission. Une fois cet accord obtenu, il y a vote d’approbation du OE. 

(dernière ligne en gras ci-dessus). En pratique, le rôle du parlement est très actif en la matière. 

Tous les futurs comissisaires sont auditionnée par le PE. (fun fact : polémique Sylvie Goulard).  

1.1.2.3/Les pouvoirs de contrôle 

Les pouvoirs à l’encontre de la comission : 

Principe de responsabilité politique de la Comission devant le PE (A17p8 TUE) (A17 relatif à 

Comission). Il implique pour le PE la possibilité d’entraîner la démission de la Comission, c’est 

la possibilité de voter une mention de censure à l’encontre de la Comission. (procédure 

complète dans l’A234 TUE). Pour adopter cette censure, il faut les 2/3 (majorité renforcée) 

des votes. Dans ce cas, les membres de la Comission doivent démissionner collectivement, en 

temps que collège. 

 Cette procédure n’est jamais arrivée à terme, mais on a quand même eu une 

démission collective d’une Comission (Comission Jacques Santer, 1999, après scandales 

frappant plusieurs de ses membres). Il n’y eut pas de motion de censure (pas le temps avant 

démission, JS a démissioné de sa propore initiative. Au quotidien, le contrôle politique du 
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parlement sur la Comission passe par les questions que le PE peut poser à la Comission qui 

doit y répondre à l’oral ou écrit ; par une discussion au sein du PE du bilan annuel de la 

Comission.  

 D’autres institutions/organes de l’UE doivent aussi rentre des comptes au PE, afin de 

légitimer démocratiquement leur action. C’est ce qu’on appelle la reddition des comptes. La 

BCE par exemple doit rendre des comptes. Les membres du directoir de la BCE sont 

auditionnés avant leur nomination. 

 Le PE peut également constituter des commisions d’enquête pours s’intéresser aux 

infractions au sein de l’UE.  

 Cette diversité des focntions du parlement permet d’insufler la légitimité 

démocratique à l’ensemble du cadre institutionnel de l’UE. 

1.2 - LES PARLEMENTS NATIONAUX 

Avant le traité de Lisbonne, les parlements n’étaient pas évoqués dansl les traités. 

Cependant, le droit de l’Union au quand même une influence importante sur la place des 

parlements nationaux dans les systèmes constitutionnels des EM. 

Le TL a voulu revaloriser le rôle des PN dans l’Union , qui contribue à légitimer le rôle des 

parlements européens.  

Les parlements ont donc un droit à l’information, et se voient notifier ts les projets d’actes 

législatifs de l’UE.  

De plus, la procédure de révision des traités inclut les parlements (A48 TUE). Ils sont aussi 

informés lorsqu’un nouvel État est candidat à l’UE. 

Dès que les traités prévoient des ratification par les EM, le PN n’en occupe. 

2. La représentation des États membres 

Pendant longtemps, seul le conseil représentait les États, même si en pratique les chefs 

d’États/gouv ont pris l’habitude de se réunir régulièrement lors de sommets, pou fixer de 

grandes organisations politiques. Cette pratique est officialisée et institutionnalisé lors du 

sommet de Paris, sous le nom de « Conseils européens, qui finissent par être officialsé dans 

les traiés. Depuis le TM, le Conseil Européen est une institution. 

NE PAS CONFONDRE CONSEIL EUROPÉEN, CONSEIL DE L’EUROPE, ET CONSEIL ! 

2.1 - LE CONSEIL EUROPEEN, INSTITUTION POLITIQUE MAJEURE DE L’UNION 

2.1.1) La composition 

 (inser A15p2 TUE) 
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 Le Conseil Euro1 se compose d’abord des chefs d’État ou de gouvernements des EM. 

Il y a aussi un président du CE, qui n’est pas un chef d’État. Il se compose également du 

président de la Comission, et du Haut représentant de l’Union. 

 En pratique, ses réunions sont bisemestrielles et ont lieu à Bruxelles, avec possibilité 

de réunions extraordnaires. 

 Le président est élu par le CE pour une durée de (ajd Chales Micher, élu en 2019). Il 

ne peut pas exercer de mandat national en même temps. 

 Le principe, sauf exception, est le consensus. 

2.1.2) Les fonctions 

 Elles résultent de l’A15p1. Le CE adopte des conclusions. CE ne sont pas des actes 

juridiques, mais elles expriment la position sur laquelle le CE a trouvé un consensus.  

Début octobre 2020, CE conclusions sur volonté accélerer transition numérique, et respect 

par TUrique de souverainté de Chypre. 

Les autres institutions juridiscisent les conclusions politiques du CE. 

Depuis le TL, le CE peut parfoit adopter des actes juridiques. Il peut constater une violation 

grave des valeurs de l’UE. Le CE fixe donc les grandes priorités politiques qui seront incarnées 

au niveau juridique par les autres institutions. 

Le président du CE anime les travaux du Conseil, et va souvent tenter de faire prévaloir 

l’intérêt général de l’UE face aux intérêts nationaux. 

2.2 - LE CONSEIL 

C’est cette institution qui représente les États-membres au niveau ministériel. Ils sont 

représentés au sein du conseil par leur gouvernement. C’est donc naturellement une 

institution de nature inter-gouvernementale, qui fait l’objet de l’A16TUE : 
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2.2.1) La composition 

 En vertu de l’A16p2, le conseil est constitué d’un ministre par EM. C’est donc un 

organe politique. En plus de ces membres, certaines institutions peuvent être invitées à 

participer aux sessions du Conseil (Comission). 

2.2.2) Le fonctionnement 

 Le Conseil siège en plusieurs formations selon les thèmes abordés. On retrouve cet 

élément à l’A16p6 TUE, qui évoque deux formations du Conseil, bien que d’autres existent 

sans figurer dans le traité. 

Le ministre spécialisé sur la question d’une formation va donc faire partie de la formation 

attribuée (ministre de l’agriculture statue sur ce qui relève de l’agriculture).  

 En réalité, juridiquement, une formation peut statuer sur le texte à l’étude d’une autre 

formation. C’est ce qu’on appelle l’unicité du Conseil. 

 Les formations du Conseil produisent des dérives. Elles sont pratiques pour statuer 

sur des points techniques, mais, en réalité, un nombre trop élevé de formations amène un 

risque pour la cohérence globale de l’activité du Conseil  

 D’autres dérives que la multiplicité des formations peuvent altérer cette cohérence, 

comme le fait que des ministres se réunissent de manière informelle en dehors du Conseil. La 

pratique n’est pas punissable, mais ne doit pas servir à éviter les règles du Conseil.  

 C’est pourquoi on a voulu favoriser la coordination entre l’activité de ces différentes 

formations. La formation « affaires générales » a pour fonction d’assurer la coordination entre 

les activités des différentes formations (A16p6).  

 Cette formation est également chargée de traiter les questions transversales, qui ne 

concernent pas qu’un seul domaine. 
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Règles de vote au sein du Conseil : 

- Débat entre unanimité et majorité pour le vote (unanimité, pour certains, respecte 

souveraineté états, tandis que pour d’uatres, un état souverain peut faire des 

consensus). À l’origine, la spécifité de la communauté européenne est qu’elle 

s’affranchit de l’unanimité, tout au long de la construction communautaire, au profit 

de la majorité qualifiée ou simple. Le Conseil se prononce aujourd’hui à la majorité 

qualifiée dans la plupart des domaines, sauf ceux pour lesquels les traités en décident 

autrement. Au sein du Conseil, la majorité qualifiée est établie à partir : 

- du nombre d’EM 

- De leur populations respectives 

La majorité qualifiée c’est au moins 55% des EM, qui représentent au moins 65% de la 

population de l’Union Européenne. 

Le traité de Lisbonne a supprimé l’ancien système de pondération des voix au profit de 

celui-ci.  

Cependant, en pratique, un accord est trouvé au sein du Coreper, et le conseil statue par 

consensus, rarement par un réel vote formel. 

Questions : 

Le Conseil siège à Bruxelles 

Depuis 2017, la règle de double majorité (55/65) est nécessaire.  

Retenir les trucs styles : A16TUE concerne Conseil.  

 La présidence du Conseil reste tournante, avec une durée de présidence de 6 mois, et 

le trio qui dois présider pendant 18 mois doit travailler en étroite collaboration. Ce trio est 

établi en fonction de la diversité (démographique, géographique) de l’Union. 

 Ce trio fixe des objectifs à long terme à travers un programme commun. Sur ce 

programme commun, chaque E élaborde son programme trimestriel.  

 Le trio actuel est composé des présidences allemandes, portugaises, et slovènes. La 

France assurera la présidence du Conseil au premier trimestre 2022.  

 Il existe aussi un Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la 

politique de sécurité. C’est actuellement Joseph Borrel. Ce HR a une fonction très particulière : 

il est commissaire européen ET préside le conseil des relations extérieures. Il sert à assurer 

une continuité dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune. Il intervient 

au sein du Conseil, et de la Commission, pour assurer une véritable cohérence sur la question 

de la PESC. Il élu pour 5 ans avec le collège des commissaires.  

Remarque : en plus du COREPER, il existe d’autres comités au sein du Conseil, comme le COSI 

(comité permanent de coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure. 
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2.2.3) Les fonctions 

 Le Conseil exerce les fonctions législatives et budgétaires. Il adopte conjointement 

avec le PE les actes législatifs de l’Union. 

 

3. La représentation de l’intérêt général de l’Union 

L’UE est une organisation d’intégration (opposé à org de coop). Elle comprend donc  des 

institutions de nature supra-nationale. 

Pour servir un ensemble d’intérêts commun, on crée un pouvoir supra-national et 

autonome. Ce pouvoir doit avoir une véritable indépendance qui lui permet de servir ces 

intérêts communs. Dans L’UE, une institution peut être considérée comme supra-nationale 

dès lors qu’elle assure la promotion de l’intérêt général de l’Union, qui transcende l’intérêt 

particulier des EM. C’est le cas des institutions suivantes : 

3.1 - LA COMMISSION EUROPEENNE 

C’est l’institution supran emblématique. C’est celle qui incarne le mieux les spécificités de 

l’intégration européenne . Elle existe dès l’origine de la construction européenne (h 

Haute autorité du traité CECA, déjà de nature supra-nationale). 

Elle a régulièrement été présidée par des personnalités de premier plan avec une ambition 

européenne forte (Jean Monnet), ce qui montre son importance, son rôle essentiel et moteur 

de l’intégration européenne. La Comission est régie par l’A17TUE. 
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3.3.1) la composition de la Commission 

Membres choisis en fonction de compétence, engagement européen, et présentant 

toutes les garanties d’indépendance. Ils ne doivent pas représenter leur EM, mais bien 

l’intérêt général de l’Union dans son ensemble. 

La règle d’un commissaire par EM est encore consacrée à l’heure actuelle, même si 

elle a déjà été remise en question, car vu que commissaire représente pas EM, pas besoin de 

1 pour chaque. Cependant, EM restent attachés à avoir leur commissaire. 

Le président de la commission est élu par le PE. AUjourd’hui, c’est José Manuel 

Barroso 

Le mandat de commissaire est de 5 ans, et coincide avec le mandat parlementaire. 

Les mandats sont renouvelables. Comissaire à la concurrence (chercher nom) a d’ailleurs été 

reconduite dans la Comission d’UVDL. 

3.1.2) la garantie de l’indépendance 

La Comission, pour défendre IG Union, doit voir son indépendance fortement 

garantie : comissaire ne peuvent recevoir d’instructions, d’où qu’elles viennent (théorie). En 

pratique, régime d’incompatibilité empêche commissaires d’exercer quelquonque activité pro 

à côté, rémunérée ou non. Même une fois le poste quitté, obligation « d’honnêté et de 

délicatesse » empêche comissaires de se reconvertir dans domaines incompatibles avec la 

comission (fonctions problématiques dans lesquels ils peuvent utiliser expertises et carnet 

d’adresses obtenue pendant mandat) –> taffer pour entreprise que controlait avant.  

Déjà eu plusieurs scandales (Frederik Bokestein et banque Goldman Sachs). 

La Cour de justice peut être saisie lorsque soupçons de manque à l’honnêteté.  

Problème fonctionne aussi dans l’autre sens. Comissaire peut être critiqué pour 

proximité avec entreprise ou poste exercé là bas (conflit d‘intérêts). Exemple : Miguel Arias 

Canete. 

L’Union n’est pas totalement impuissante, prévoit sanctions pour abus dans poste 

commissaire. Peut conduire, devant Cour de Justice, à démission forçée. Exemple : Edith 

Cresson (regarder docu). 

L’indépendance de la C° esgt aussi soumise au principe de collégialité. Ses décisions 

sont prises collectivement, souvent par consensus. Il existe une solidarité entre commissaires, 

comparable à celle des ministres d’un gouvernement. Rend plus difficiles pour les 

gouvernements de faire pression sur leur commissaire. 

3.1.3) la responsabilité politique devant le PE 

 L’approbation parlementaire du collège des comissaires montre bien l’importance de 

la légitimité accordée au Parlement. Le principe de la responsablilité politique de la CE devant 

le PE est posé par l’A7p8 du TUE (procédure de motion de censure).  
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Même si elle a des responsabilités devant le PE, la CE n’est pas une instance de type 

gouvernementale. D’abord, elle n’a pas de programme politique, même si elle a des priorités 

politiques fixées par le Conseil Européen pour son mandat. 

3.1.4) les fonctions de la Comission 

 O les retrouve à l’A17p1 du TUE :  

ON distingue 4 principales fonction :  

• Un pouvoir d’ initiative : fonction essentielle qui dispose d’un quasi-monopole de 

l’initiative dans l’Union. Les actes législatifs sont proposés par la Comission, même si 

le pouvoir législatif s’inscrit dans le cadres des priorités politiques fixées par le Conseil 

Européen. 

• Un pouvoir d’éxecution : en principe, exécution matérielle droit Union appartient aux 

EM. Seulement, c’est parfois l’Union qui intervient, et on fait allors appel à la 

Comission. 

•  Un pouvoir de surveillance : la CE veille au respect du droit de l’Union. Elle peut 

introduire des recours en manquement (A258 TFUE), qui permettent de faire 

constater la violation du droit de l’Union par un état-membre, qui peut aller jusqu’à 

l’imposition de sanctions pécunières si l’État ne prend pas aux sérieux le recours en 

manquement et ne change pas de comportement (A260 TFUE – sanctions 

pécunières). Ce pouvoir ne concerne pas seulement les E, mais aussi les entreprises 

(politique de concurrence). 

• De nouvelles fonctions de la Comission dans le cadre de l’union économique et 

monétaire : Suite à la crise souveraine, important renforçement pouvoirs Comission 

en matière de surveillance des États de la zone euro. Elle va notamment surveiller les 

budgets des EM. Dans le cadre de cette crise des dettes souveraines, la Comission a 

perdu de son pouvoir d’initiative, notamment au profit du Conseil Européen. 

Néanmoins, elle a vu son pouvoir de contrôle du respect de la discipline budgétaire 

par les EM considérablement accru. 
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La fonction du président de la Comission : Les membres de la Comission exercent leur mission 

sous l’autorité du président. Il peut leur demander de démissionner. Il a surtout une fonction 

politique, qui fait qu’il définit les orientations dans le cadre desquelles va agir la Comission. Il 

reste contraint par les grandes orientations déssinées par le Conseil Européen. Il prononce 

tous les ans le discours sur l’état de l’Union, en dressant le bilan de la Comission pour un an, 

et en annoncant les objectifs de l’année(s) suivante(s). Il exerce également des fonctions 

administratives. 

L’influence de la Comission a une tendance à décliner, même si cet affaiblissement est relatif. 

Il est étroitement lié à l’institutionnalisation du Conseil Européen. 

3.2 – LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE 

 Elle existe depuis le traité CECA (de Paris) de 1951. À l’origine, elle n’avait pas vocation 

à avoir beaucoup de pouvoir. Cependant, le volontarisme de ses premiers membres l’a 

conduite à cette place. On parle parfois dans l’UE d’« intégration par le droit ». Celle-ci est 

assurée par la Cour de Justice. 

 La CJ fait partie des 7 institutions de l’Union, énumérées à l’A7 TUE. 

3.2.1) la composition 

 L’institution dénomée CJ de l’UE comprend en réalité plusieurs organes : la Cour de 

Justice, le tribunal (crée en 1988 pour désengorger CJ), et éventuellement des tribunaux 

spécialisés (pour désengorger CJ et tribunal), pour des questions juridiquement moins 

importantes. Ex : tribunal de la fonction publique de 2004 à 2016). 

 Au sein de la Cour, un juge par EM, plus des avocats généraux, qui sont en réalité 

chargés de présenter en toute impartialité et indépendance des conclusions motivées sur les 

affaires dont a à connaitre la Cour. Ils éclairent la Cour sur le droit applicable. 

 Le tribunal comprend au moins un juge par EM, mais ce nombre peut augmenter, et 

il y a aujourd’hui 2 juges par EM pour faire face au nombre d’affaires et pouvoir juger dans un 

délai raisonnable.  

 Dans la CEDH, l’A6 défend le droit à un procès équitable : juge indépendant, délai 

raisonnable,… 

 Les juges doivent donc offrir toute garantie d’indépendance. Pour cela, un comité a 

été institué pour évaluer les compétences et l’indépendance des juges et avocats généraux 

avant de les nommer. C’est le comité 255 (A255TUE). Il donne un avis sur les candidats en vue 

de leur nomination. (Avant d’être présentés au comité 255, les juges sont choisis par les EM). 

Récemment, la slovaquie a vu le comité repousser plusieurs de ses candidats.  

 Les mandats des juges à la CJ sont de six ans renouvelables.  

 La CJUE est une institution multilingue. Chacune des langues officielles de l’UE peut 

être une langue de délibération. (Ce qui impose traduction, et donc délais plus longs). Permet 

d’assurer diffusion de sa juridiction dans tous les EM. 
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 Du fait du Brexit, le mandant de l’avocate générale britannique à la Cour a été 

écourtée. A provoqué grand débat 

3.2.2) les fonctions 

 

 Elle assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités. 

 Le tribunal est notamment compétent pour connaître des recours en annulation. Ces 

recours en annulation peuvent être introduits par des personnes physiques et morales, contre 

un acte de l’Union (entreprise condamnée pour non-respect concurrence, personne en lien 

avec organisation terroriste qui a sanction comme gel visa,…).  On peut aussi faire des 

recours en carence devant le tribunal, c’est-à-dire condamner l’inaction de l’institution 

(A265TFUE), ou des recours en responsabilité pour obtenir la réparation des dommages 

causés par l’Union. 

 Devant la Cour, on peut faire un pourvoi, pour réexaminer la décision du tribunal, en 

se limitant aux questions de droit. (Elle statue donc sur les pourvois). Elle statue aussi sur les 

renvois préjudiciels (quand un juge national demande à la Cour de Justice 

d’interpréter/apprécier la validité d’un acte de droit de l’Union). Ces renvois préjudiciels sont 

un élément essentiel pour assurer le respect du droit de l’Union par les EM. Néanmoins, la 

Cour de Justice ne peut jamais annuler un acte national. La Cour de Justice statue aussi sur les 

recours en manquement (A258 TFUE). 

Recours en annulation = contre État/Recours en carence = contre Union. 

Record nombre d’affaire introduites en 2019 : 1900 devant la CJUE. (car foyers de 

contentieux : immigration, numérique,…) 
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3.3 – LA COUR DES COMPTES 

 A pour mission de contrôler les finances de l’Union. Elle assure la bonne gestion 

financière de l’UE, et a été introduite en 1975 (A285 à 287 du TFUE). 

3.4 – LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE 

 A été crée à l’occasion de l’instauration de l’euro. Institution de l’Union depuis le traité 

de Lisbonne (organe auparavant). Elle forme, avec les banques centrales nationales des États 

de la zone euro, l’Eurosystème, qui est compétent en matière monétaire. Il y a un organe 

supranational, le Conseil des gouverneurs de la BCE, qui décide de la politique monétaire. 

 Elle bénéficie elle aussi d’une grande indépendance, et ne représente aucun intérêt 

d’une autre institution ou étatique. Son rôle est technique en matière monétaire, mais en 

pratique elle fait aussi des choix un peu politiques (acheter de la dette grecque).  

3.5 - LES ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION 

 Ces organes et organismes ne sont pas des institutions car chargés de missions 

spécifiques. Ils sont très divers : 

3.5.1) le médiateur 

Permet au citoyens de l’Union de déposer des plaintes en cas de mauvais fonctionnement de 

l’administration de l’Union. Il peut également s’auto-saisir lorsqu’il constate un cas de 

mauvaise administration. Il faut alors en sorte que l’institution améliore son fonctionnement. 

Il est assez efficace, puisque, le plus souvent, les institutions donnent une réponse favorable 

à ses demandes. Il s’est par exemple déjà saisi de la questions de l’accès aux documents des 

institutions de l’Union. Le médiateur est élu par le PE, et a des agents pour travailler avec lui. 

Actuelle médiatrice européenne : Emily O'Reilly. 

3.5.2) les organes consultatifs 

 Parmi ces organes consultatifs, on trouve notamment le comité économique et social, 

qui représente les employeurs, salariés, la société civile ; au niveau européen. Il est un 

intermédiaire entre les institutions de l’Union et les forces économiques et sociales. Il 

comprend des représentants des employeurs et salariés (syndicats), de la société civile 

(associations),… Il donne un avis aux institutions de l’Union sur un orjet d’acte,… 

 On peut aussi citer le comité des régions, qui a été crée pour associer les régions au 

processus décisionnel, ce qui a été demandé par E federaux ou très décentralisés. Mis en place 

avec TM. Les membres de ce comité des régions sont des élus locaux. 

3.5.3) les agences de l’Union 

 Très nombreuses, plus d’une quarantaine. Il y a un phénomène d’agenciarisation qui 

consiste à déléguer l’exercice de compétences techniques à des entités juridiquement 

indépendantes. Quelques exemples : Agence européenne des droits fondamentaux (fournit 

expertise scientifique sur droits fondamentaux qu’elle présente à la Comission), Agence 

européenne des marchés financiers (a un véritable pouvoir de décision pour le coup), Agence 

Frontex (pour gérer frontières EM – pouvoir d’intervention : gardes-côtes, gardes-frontières, 
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matériel pour assurer contrôle (bateaux, drones)). Cette dernière a déjà agi, aux frontières 

grecques et intaliennes notamment, en cas d’afflux migratoires importants. 

 Très utiles pour décentraliser l’action européenne, mais équilibre délicat à trouver 

entre utilité de décentraliser compétences techniques, et respect nécessaire des droits 

fondamentaux (Frontex a de + en + de pvr, mais on essaie d’y dévelloper respect des droits 

fontamentaux (institution possède armes,…). Encore débattu, car en cas de non-respect, qui 

désigner comme responsable ? le garde-côte qui manie l’arme, l’EM, Frontex ?). 
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1. Les principes structurels régissant la répartition des pouvoirs 

1.1 - LE PRINCIPE DE L’EQUILIBRE INSTITUTIONNEL 

 C’est un principe propre au droit de l’Union (diff des séparations de pouvoirs d’un 

État). Il a été consacré par la jurisprudence de l’Union dès 1958, car il n’existait pas dans les 

traités. La Cour a jugé que l’équilibre des pouvoirs devait être un principe de l’union. 

Désormais, ce principe apparait dans l’article 13 TUE. IL y a dans le traité un système de 

répartition des compétences, qui signifie qu’il y a dans les traités un système de répartition 

des compétences entre les différentes institutions, que chacune de ces institutions a sa 

mission propre, et doit donc exercer ses compétences dans le respect de celles des autres 

institutions. Chaque institution exerce ses prérogatives, et ne doit pas empiéter sur celles des 

autres. La CJUE veille au maintien de cet équilibre institutionnel (arrêt Roquette 

frères/Isoglucose, 1980 -> droit de consultation par le Parlement élément essentiel de 
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l’équilibre institutionnel voulu par le traité). Lorsque la Commission propose un acte, la CJUE 

vérifie sa base juridique, pour assurer l’équilibre des institutions. 

1.2 - LE PRINCIPE DE COOPERATION LOYALE 

 Ce principe a un champ d’application très large dans le droit de l’U. S’applique aux 

EM, et aux institutions Union  

 

En vertu de cet article, EM doivent prendre toutes les mesures nécessaires (lois, 

directives) pour protéger et appliquer droit Union. Les institutions, entre elles, sont aussi 

tenues par ce principe de coopération loyale. Cette coopération loyale entre institutions 

rassemble globalement les mêmes devoirs que pour les EM : devoir de diligence (faire le max 

pour permettre aux autres institutions d’exécuter leur prérogatives), consultation des autres 

institutions.  

Pour traduire ce principe de coopération loyale des I, on a eu les accords 

interinstitutionnels, qui sont apparus dans la pratique, et qui ont été conclus entre la 

Commission, le Conseil, et Parlement (triangle institutionnel). Ils peuvent servir à entériner 

une position commune entre les 3, ou organiser le fonctionnement du processus décisionnel. 

La Charte des droits fondamentaux de l’UE a été signée, avant d’entrer dans les traités, en 

temps qu’accord interinstitutionnel. 

2. Le pouvoir de révision des traités 

 La révision des traités implique toutes les IE, mais aussi les EM. Dans le Traité de 

Lisbonne, on a deux procédures de révision : ordinaire et simplifiée. 

2.1 – LA PROCEDURE ORDINAIRE DE REVISION 

 Elle figure dans l’A48TUEp2à5 

 L’initiative de lancer une POR est partagée entre le gouv de tout EM, la Commission, 

et le PE. Ils peuvent soumettre au Conseil des projets de révision des traités, qui transmet 
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alors ces projets au Conseil Européen ainsi qu’aux parlements nationaux. C’est ensuite au 

Conseil Européen d’adopter une décision en faveur de l’examen du projet de révision. Elle 

ouvre formellement la procédure de révision. Le président du Conseil Européen va alors 

convoquer une convention (composée de représentants des parlements nationaux, des chefs 

d’E et de gouv, du Parlement, et de la Commission) pour élaborer la révision. 

 Il est prévu que la convention ne soit pas convoquée, si l’ampleur des modifications 

ne justifie pas sa convocation. C’est au Conseil Européen d’en juger, avec approbation 

nécessaire du PE, et contrôle possible de la CJ. 

 Cette convention va donc examiner le projet de révision et adresser une 

recommandation à une conférence de représentants des gouvernements des EM. C’est cette 

conférence qui arrête d’un commun accord les modifications apportées aux traités. 

 Une fois les modifications arrêtées, il faut encore une ratification par tous les EM, 

selon leurs règles constitutionnelles respectives. 

 Cette procédure fait appel à toutes les légitimités : étatique, supra étatique, … Au bout 

de 2 ans, si les 4/5 des E ont ratifié et que les autres ont des difficultés de ratification, le Conseil 

Européen se saisit de la question. 

2.2 – LES PROCEDURES DE REVISION SIMPLIFIEES 

 Elles sont prévues à l’A48p6&7 TUE 

 Il y en 2 : la première sert à modifier les dispositions sur les politiques et actions 

internes de l’Union. L’initiative appartient aux mêmes éléments que pour la POR. Ces 

propositions sont soumises au Conseil Européen, qui adopte à l’unanimité, après consultation 

du PE et de la Commission, une décision modifiant ces dispositions. Après ça, il faut, là encore, 

une approbation C°elle par tous les EM. Cette révision simplifiée ne peut pas accroître les 

compétences attribuées à l’Union par les traités. Utilisée une fois pour instituer un mécanisme 

de stabilité (aider un financièrement un EM en imposant conditions strictes) (A136TFUE). 

 La deuxième est prévue au p7, c’est la clause passerelle. Elle permet seulement de 

modifier la procédure d’adoption de certains actes de droit de l’U (passer de procédure 

législatives spéciales à ordinaires, d’unanimité à majorité qualifiée, …). Elle est faite à 

l’initiative du Conseil E, transmise aux PN qui ont pouvoir d’opposition, et si pas d’opp, la 

modification peut être adoptée à l’unanimité après approbation du PE. Cette clause et la seule 

qui n’impose pas de ratification par les EM. 

3. Le pouvoir normatif 

 Il s’agit du pouvoir des IE d’adopter des actes juridiques en application des procédures 

prévues par les traités. 
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3.1 – LA PROCEDURE LEGISLATIVE ORDINAIRE 

3.1.1) l’initiative législative 

 C’est toujours la Commission, jamais une autre IE (A17p2TUE). Elle doit cependant 

agir dans les grandes orientations politiques fixées par le CE. De plus, elle recourt à de 

multiples consultations avant de formuler un acte. 

 Le Conseil et le PE peuvent soumettre des propositions à la C, mais elle n’est pas du 

tout obligée d’y faire droit. 

 L’initiative citoyenne européenne : innovation du TL, exemple unique de mécanisme 

de démocratie représentative au niveau supranational. Elle est prévue à l’A11p4TUE :  

 

La procédure peut être lancée par un comité d’au moins 7 citoyens résidents dans 7 EM 

différents, qui demande à la Commission un enregistrement de cette initiative. Si la 

Commission l’accorde, le comité a 12 mois pour obtenir son million de signatures. Une fois le 

million de signatures obtenues, la Commission peut présenter un acte (pas obligé). Si la 

Commission refuse, elle devra s’expliquer. En pratique, les citoyens sont surtout des 

associations, organisations de la société civile, même si la procédure est lancée par des 

citoyens, et pas des assos. Quelques exemples : initiatives citoyennes visant à conservation 

par britanniques citoyenneté UE (pas abouti), initiatives sur accueil réfugiés, sur glyphosate, 

… 

 Le bilan de cette procédure est décevant : peu d’initiatives enregistrées (beaucoup 

refus), pas forcément M signatures. 

 Il y a eu quelques réussites, pour lesquelles Commission a proposé un acte : initiative 

citoyenne pour consécration du droit à l’eau potable. 

3.1.2) l’adoption de l’acte législatif 

 Cette procédure législative ordinaire consiste en l’adoption d’un acte conjointement 

par le PE et le Conseil. Il y a une stricte égalité entre ces deux institutions. Elle est prévue à 

l’A294 TUE. 
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 Le PE se prononce d’abord, en première lecture, sur la proposition de la Commission, 

puis le conseil fait de même et se prononce à la majorité qualifiée. Le PE peut accepter position 

Conseil (adopté) Si le PE rejette la position du Conseil, l’acte n’est pas adopté. Le Parlement 

peut aussi proposer des amendements à la position du Conseil, sur lesquelles la Commission 

va donner un avis. Le pvr d’amendement du Conseil existe lui aussi dès la première lecture. 

 Dans ce cas, deuxième lecture au Conseil, qui va soit approuver les amendements 

(acte adopté), soit les rejeter, ce qui occasionne l’invocation d’un comité de conciliation. Il est 

convoqué par les deux présidents du Conseil et du Parlement. Le comité propose une version 

de l’acte. Si elle n’est pas adoptée, pas d’acte. 

 Plusieurs éléments peuvent faciliter l’adoption d’un acte : 

• Procédure de trilogue : discussions entre Com, Con, et PE, avant même la première 

lecture 

De 2009 à 2014, 84% des actes ont été adoptés à la première lecture 

3.2 – LES PROCEDURES LEGISLATIVES SPECIALES 

 Parfois, le traité prévoit une procédure législative spéciale. 

3.2.1) l’initiative législative 

 C’est toujours l’initiative de la Commission (idem 3.1.1) 

3.2.2) l’adoption de l’acte législatif 

 Si Conseil ne statue pas à majorité qualifiée (unanimité), ou si PE et Conseil ne sont 

pas sur un pied d’égalité, c’est qu’on a recours aux procédures législatives spéciales. C’est 

notamment le cas lorsqu’on évoque les questions sensibles : policières, … Sur ces questions, 

les EM veulent se garantir une place de choix, et ne sont pas prêts à laisser trop de pouvoir au 

PE. 

3.3 – L’INITIATIVE « MIEUX LEGIFIERER » 

 Elle a été lancée en 2002 pour répondre à la critique selon laquelle les actes 

législatifs de l’Union seraient trop nombreux, trop techniques, trop complexes, iraient trop 

dans le détail. 

 Elle permet à la Commission de faire des analyses d’impact de ses propositions en 

amont du lancement d’acte, avec l’aides d’expertises extérieures. De cette manière, elle 

s’engage à agir de manière plus pertinente et ciblée. 

3.4 – LE PROCESSUS DECISIONNEL DANS LE CADRE DE LA PESC 

Le TL maintien la spécificité de la politique étrangère et de sécurité commune, car 

c’est un domaine sensible pour les E. Ce domaine reste profondément marqué, du fait de sa 

sensibilité, par l’exigence de l’unanimité et le poids des deux institutions qui représentent les 

intérêts étatiques (Conseil et Conseil Européen). 
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Le TL exclut l’adoption d’actes législatifs dans le cadre de la PESC. Concrètement, la 

PESC est définie et mise en œuvre par le Conseil Européen qui définit les lignes directrices, et 

par le Conseil qui agit sur la base de ces lignes directrices (A24TUE). 

Dans ce domaine, la Commission a perdu, avec le TL, son pouvoir d’initiative. Tout EM, 

et le Haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité possèdent le 

pouvoir d’initiative (A30TUE). L’initiative de ce dernier peut tout de même être soutenue par 

la Commission. 

Ces propositions sont soumises aux instances du Conseil pour y être discutées. Les 

décisions sont adoptées à l’unanimité, que ce soit au C ou au CE, sauf de rares hypothèses 

dans lesquelles la majorité qualifiée prévôt. 

Le PE n’est pas totalement marginalisé. Il n’est pas concerté sur chaque acte de la 

PESC, mais est concerté sur les principes fondamentaux. IL peut aussi proposer des 

recommandations. 

La CJUE n’intervient pas en matière de PESC. Il n’y a pas de contrôle juridictionnel sur 

les décisions adoptées dans ce domaine, sauf quelques exceptions. Elle peut tout de même 

observer la légalité des mesures restrictives (sanctions) pour des raisons de respect des droits 

fondamentaux. 

4. Le pouvoir budgétaire 

L’Union est dotée d’un budget, càd l’acte qui autorise ses dépenses et ses recettes. 

Ce budget est établi tous les ans, mais s’inscrit dans cadre plus large, le cadre financier 

pluriannuel. 

4.1 – LE CADRE FINANCIER PLURIANNUEL 

 Le CFP est actuellement établi pour une durée de 7 ans. Il a pour objectif de plafonner 

les dépenses que l’Union va pouvoir engager au cours de cette période. Il y a un plafond global, 

et des plafonds par domaine d’action. 

 Le CFP sert de cadre général pour le budget annuel. 

 Le système est mis en place dans les 80’s, car fossé entre ressources disponibles et 

contraintes budgétaires réelles. On voulait aussi améliorer la discipline budgétaire, faire en 

sorte que l’UE dépense mieux l’argent, du fait de cette planification. 

 Le nouveau CFP s’élève à 1090 000 000 000 d’euros (1090 Milliards) pour la nouvelle 

période 2021-2027. Pour financer ce CFP, de nouvelles ressources propres devaient être 

crées : taxe carbone au frontières, taxe sur les géants du numériques, sur les transactions 

financières, sur le plastique. Cependant, le cadre est actuellement bloqué par Pologne et 

Hongrie, car conditionner octroi financements européens aux EM qui respectent valeurs 

Union. P et H ont opposé véto, et bloquent CFP. La Slovénie a également posé son véto. 
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 Pendant longtemps, le plus gros poste de dépenses était la PAC. Désormais c’est 

plutôt la politique de cohésion, qui consiste à aider les EM au niveau de développements 

économiques moindres que la moyenne. 

 Ces 1090 MM d’euros ne représentent qu’environ 1% de l’argent de l’UE. 

4.2 – LES RESSOURCES PROPRES 

 Elles servent à garantir l’autonomie de l’UE sur le plan budgétaire. À l’origine, le 

budget de l’Union était financé par des contributions financières versées par chaque EM. En 

1970, les IE décident de remplacer les contributions étatiques par des ressources propres, des 

ressources associées de plein droit à l’UE. 

 En pratique, les ressources propres ont un lien avec les EM. 3 catégories : 

• RP traditionnelles : droits de douane, … : véritables ressources propres, ne dépendent 

pas des EM 

• RP TVA : une part de la TVA revient de droit à l’UE (0,3% dans dernier CFP). 

• RP RNB : une part du RNB de chaque EM. Représente la majorité. Le pourcentage prélevé 

varie en fonction des EM, et certains EM ont obtenu des rabais sur cette contribution. 

 4.3 – L’ADOPTION DU BUDGET 

 La procédure d’adoption du budget annuel est fixée par A314&315TFUE, et la fonction 

budgétaire est exercée par le PE et le Conseil, qui sont placés sur un pied d’égalité. 

 La procédure budgétaire est simplifiée. La Commission présente le projet de budget 

(quasi-monopole initiative). Il n’y a ensuite qu’une seule lecture dans chacune des deux 

institutions. Une au PE, une au Conseil. 

 Si le budget n’est pas adopté dans les temps, le mécanisme des douzièmes 
provisoires reconduit automatiquement les crédits de l’année antérieure mois par mois. Ce 

système permet de faire fonctionner les politiques si jamais on a un blocage.  
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Introduction 

L’UE est un ordre juridique (ensemble structuré de normes). IL y a tout en haut de la 

hiérarchie le droit primaire (traités), puis les principes généraux du droit, dégagés par la CJUE, 

puis les accords internationaux, et enfin le droit dérivé, c’est-à-dire les actes adoptés par les 

IE dans le cadre défini par les traités. 

1. Le droit primaire  

Essentiellement formé du TUE et du TFUE depuis l’entrée en vigueur du traité de 

Lisbonne. On y ajoute aussi la charte des droits fondamentaux de l’UE. Elle a la même valeur 

juridique. Selon la CJUE, les traités constituent la charte constitutionnelle de base de l’UE. La 

CJUE a le pouvoir d’annuler toute norme inférieure qui serait contraire au traité. 

2. Les principes généraux du droit  

 Le droit comprend aussi des principes non-écrits, dégagés par les juges. Les principes 

généraux du droit sont consacrés par la CJUE. Les droits fondamentaux, avant d’être inscrits 

dans les traités, ont été consacrées par la CJUE. 

 À travers la consécration de ces principes, la CJUE s’est vraiment inscrite comme le 

moteur de l’intégration par le droit. 

 Aux yeux de la CJUE, ces principes ont une valeur constitutionnelle. 

3. Les accords internationaux 

 L’UE a une personnalité juridique. Elle est donc un sujet de droit international, ce qui 

fait qu’elle est apte à négocier/conclure des actes internationaux en son nom. Au fur et à 

mesure de l’élargissement de ses compétences, l’UE a conclu de plus en plus d’accords 

internationaux. 

 Elle conclut notamment des accords de libre-échange avec des pays tiers, pour 

diminuer/supprimer les droits de douane. Les ALB peuvent aussi aller plus loin et s’intéresser 

aux obstacles non-tarifaires : harmoniser les normes applicables aux marchandises. On parle 

souvent d’accords de nouvelle génération pour les ALB qui s’attaquent aux obstacles non-

tarifaires (quelques exemples : TTIP, TAFTA, CETA avec le Canada). 

 Pour leurs partisans, ces accords favoriseraient développement économique, tandis 

que leurs adversaires soulignent le manque de transparence sur sujet, des risques sur la santé 

des consommateurs (OGM, antibiotiques), des risques concurrentiels pour les agriculteurs 

européens. 
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4. Le droit dérivé 

Ce sont des actes adoptés par les IE en vertu de procédures prévues par les traités. Ils sont 

adoptés sur le fondement du droit primaire 

Deux catégories : 

• Procédures prévues dans l’A288TFUE : règlements, directives, décisions (actes 

contraignants = actes législatifs UE). 

o Le règlement a une portée générale : il s’applique de manière abstraite à 

toutes les personnes qui entreront dans son champ d’application. Il est 

directement applicable à tout EM, et s’impose aux IE, aux EM (tous, donc pas 

besoin de mesures de transposition au droit national), et aux simples 

particuliers (à tous). 

o La directive a un objectif obligatoire : les EM sont contraints par un objectif à 

atteindre, mais ont une marge de manœuvre pour l’atteindre. Ici, il faut 

transposer l’objectif de la directive en une loi nationale. En pratique, marge 

de manœuvre réduite car IE font des directives de plus en plus précises. Si EM 

transposent pas bien des directives, il peut y avoir recours en manquement 

devant CJUE.  

o Les recommandations et avis ne sont pas contraignants : ils incitent 

simplement les destinataires à adopter un certain comportement. 

 

• Les actes atypiques. 

 

 


