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INSTITUTIONS EUROPÉENNES  

 
Conseils : *Bien être renseigné sur l’actualité et en particulier ce qui est             
relatif à l’Union Européenne mais faire attention car les médias et les            
politiques peuvent se tromper entre les différentes instances de l’Union          
Européennes et rejeter beaucoup de choses sur elle 

*Bien d’avoir des papiers sur soi sur le fonctionnement de           
l’Union Européenne qu’on peut trouver sur internet 
 
Méthode : Apprendre régulièrement car facilite l’apprentissage en        
profondeur  
 
PLAN DU COURS  
Partie 1 : Les caractéristiques fondamentales de l’Union européenne 
Partie 2 : Le système institutionnel de l’Union européenne 
Partie 3 : L’ordre juridique de l’UE 
 
Introduction générale  
Section 1 : La genèse de l’idée européenne 
 

● George de Podebrady roi de Bohème au XVe siècle qui a proposé            
une confédération des rois et princes chrétiens pour garantir la          
paix en Europe. Elle aurait été dotée de plusieurs institutions telle           
qu’une assemblée permanente ainsi qu’une cour internationale de        
justice.  

 
● En 1623 avec le projet d’Emeric Crucé qui propose l’idée de lié            

maintien de la paix et une liberté de circulation commerciale. Il           
pensait déjà à une monnaie commune  

 
● Jérémy Bentham qui était un philosophe utilitariste anglais qui         

prônait la maximisation du bonheur du plus grand monde. Il pense           
que chacun cherche son propre bonheur, guidés par leurs intérêts.          
La paix est donc le moyen le plus rationnel selon lui et il développe              
ainsi une idée de paix européenne.  
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● Emmanuel Kant propose un projet de paix perpétuelle en 1795,          

contexte traité de paix entre Prusse et France révolutionnaire. Il y           
défend un projet pacifiste de sortir les Etats de leur état de nature             
qui se tournent naturellement vers le conflit. Il faut donc passer par            
le droit selon lui pour que les Etats soient en paix par la création              
d’une fédération. Ils resteraient indépendants mais resteraient en        
paix par le commerce.  

 
● Victor Hugo dans le discours d’ouverture du congrès international         

de la paix à Paris en 1849 où il appelle de ses vœux une Europe               
unie. Prend en exemple la France qui unit en son sein des            
anciennes provinces ennemies.  

 
● Ce n’est qu’au XXe siècle que des projets concrets sont soutenus           

par des hommes politiques d'envergure comme celui de Richard         
Coudenhove-Kalergi qui écrit en 1923 un ouvrage intitulé        
Pan-Europa. C’est un projet où le continent serait unie sous une           
union d’Etat formant un ensemble uni politiquement,       
économiquement et militairement. Soutenu par Adenauer et par        
des intellectuels. Cette idée crée un mouvement fédéraliste,        
congrès pan européen à Vienne et Aristide Briand la mène. En           
1929 il prononce devant la SDN un discours où il plaide pour une             
Europe unie. Soutenu par des allemands mais les Britanniques s’y          
opposent. En 1929, la crise économique ravage l’idée fédéraliste.  

 
● Après la 2nd GM, Churchill propose des Etats Unis d’Europe en           

1946 mais il ne pense pas à un état fédéral.  
 

● En 1948, congrès pour l’Europe à la Haye. Révèle antagonisme          
entre vision fédéraliste d’un côté avec des partisans d’une Europe          
dotée d’institutions supra nationales et d’un autre côté une vision          
unioniste qui regroupe plutôt ceux voulant une Europe confédérale         
où on ne peut pas forcer un état à prendre une décision, c’est une              
vision très Britannique et explique pourquoi le RU et l’UE ont une            
relation compliquée. On parle de la libre circulation des personnes,          
des idées, des biens… Une des bases de la communauté          
européenne future. Il y a aussi une proposition de Charte des           
Droits de l’Homme dont le respect serait assuré par une cour de            
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justice. Assemblée européenne aussi défendue là bas. A inspiré la          
suite et suite à cela on a la création en 1949 du conseil de              
l’Europe qui a été créé par 10 Etats d’Europe occidentale et à            
l’initiative du gouvernement français rejoint par le Benelux et le          
RU. Il siège à Strasbourg et réunit ajd 47 Etats dont la Turquie, la              
Russie… Sous l'égide du conseil de l’Europe qu’est établie la          
convention européenne des droits de l’homme en 1950, son         
respect est surveillé par la cour européenne des droits de          
l’Homme.  

 
Section 2 : Les origines de la construction communautaire  
 

● Le contexte historique : Contexte guerre froide qui pousse les          
Etats européens à s’unir contre l’URSS et peur de l’Allemagne.          
L’effondrement économique du continent après la guerre les        
pousse aussi à s’unir. Ils s’organisent aussi pour répartir l’aide du           
plan Marshall. Ils vont se rapprocher d’abord en Europe         
occidentale. Montée des organisations régionales à cette époque,        
prise de conscience à cette époque. Les organisations        
d’intégration régionales se développent. La ligue arabe est créée         
en 1945 ou l’organisation des Etats Américains en 1948 construits          
autour de l’objectif de maintien de la paix et développer les           
échanges économiques entre eux.  

 
● Le projet Schuman et la méthode fonctionnaliste : Déclaration         

du 9 mai 1950 de Robert Schuman, ministre des Affaires          
étrangères français. Écrit par Jean Monnet. Il y défend une          
méthode fonctionnaliste. Promouvoir l’intégration économique et      
juridique pour ensuite aboutir à une union politique. C’est petit à           
petit que ça mènera à une union politique : méthode des petits            
pas. Elle a aussi des implications plus juridiques, on raisonne par           
objectifs et pas par projets concrets. Théorisé par David Mitrany          
qui a été le théoricien le plus connu de l’intégration européenne,           
intégration par le droit. On aboutit à la Communauté Européenne          
du Charbon et de l’Acier (CECA) car on se dit que mettre en             
commun la production de l’Allemagne et de la France sur ces deux            
matières permettrait de mettre un terme à la guerre et commencer           
une fédération européenne.  
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● Dans le plan de Monnet et Schuman, cela s’effectue par une           
autorité supranationale. Le projet est critiqué car jugé soit trop          
timide, soit trop extrême. Pourtant il est accepté par l’Allemagne,          
l’Italie et le Benelux et il va déboucher sur le traité de Paris en avril               
1951 instituant la CECA.  

 
● La CECA : le traité de Paris : En 1951 fondé par France, RFA,              

Italie et Benelux. Issus de la démocratie chrétienne, ils arrivent à           
s’unir dans ce projet. Établi un marché commun du charbon et de            
l’acier pour contribuer à l'expansion économique, au       
développement de l’emploi et à l’amélioration du niveau de vie. Il           
consacre également la libre circulation des marchandises et        
supprime les droits de douane et toutes les taxes d’effets          
équivalents. Il interdit aussi de favoriser les entreprises nationales         
par rapport aux autres étrangères qui n'incluent pas les barrières          
non tarifaires. Premier pas vers le marché commun, qu’on a          
appelé ensuite marché unique et aujourd’hui marché intérieur. On         
a aussi la constitution d’un cadre institutionnel novateur par         
rapport aux organisations internationales préexistantes. Il y a la         
Haute Autorité, ancêtre de la Commission qui est un exécutif          
collégial indépendant des Etats qui représente l’intérêt général de         
la CECA. Elle a un pouvoir de décision et première fois qu’on            
donne un véritable pouvoir décisionnel à une organisation        
supranationale. Présidée par Jean Monnet. L’Assemblée a aussi        
été créée, elle se composait de délégués venant des assemblées          
nationales. 
 

● C'est en 1976 que l’acte établissant que les députés au parlement           
européens doivent être élus au suffrage universel direct. Pouvoir         
de contrôle pas très abouti. Il y a aussi le conseil des ministres             
composé des représentants des gouv nationaux et coordonnent        
l’action de la Haute Autorité et les différentes politiques         
économiques nationales. Les décisions les plus importantes de la         
Haute Autorité doit recevoir l’avis conforme du conseil des         
ministres donc obligatoire de demander et suivre l’avis. Dernière         
institution, la cour de justice qui assure le respect des droits dans            
l’application et l’interprétation du traité.  
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● Cela deviendra un moteur de l’intégration plus tard avec         
l’intégration par le droit, qui consacre des principes fondamentaux         
pour la construction européenne. Par exemple dit que les         
décisions UE > décisions nationales. Marque les prémices de la          
méthode communautaire car on considère que la CECA a de          
véritables spécificités par rapport aux autres organ inter, on l’a          
donc appelé org d’intégration et pas seulement de coopération.         
Enfin le préambule du traité établi déjà à l’approfondissement et          
l’extension de l’union européenne et la volonté d’unir les peuples,          
montre l’ambition de la CECA.  

 
● L’échec de la Communauté Européenne de Défense (CED): La         

CECA est un succès mais très vite l’aggravation de la guerre           
froide pousse vers plus d’unité européenne. Cette ambition est de          
créer une défense européenne et peut aboutir à un réarmement de           
la RFA sous l’égide de cette organisation. Pression des USA car           
peur de la faiblesse militaire de la RFA. Projet de traité établi qui             
aurait un caractère supranational avec ces institutions communes        
et des forces armées et budget en commun signé en mai 1952.            
L’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas ratifient         
le traité mais la France pose problème. Nombreuses oppositions         
par les gaullistes, les communistes et une partie des socialistes et           
radicaux mais ce qui est le plus amer pour les promoteurs du            
projet, c’est qu’il n’y aura pas de débat car l’Assemblé fr refuse            
d’examiner le projet. Le réarmement de la RFA se fera sous           
l’égide de l’union de l'Europe occidentale. Crée un traumatisme et          
stop les tentatives fédéralistes. L’année suivante en Italie on         
recentre le débat sur l’économie. 

  
Section 3 : Des traités de Rome à l’Acte unique européen de 1986 
 

● Les traités de Rome de 1957 : En 1955 conférence de Messine            
rassemble représentants de la CECA et vise un        
approfondissement de l’intégration européen. Paul Henry Spaak       
préconise alors l’établissement d’un marché commun et d’une        
communauté européenne de l’énergie atomique. Ça va servir de         
base de travail pour achever la signature de 2 traités de Rome. Le             
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25 mars 1957, le premier institut la communauté éco européenne          
la CEE et l’autre institue la Communauté Européenne de l'Énergie          
Atomique. On parle des Communauté économiques européennes.       
S'inscrit dans logique économique. La CEE s’impose car les autres          
ont des secteurs limités alors que la CEE vise à assurer une            
intégration économique successive.  
 

● Union douanière est pleinement réalisée en 1968 avec        
suppression des droits de douane et tarif douanier commun         
vis-à-vis des Etats extérieurs avec suppression des barrières non         
tarifaires. Nombreuses organisations régionales européennes se      
créent à la même époque, en 1960 10 organisations de ce genre            
en Europe mais l’Europe communautaire s’est imposée.  

 
● Les résistances gaulliennes : De Gaulle arrive en 1958 au          

pouvoir. Pas hostile en soit à l’intégration européenne mais défend          
une Europe des Etats où l’indépendance de la France est garantie.           
Europe centrée sur des institutions faisant des décisions à         
l’unanimité. Plaide pour une approche intergouvernementale de la        
gouvernance européenne. Ces résistances vont se formaliser par        
des crises dans les années 60. En juin 1965, la France se retire             
des institutions européennes. De Gaulle refuse de siéger pendant         
6 mois, crise du siège vide, et donc bloque toutes les mesures car             
désaccords sur la Politique Agricole Commune (PAC) et opposé à          
la majorité qualifiée car diminuerait l'indépendance de la France.         
Première crise. Incidence = compromis de Luxembourg en 1966         
c’est une déclaration commune des Etats qui dit qu’une décision à           
la majorité qualifiée faisant face à l’opposition d’un pays peut          
aboutir à un compromis. Véto De Gaulle en 1963 et 1967 à entrée             
RU car peur des liens RU et USA et car pas la même vision sur               
l’économie. 

 
● Le relance à partir du Sommet de la Haye de 1969 : En             

décembre 1969, dirigeants se revoient au sommet de la Haye, pas           
vu depuis 1962, pas de Gaulle donc premier élargissement         
possible qui est établi en 1973. RU, Irlande et Danemark          
rejoignent le projet. La Norvège n'a pas ratifié. A cette occasion,           
nouveau critère d’adhésion reprise de l’acquis communautaire.       
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Seulement 2 ans après son entrée, RU fait un référendum sur son            
adhérence. Précédent au référendum du Brexit. 
 

● Autres avancées de la Haye, niveau budgétaire -> décision         
ressource propre d’avril 1970. Commu européenne avaient que        
contribution états membres comme ressource, pose pb car pas         
d’autonomie financière. Produit des droits de douane, partie de la          
TVA vont directement à l’UE. Part assez faible de l’UE,          
contribution des Etats majorité du budget. De plus, les rencontres          
entre les chefs d’Etat et gouv vont être pérennisées. A partir de            
1974, sommet Paris dit que ces rencontres doivent être régulières          
+ Établi Conseil Européen avec chef de ts les États membres           
avec chef de la commission.  
 

● Mais vite nouvelle crise avec arrivée au pouvoir de Margaret          
Thatcher, en 1979 elle mène une action pour un abaissement de           
la contribution britannique pour l’UE : “I want my money back”. RU            
donne plus qu’il en reçoit. Il obtient une réduction qu’on appellera           
le “chèque britannique”.  

 
● Nouvelles adhésions en 1981 avec Grèce et 1986 avec Portugal et           

Espagne. Niveau de vie plus bas que les autres Etats membres et            
la politique de cohésion est établie pour eux. But : harmoniser les            
niveaux de vie dans l’UE.  

 
● En 1981, une commission Spinelli prépare un projet pour un traité           

instituant l’Union Européenne. 
 

● L’acte unique européen de 1986 : Il entre en vigueur dès le 1er              
juillet 1987 après révision de la Constitution irlandaise. Se         
reproduit avec les prochains traités. 1ère révision majeure des         
traités communautaires qui a fait suite à de longues négociations.          
Principal objectif : réalisation du marché intérieur, aller plus loin          
avec les barrières non tarifaires. Touche au processus décisionnel         
dans les communauté pour l’améliorer → extension du vote à la           
majorité qualifiée au sein du Conseil. Procédure de coopération         
pour associer Parlement Européen avec prise de décision.        
Consacre base juridique au profit du conseil européen. 
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● Cela instaure un nouveau domaine d’action dont la politique de          
cohésion, importante avec l'élargissement Espagne, Grèce…      
Protection de l’environnement abordé. Ébauche de politique       
agricole commune et objectif union économique et monétaire.  
 

● Dans le contexte de la chute du mur, réunification allemande           
malgré quelques réticences, fin URSS. Allemagne symbole majeur        
de ces bouleversements. N’a pas posé de difficultés pour l’Europe.          
Question intégration des anciens régimes communistes d’Europe       
de l’Est. Conflits en ex Yougoslavie en 1991, difficultés de l’UE de            
s’unir politiquement sur le sujet. Absence de réaction commune.  

 
Section 4 : Les réformes de l’Union, de Maastricht à Lisbonne 
 

● Le Traité de Maastricht est signé après négociations en 1992 et           
est entré en vigueur en novembre 1993. Traité établi l’Union          
Européenne qui se compose de 3 piliers :  

- le pilier communautaire formé des 3 communautés       
antérieures qui continuent à exister, le plus intégré        
(procédure de co direction avec parlement et conseil des         
ministres égaux)  

- le pilier politique étrangère et sécurité commune, peu        
intégrés  

- le pilier justice et affaires intérieures, peu intégrés.  
 

● L’Union Européenne pas pour rien car on enlève “économique” de          
Communauté Éco Européenne. Donc union politique, dès l’article        
A du traité -> “union sans cesse plus étroite entre les peuples            
européens”. On voit l’intégration comme permanente et au service         
des peuples. Consécration de la citoyenneté de l’Union        
Européenne, dérivée de la nationalité d’un État membre et pas          
vocation à remplacer la citoyenneté nationale. Le statut juridique et          
politique qui va au-delà de l’État, crée un lien entre union et            
citoyen. Droit égalité de traitement avec les nationaux quand on va           
dans un autre pays européen par exemple même condition de          
salaire si travaille dans autre pays UE. Consécration des droits          
fondamentaux dans le corps même des traités. 
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● Union économique et monétaire, principaux éléments du traité.         
Besoin de gérer niveau européen la monnaie car incidence sur          
tout le marché donc il crée une coordination des politiques          
monétaires européennes. Avec libre circulation des capitaux, perte        
maîtrise sur leur politique monétaire donc choix de la monnaie          
unique s’impose. Passage progressif. Euro est adopté par 11 Etats          
membres en 1993 et ajd 19 Etats. C’est l’euro système qui gère la             
politique monétaire (Banque centrale européenne et nationales).       
La politique européenne reste compétence état membre mais est         
de plus en plus encadrée par l’Union. Il faut une coordination car            
même marché. Passe par une rigueur budgétaire qui s’impose aux          
États membres : “critères de Maastricht ou de convergence”.         
Objectifs de limiter le déficit public à 3% du PIB et limitation de la              
dette publique à 60% du PIB. Pas respecté en particulier en           
période de crise.  
 

● On accepte une différenciation entre les Etats membres pour          
faciliter l’intégration. Donc on accepte que des Etats rejoignent ou          
non les mesures. Le RU ne participe pas à Schengen.          
Élargissement vers Europe centrale et orientale en juin 1993.         
Mène au traité d'Amsterdam et Nice.  
 

● Accord d’adhésion en 2003 pour adhésion de 10 nouveaux états           
membres en 2004 : Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Tchéquie,         
Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Chypre et Malte. En janvier 2007         
entrent également la Roumanie et la Bulgarie. Élargissement le         
plus grand de l’histoire de l’UE. Avant leur entrée traités          
d’Amsterdam (1997) et Nice (2001) pour préparer leur entrée 

 
● Traité Amsterdam étend encore les compétences de l’Union et il          

communautariste le pilier justice et intérieur. Le mécanisme des         
coopérations renforcées est créé/ Il sert à approfondir l’intégration         
dans un secteur quand tous les Etats membres ne sont pas           
d’accord. Permet d’avoir une intégration avec ceux qui veulent         
plus s’intégrer et les autres peuvent faire ce qu’ils veulent. Mais il            
ne règle pas des questions essentielles comme les adaptations         
institutionnelles. En a besoin car il faut leur donner un commissaire           
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chacun. Certains sont peuplés (Pologne) ou très peu peuplés         
(Chypre, Malte).  
 

● Traité de Nice signé en 2001 et entré en vigueur en 2004. Règle             
les questions institutionnelles. Prévoit une nouvelle pondération       
des voix au conseil. Il prévoit qu’on garde un commissaire par           
Etat dans la limite de 27. Augmente les domaines avec la majorité            
qualifiée, renforçant ainsi l’intégration.  

 
● Joschka Fischer, discours du 12 mai 2000 à l’Université Humboldt           

de Berlin -> nécessité de créer une Constitution européenne.         
Plaide pour une voie plus fédérale. Origine du TECE 

 
● L’échec du Traité Etablissant une Constitution pour l’Europe        

(TECE) : Conseil européen de Laeken de 2001 adopte la          
déclaration sur l’avenir de l’Europe et appelle à la création d’une           
convention pour rédiger ce traité. Présidé par VGE. On intègre les           
représentants de la Commission, des Parlements, des       
Gouvernements et des pays candidats à l’adhésion. On essaie de          
délibérer et d'avoir le plus grand nombre de sensibilités. Logique          
constitutionnelle.  
 

● Elle rédige le TECE signé en octobre 2004. Il fait 448 articles             
ayant vocation à remplacer tous les traités antérieurs. Reste un          
traité entre États et doit être ratifié par tous les États membres de             
manière unanime. Rejeté par référendum au Pays-Bas et en         
France en 2005. Choque pour l’intégration car on pensait que les           
populations accepteraient cette intégration. Selon les      
responsables politiques, le refus est expliqué par peur des         
populations de perdre l'État national au profit d’un Etat Européen.          
Mais derrière d’autres facteurs. Regarder directive “Bolkestein”,       
“plombier polonais”. Le Traité de Lisbonne où on a refait TECE           
tout en étant moins fédéraliste. 

 
● Après l’échec les chefs européens convoquent une confédération        

intergouvernementale à Lisbonne où le traité est signé en 2007          
entré en vigueur en 2009 où il n’y a pas eu de problèmes. Il              
reprend les dispositions du TECE tout en excluant toutes les          
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références constitutionnelles. Ils ont enlevé la charte des droits         
fondamentaux du traité mais elle garde la même valeur juridique          
que les traités. Abandon d’un traité unique.  
 

● Traité sur l’UE va fixer plutôt les valeurs, compétences. Le TFUE           
(Traité sur le Fonctionnement de l’UE) bien plus long. Garde des           
spécificités sur le domaine de la paix mais on unifie avec           
l’abandon des traités. L’UE remplace alors totalement les        
communautés. 

 
Section 5 : L’avenir du projet européen 
 

● La crise financière et ses conséquences : Crise économique en          
2008 qui crée crise financière, puis crise des dettes souveraines          
ainsi qu’une crise monétaire. Dettes souveraines -> États peuvent         
plus rembourser leur dette, risques d’être en faillite, cas de la           
Grèce. Les États de la zone euro ont dû agir puisque un État ne              
pouvant rembourser ses dettes fragilise la zone euro. La gestion          
de la crise s’est faite en dehors de l’UE.  
 

● Les États membres de la zone euro ont mis en place en dehors du              
cadre de l’union des mécanismes pour donner une assistance         
financière aux États de la zone euro en difficulté. Ca s’est fait par             
les mécanismes de traités entre États et non pas dans un cadre            
européen (cf. mécanisme européen de stabilité qui est un traité          
entre Etats de la zone euro) et qui octroie une assistance           
financière aux Etats en difficulté en échange de contreparties. Les          
institutions de l’Union sont qd même étroitement impliquées        
(Commission, Banque centrale UE). Conséquence : 

- Cour de justice ou Parlement UE ne peuvent pas intervenir.           
Les Etats en difficultés ont dû se plier à des programmes           
d’ajustement macroéconomiques pour pouvoir rembourser     
les dettes -> mesures d’austérité (réduction du traitement        
des fonctionnaires, baisse retraites…)  

- Certains Etats et orgas ont demandé à la cour de justice           
européenne car ce n’est pas juste pour eux mais elle n’a pas            
pu intervenir car processus en dehors de l’UE.  

-> Retour de l’intergouvernementalisme.  
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● Différence communautaire qui est le processus le plus intégré est          
le processus décisionnel reposant sur la Commission, Parlement        
et Conseil européen(ne). Commission initiative de l’acte et        
Parlement de Conseil approuvent. Les Etats n’y jouent pas un rôle           
central car les Etats ont le même pouvoir que le Parlement et            
majorité qualifiée. Incarnation de la supranationalité. Parfois mise        
de côté en temps de crise. Relève de la gestion quotidienne           
comparée à la voie intergouvernementale. 

 
● Le défi migratoire : 2015 - 2016 = apogée. Millions de migrants            

arrivants notamment de Syrie, ce phénomène était prévisible et ne          
mérite pas le qualificatif de crise. États membres du Sud de           
l’Europe les plus touchés de par leur situation géographique         
(Espagne, Italie, Grèce) et ce sont aussi ces pays qui ont été les             
plus touchés par la crise économique et ses conséquences et qui           
ne pouvaient pas assumer ce défi sans une solidarité Européenne.          
Face à cette problématique -> déficit de solidarité avec les Etats           
membres rétablissent unilatéralement leurs frontières. Fermetures      
de frontière de la part de certains États Tentatives d’actions par           
l’UE de relocalisation des demandeurs d’asile (attribuer à chaque         
Etat membre un quota de personnes à accueillir mais controverse          
en Pologne, Hongrie, Slovaquie qui s’y sont opposés et même          
ceux qui consentent ont accueillis très peu de migrants dans ce           
cadre.  

Ex : Allemagne (hors cadre de la relocalisation) 
 

● Il y a eu un problème de solidarité et de respect des valeurs             
notamment celles des droits de l’Homme et de la dignité humaine,           
solidarité, tolérance, justice, égalité. Ces valeurs qui sont censées         
être partagées ont été bafouées par des Etats comme la Hongrie,           
la Pologne lors de la crise migratoire. Crise de valeurs, thématique           
plus profonde.  
 

● Toujours au coeur des débats, Etat de l’union par Ursula von der            
Leyen qui veut établir un mécanisme solidaire pour accueillir les          
migrants avec la refonte du règlement de Dublin (répartir le          
traitement des demandes d’asile dans l’union entière) + les taux          
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d’attribution des droits d’asile varient considérablement entre les        
États entre groupe de Visegrad (Hongrie, Pologne, Tchéquie et         
Slovaquie) et le reste de l’UE.  

Ex : En 2016, Turquie et UE établissent une déclaration selon laquelle la             
Turquie retient les migrants souhaitant se rendre en UE contre des           
compensations financières. Cause de la fin de la crise migratoire.  
 

● Le Brexit : Britain Exit 23 juin 2016 par David Cameron. Dû à la              
percée du parti eurosceptique UKIP. Le référendum était une         
promesse de campagne et il n’avait pas envisagé que le non allait            
gagner. Le RU était déjà à part et pas aussi intégré que les autres              
États membres. Gros choc chez les Britanniques et le RU a mis du             
temps à notifier sa volonté de quitter l’Union. L’UE ne pouvait pas            
lancer la réforme des retraites sans la notification du RU. Ce           
dernier, fait le 29 mars 2017 par le gouvernement de Theresa           
May a permis au RU de quitter l’union en utilisant l'article 50 du             
TUE.  
 

● C’est un droit souverain de l’Etat mais pour autant la simple           
volonté de quitter le traiter ne dispense pas le pays de respecter            
les règles du traité pour que le retrait soit ordonné ( arrêt sur la              
cour de justice appuie ce point). Suite à cette notification de la            
volonté de se retirer, longues et difficiles négociations et qui ont           
aboutit à l’adoption d’un accord de retrait que le Parlement          
britannique refusa de ratifier jusqu’à ce qu’il soit signé le 24 janvier            
2020 (plus de trois ans et demi après le référendum) et ratifié par             
la Chambre des Communes britannique et le Parlement européen. 

 
● Une période de transition suite au retrait effectif et a commencé le            

1er février 2020. C’est un pays tiers par rapport à l’UE mais il doit              
continuer à respecter les acquis de l’Union, respecter un certain          
nombre de règles contre le maintien de l’accès du RU à           
l’union douanière sans pour autant participer au processus        
décisionnel de l’Union. La contrepartie est le maintien de l’accès          
du RU à l’union douanière. Ajd négociations pour établir une future           
relation UE - RU à la fin de la période de transition. Ces             
négociations n’avancent pas car RU veut garder accès au marché          
intérieur européen sans en respecter toutes les règles.  
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Ex : Ils doivent respecter des règles tel que le droit des travailleurs, droit              
des aides d’État (subventions aux entreprises..), règles       
environnementales, question de la pêche car les pêcheurs de l’UE          
pêchent dans les eaux britanniques,… Afin qu’il n’y ait pas une           
concurrence déloyale.  
 

● Les États membres peuvent rester unis face au RU donc unis les            
Européens face aux britanniques. En effet, les États membres         
veulent avoir de nouveaux débats sur la question de l’avenir de           
l’UE et ils souhaiteraient approfondir l’intégration des États dans         
des domaines comme la politique sociale qui déplaisait aux         
Britanniques. De plus, le brexit dissuade les ardeurs de certains          
partis eurosceptiques dans les États membres.  
 

● La frontière entre l’Irlande du nord et du sud reste le problème            
majeur car elle suscite une peur des tensions et une volonté           
d’indépendance de l'Irlande du nord.  

 
● L’élargissement de l’Union en débat : Il existe un débat autour           

de l’intégration des États des Balkans qui ont pour vocation à           
rejoindre l’UE. Néanmoins, nombre d’entre eux demeurent       
candidats et ne sont pas encore membres de l’UE. (Macédoine du           
Nord, Monténégro, Serbie).  
 

● La question des ex pays soviétiques tels que l’Ukraine, la          
Biélorussie… ainsi que l’Albanie, la Macédoine du Nord, le         
Monténégro, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo et la         
Turquie pose problème.  
 

● Les prochains États membres seraient à priori la Serbie et le           
Monténégro, mais les négociations reste bloquées car plusieurs        
Etats membres s’y opposent.  
 

● La Turquie fait débat car malgré son appartenance à OTAN depuis           
1952 et au Conseil de l’Europe depuis 1949, ne fait toujours pas            
partie de l’UE. Elle est depuis 1996 candidate et reconnue comme           
telle depuis 1999. Ainsi, la Turquie fait de nombreuses réformes          
pour être conforme aux exigences européennes. De fait, en 2005          
les négociations sont ouvertes mais elles demeurent très lentes et          
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difficiles en raison de nombreuses réticences de la part des          
gouvernements et de l’opinion publique.  

 
● Les causes des réticences : son poids démographique qui ferait          

d’elle un des moteurs de l’Europe,sa position géographique qui         
repousserait les frontières de l’UE, l’Islam qui est pratiqué par une           
vaste majorité de la population, ainsi que le problème chypriote,          
dont l’île est divisée en deux suite à l’invasion turque dans le nord             
de l’île.  
 

● La question turque qui était au coeur des débats et n’est           
aujourd’hui plus d’actualité car la Turquie s’est éloignée des         
critères européens.  
 

● En général on considère que l’élargissement et       
l’approfondissement de l’intégration s’opposent car les différences       
économiques sont trop profondes pour créer une symbiose entre         
les anciens et les potentiels nouveaux États membres. De plus, la           
nécessité de réformes institutionnelles à chaque nouvelle entrée        
d'État rebute.  
 

● La différence entre les niveaux de vie entre les États membres et            
la Roumanie ou la Bulgarie notamment est trop importante. Ces          
derniers étant les États les plus pauvres d’Europe. Enfin, il a des            
divergences concernant la vision du projet européen, expliquant        
les réticences liées aux élargissements.  

 
● La pandémie et le plan de relance européen : La pandémie de            

COVID-19 a entraîné des critiques envers l’UE en raison de son           
manque de solidarité et de réactivité. Ainsi, l’agence de l’Union qui           
s’occupe des risques a été activée dès le 7 février. De plus, les             
citoyens de l’UE ont aussi été rapatriés par milliers de Chine. Par            
ailleurs, des aides pour les agriculteurs, le soutien à l’euro par la            
Banque Centrale Européenne ont été des mesures fortes,        
découlant de la crise. Néanmoins, ces mesures manquent de         
visibilité.  
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● Un plan de relance important a été adopté cet été → La            

Commission propose d’emprunter sur les marchés financiers pour        
750 milliards d’euros pour aider les États à faire face à la crise.             
Dans cette proposition, 500 milliards sont sous forme de         
subventions et 250 milliards sous forme de prêts remboursables.         
Cette dernière fut, poussée par la France et soutenue par          
l’Allemagne malgré une légère résistance des Pays-Bas et        
acceptée par le Conseil européen.  
 

● Ceux voulant bénéficier des aides doivent remplir un dossier         
devant être approuvé par le conseil européen à la majorité          
qualifiée. Révolution car pas gestion conjoncturel mais aussi parce         
que ça implique un changement du système de financement car          
emprunté par l’UE et pas les Etats. Il faut qu’elle développe ses            
ressources propres pour pouvoir rembourser cette dette avec des         
redevances numériques, taxe carbone et plastique…. Avancée       
vers une fédération comme aux USA quand ils ont créé une dette            
fédérale en 1790.  
 

● Pertinence de l’échelle européenne pour les actions de nos jours,          
importance démographique. 

 
Bibliographie : 
JACQUET Jean-Paul,  
BLUMANN C. et DUBOUIS L.,  
MARCUCCI Francesco,  
 
 
 
 

Partie 1 : Les caractéristiques 

fondamentales de l’UE 
 

Chapitre 1 : La nature de l’UE 
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● Le débat sur la nature de l’UE est aussi ancien que la construction             

européenne. En effet, certains considèrent que c’est une organisation         

internationale entre États, soumise au droit international public.        

D’autres pensent que c’est désormais une sorte de fédération dont les           

traités s'apparentent à une constitution. L’union n’est pas considérée         

comme un État, mais demeure entre une organisation internationale et          

un État.  

 

● En 2014, l’UE participait à la cour de justice internationale, alors que par             

nature l’Union ne peut être considérée comme un État.  

 

● Une question se pose : Doit-on qualifier les traités européens comme           

des traités européens ou quelque chose s'apparentant à une         

Constitution ? Cette question a son importance car on interprète pas les            

deux éléments de la même façon.  

 

 

Plan chapitre 1 :  

 

I/ L’enracinement des traités dans le droit international 

II/ L’envergure constitutionnelle des traités 

III/ Une Union de valeur fédérale ? 
 

I/ L’enracinement des traités dans le droit international 
 

● Tous les traités aujourd’hui sont ratifiés entre États, à ce titre ce sont             

bien des traités internationaux. Ainsi, la volonté des États s’exprime dans           

le cadre du droit international public. Pour certains, ces traités ont des            

similarités avec des chartes telles que celle de l’ONU.  

 

● Cependant, l’UE conserve ses caractéristiques propres et c’est pourquoi         

l'union européenne est une union d’intégration par opposition à         

l’organisation de coopération. Malgré le fait que ce soit une organisation           

d’intégration, certains y voient seulement une différence de degré. A ce           

17 



 
titre, elle serait une forme perfectionnée d’organisation internationale        

ou bien simplement différente de par sa nature. 

 

● Le fait que les États restent les maîtres des traités révèle aussi que c’est               

une organisation internationale. Effectivement, toute révision et       

création des traités doit se faire par tous les États membres. Ces derniers             

les ratifient et les appliquent. 

Ex : Le traité de Lisbonne a été créé et ratifié par cette procédure de révision.                

(Un État membre peut déposer une proposition de révision, le parlement           

examine et le conseil valide. A la fin, il doit être ratifié par tous). Ainsi, les États                 

conservent leur souveraineté, alors même que cette dernière se caractérise          

par un pouvoir suprême, signifiant que ce pouvoir ne peut admettre de            

concurrence ni d’autorité au dessus de lui. Par ailleurs, les États peuvent se             

retirer de l’union, ce qui est un droit souverain de l’Etat.  

 

II/ L’envergure constitutionnelle des traités 

 
● L'enracinement dans les traités internationaux n’est pas déterminant car         

plusieurs États peuvent décider de s’unir dans un ensemble international          

pour constituer un ensemble fédéral. Cependant, ce traité s’apparente à          

celui d’ une constitution fédérale.  

Ex : Aux États-Unis.  

 

● Ce débat va être relancé par le traité TECE. En effet, certains remarquent             

que l’UE possède des caractéristiques étatiques. La cour de justice a joué            

un rôle déterminant dans ce débat en 1963 avec l’arrêt Van Gend en             

Loos dans lequel elle affirme que “la communauté est un nouvel ordre            

juridique de droit international au profit duquel les Etats ont limité leurs            

droits souverains et dont les sujets sont non seulement les Etats           

membres mais aussi leurs ressortissants”. Cette phrase avait un aspect          

révolutionnaire pour l’époque. Effectivement, traditionnellement en      

droit international on traite des États et non individus. Ainsi, les traités            

européens donnent des droits aux individus et leurs imposent des          

obligations. 

Ex : Les règles concernant la libre circulation donnent des droits devant les             

juges nationaux.  

18 



 
 

● Le droit dérivé (= adopté par les institutions de l’union) peut aussi            

donner des droits et des obligations aux individus et ce qui fut            

également innovant pour l’époque et spécifie le droit européen face au           

droit international.  

Ex : La cour consacre dans l’arrêt costa contre enel en 1964 les spécificités de               

la communauté en affirmant que c'est une communauté de durée illimitée           

avec des institutions propres, une personnalité, une capacité juridiques 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 → ordre juridique européen. La cour qualifie les traités de charte            

constitutionnelle de base de l’Union. C’est pourquoi on parle d’un processus de            

constitutionnalisation.  

  

● La définition matérielle (contenue et formelle) de la constitution =          

organisation des pouvoirs publics et garantie des libertés publiques         

(droit des citoyens). Ainsi, il y a un cadre institutionnel et décisionnel.            

L’ordre suprême dans l'ordre juridique est la constitution. On a aussi une            

procédure de modification de la Constitution qui est plus complexe que           

la réforme d’une simple loi. On a aussi un contrôle aigu quand ça arrive.              

Tous ces éléments font que les traités européens partagent des points           

communs avec les Constitutions.  

Ex : plus compliqué à changer constitution qu’une loi en France mais même             

partout.  

 

● C’est la définition formelle et les traités européens répondent à cette           

question. Il y a une procédure de modification des traités qui est plus             

compliquée et il y a un contrôle du respect des traités, certains            

considèrent la cour de justice UE comme un contrôle constitutionnel. On           

parle aussi de volonté populaire pour une constitution formelle mais il y            

a débat car fait par les Etats dans le cas européen. Mais les Etats dirigés               

par le peuple donc compliqué et référendum est de temps en temps            

utilisé.  

 

III/ Une union de nature fédérale ?  
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● Il est important de distinguer une confédération d’une fédération.         

Effectivement, une confédération lie des États préexistants, qui restent         

souverains et qui juridiquement repose sur le droit international. Alors          

que l’État fédéral relève du droit constitutionnel. De plus, l’État fédéral           

et les États fédérés ont une qualité étatique mais l’État fédéral est le seul              

souverain. Certains veulent dépasser cette distinction.  

 

Deux auteurs notables :  

 

● Olivier Beaud qui a plaidé dans ses travaux la volonté de dépasser cette             

distinction pour retenir le concept de fédération qui est entendu comme           

une union d’États. Cela implique aussi de repenser la souveraineté car           

elle doit être indivisible aujourd’hui. Or, dans une fédération n’y a-t-il           

pas un titulaire de la souveraineté ou bien la souveraineté est partagée ?  

 

● Elizabeth Zoller qui a bcp travaillé sur les USA en les comparant avec             

l’UE. Elle démontre qu’aux USA il y a une souveraineté double et qu’un             

État peut avoir deux visages. Ainsi, quand USA tournent vers l’extérieur           

sa souveraineté est unique alors qu’elle est plurielle quand ils regardent           

vers l’intérieur. Il est donc possible de voir une fédération d’État réussi            

qui ne soit pas un État. L’UE en serait un exemple. L’État n’est donc pas               

la seule forme d’unité fédérale.  

 

Bilan :  

 

● On doit mettre de côté le concept de souveraineté unique et laisser            

place à l’individu.  

 

● Les traités européens ont une spécificité unique parmi le droit          

international. On parle de “Fédération d’Etat-nations” démontrant qu’il        

y bien un exercice commun des pouvoirs fédéraux dans le respect des            

Etats nationaux. Néanmoins, cette formule est contestée car les États          

peuvent être plurinationaux.  

 

● Enfin, on peut voir l’Union comme un ensemble fédéral et les traités ont             

acquis des caractéristiques constitutionnelles mais sont sujets de débats.  
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Chapitre 2 : Les éléments constitutifs de 

l’Union 
 
Section 1 : La composante étatique 

Section 2 : La composante citoyenne 

Section 3 : La composante territoriale 

  

Section 1 : La composante étatique 

 
 

1) L’adhésion à l’Union 

 

A) Les conditions d'adhésion 

 

● Article 49 du TUE régit ces conditions 3 conditions : 

- Être un État (donc une collectivité, avec un territoire, les          

collectivités infra-étatiques ne pouvant pas rejoindre l’union sauf        

si elle accèdent à l’indépendance 

 Ex : Catalogne 

 

- Être un Etat européen bien que les frontières de l’Europe ne           

soient pas fixes. 

Ex : la Turquie remplit cette condition mais pas le Maroc. 

 

- Le respect des valeurs de l’article 2 du TUE (démocratie          

représentative et respect des droits de l’Homme) 

 

● Il y a aussi des critères économiques → avoir une économie de marché             

viable, pouvoir faire face à la pression concurrentielle et assumer les           

obligations découlant de l’adhésion car il doit adopter les acquis          

communautaires.  
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B) Les processus d’adhésion  

 

●  Régit par l’article 49 du TUE :  
- Première étape = déclaration de candidature adressée au conseil         

européen qui en informe le Parlement européen ainsi que les          

Parlements nationaux. Le conseil doit se prononcer à l’unanimité après          

avis de la commission et du Parlement européen.  
 

- Deuxième étape = ouverture des négociations entre les États membres          

et l'État candidat. Ces dernières sont conduites par la Présidence du           

Conseil voire par la Commission. Ces négociations peuvent être longues          

car il faut confronter la législation européenne au pays en question.  

Ex : Les pays d’Europe centrale.  

 

- Troisième étape = L’adhésion est soumise à la ratification des États           

membres qui est effectuée par les États membres et non par l’UE en tant              

que tel.  

 

 

2) La suspension des droits d’un État membre (prévue à l’article 7 du             

TUE) :  

 

● Jadis, une fois que l’UE avait adhéré à l’adhésion d’un État, il n’y avait              

plus moyen de voir si les Etats membres respectaient les conditions. Or,            

depuis le traité d’Amsterdam, on peut suspendre les droits attachés à la            

qualité de membre de l’Union en cas de non conformité aux règles UE.  

→ Nécessité de respecter la démocratie et les droits de l’Homme présents            

dans les conditions d’adhésion. Ce traité prévoit un processus de sanctions           

dans le cas où un État membre ne respecterait plus ces exigences.  

Ex : Dès 1999, la participation du gouvernement autrichien avec le parti            

nationaliste de Jorg Haider = crainte d’une possible violation des droits de            

l’Homme mais il n’y a pas eu de vrai violation donc le processus n’a pas été                

activé.  

 

 

A) La procédure préventive 
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● Elle est prévue au paragraphe 1 de l’article 7 dans les cas où un risque               

de violation est identifié. On y parle d’un “risque clair de violation            

grave”.  

- 1ère étape : proposition qui peut venir d’⅓ des États membres, ou du             

Parlement européen, ou encore de la Commission européenne.  

- 2ème étape : Le constat de violation soit être voté par les par les              

4/5ème des membres du conseil.  

 

- 3ème étape : avoir l’approbation du Parlement européen avec une          

majorité renforcée avec ⅔ des suffrages écrits. 

 

- 4ème étape : Débat avec l’État dans lequel, le conseil donne des            

recommandations à l’État et si ces dernières ne sont pas respectée,           

exclusion.  

 

B) La procédure de sanction 

 

● Article 7 paragraphe 2 : 

- 1ère étape :La proposition doit venir d’⅓ des États membres ou de la              

Commission.  

 

- 2ème étape : le constat → Le conseil européen qui statue à l’unanimité             

se décide après l’approbation du Parlement européen (avec ⅔ des          

suffrages).  

 

Cette procédure est surtout politique. De plus, il n’y a pas de définition précise              

des “violations graves et persistantes”. Cette procédure se fait dans des cas            

extrêmes et doit être une arme de dissuasion.  

 

● Conséquences répressives prévues à l’article 7 paragraphe 3 :  
 

- le Conseil décide des sanctions et statue à la majorité qualifiée. Il peut             

suspendre les droits qui sont attachés à la qualité d’État membre comme            

le droit de vote du représentant du gouvernement au Conseil.          
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Cependant, les conséquences ne doivent pas porter préjudice aux         

individus qui vivent dans le pays en question.  

Ex 1 : Quand la Hongrie a fait de la merde pas utilisée mais la Commission a                 

attaqué la Hongrie à la cour de justice européenne. En 2018 le parlement             

commence la procédure, celle préventive.  

Ex 2 : Mise en œuvre en Pologne de la procédure de sanction mais ne l’a pas                 

effrayée. Les zones anti-LGBT en Pologne sont tjr là et font l’objet de sanctions.  

 

3) Le retrait de l’Union 
 

● Au début, l’Union n’avait pas du tout prévu l’éventualité d’un retrait. En            

effet, la CECA parlait d’une “durée indéterminée”. La possibilité de retrait           

commence à être envisagée au cours des travaux sur le TUE (Traité sur             

l’Union Européenne). La question du droit de retrait d’un État Membre           

est discutée car on estime qu’elle s’oppose à l'extension importante des           

compétences de l’union 

 

● Dans le traité de Lisbonne, l’article 50 du TUE régit ce droit de retrait. La               

décision de retrait doit être prise par l’État selon ses règles           

constitutionnelles nationales. C’est donc une question de pur droit         

interne.  

Ex : Pour le RU : 

-Un Référendum  

- L’accord du parlement.  

- L’État doit notifier l’intention de se retirer au conseil européen.  

- Cette notification lance la procédure de retrait et un accord doit être négocié              

entre l’État et l’Union. C’est le Conseil européen qui fixe les grandes            

orientations de cet accord. (Le conseil européen fixe aussi les grandes           

orientations politiques.) 

- Cet accord doit être approuvé par le Parlement européen mais également par             

le conseil (celui avec les ministres des pays) à la majorité qualifiée (attention             

différences entre les deux conseils).  

 

● Pendant les négociations, l’État reste membre de l’UE et doit donc           

continuer à respecter toutes ses obligations et continuer également à          
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participer à la prise de décision. Cela constitue un problème car il peut             

encore s’opposer à des décisions.  

Ex : Le RU a été obligé d’organiser les élections européennes en mai 2019 alors               

qu’il était en train de sortir de l’UE.  
 

● C’est seulement à l’entrée en vigueur de l’accord de retrait que les            

traités cessent de s’appliquer. S’il n’y a pas eu de retrait effectif, le             

retrait s'effectue 2 ans après la première notification. Il peut être           

prolongé par la Commission.  

 

● Dans l’article 50, on a aussi parlé de l’hypothèse selon laquelle l’État            

membre qui s’est retiré voudrait redevenir membre. Pour ce faire, l’État           

doit recommencer une procédure d’adhésion comme n’importe quel        

autre pays. Cependant, on avait pas prévu l’hypothèse d’un changement          

d’avis de l’État après la notification de retrait et qui souhaitait donc            

retirer sa demande de retrait. → L’Arrêt Wightman permet désormais          

de retirer sa notification de sortie de l’Union.  

 

MAIS : Risque que l’État s’en serve comme prétexte pour négocier des choses             

qui lui sont favorables, avec la menace de sortir de l’Union. Essaye que les gens               

ne votent pas pour la sortie. La notification d’une demande de retrait peut être              

un instrument.  

Ex : on a accordé des choses très discutables au Royaume-Uni.  

 

 

Section 2: La composante citoyenne 
 

● L’Union européenne a vocation à fédérer des peuples, ce n’est pas           

seulement une union d’état. C’est pourquoi, elle repose sur un principe           

démocratique qui s’incarne notamment dans le rôle dévolu au         

parlement européen mais aussi aux parlements nationaux.  

 

1)La notion de citoyen 
 

● L’arrêt Van Gend En Loos démontre que le sujet des droits de l’union ne              

concernent pas que les États mais aussi les individus. En effet, le droit de              
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l’union offre des droits et impose des obligations à ses citoyens. Les            

ressortissants des États membres ont un statut de citoyen de l’Union. La            

citoyenneté de l’union est bien un élément constitutif de l’Union.  

Ex : Le traité de Maastricht (1992) a consacré la citoyenneté de l’Union après              

qu’elle ait été  longuement débattue dans les années 80. 

 

● La notion de citoyen de l’union: La citoyenneté de l’Union est une            

citoyenneté interétatique dérivée de la nationalité d’un État-membre.        

L’attribution de la citoyenneté demeure subordonnée à la citoyenneté         

étatique, ne remplaçant donc pas la citoyenneté nationale.  

Ex : Article 20 TFUE “est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité              

d’un Etat membre”. Certains États membres avaient peur qu’elle se substitue à            

la citoyenneté nationale. Or, elle relève du droit national.  

 

● Le fait que la citoyenneté relève du droit national a posé quelques            

problèmes : 

 

- L’accès à la nationalité est très attractive pour des pays tiers, car cela             

leur permet l’accès à l’intégralité du marché intérieur. Ainsi, certains          

États en ont profité en établissant un système de “vente” de leur            

citoyenneté contre des investissements dans leur pays ou contre une          

somme importante. Ces investisseurs n’avaient pourtant aucun lien avec         

ces États membres. Cette pratique (présente notamment à Malte,         

Chypre ou au Portugal) a été dénoncée car elle crée un “marché            

européen de la citoyenneté”. De plus, on dévaluait la notion de           

citoyenneté en agissant ainsi. → La Commission et le Parlement          

européen ont condamné cette pratique notamment dans le discours de          

l'État de l’Union.  

Mais les institutions restent démunies face à cette pratique. De plus, la cour de              

justice a expressément rejeté des critères de l’effectivité de la nationalité qui            

prévaut en droit international public =vérifier que l’individu a bien des liens            

avec l’État dont il a la nationalité. De fait, les États-membres doivent            

reconnaître la citoyenneté des autres États-membres.  

Ex : Arrêt Micheletti de 1992 : Un homme était italien et argentin et voulait               

travailler en Espagne. L’Espagne le considérait comme citoyen argentin et pas           

italien. La cour s’y est opposée. 
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- Le Problème quant à la perte ou retrait de la nationalité. 

Ex : Cas de l’affaire Rottmann (2010) où un ressortissant autrichien s’est            

installé en Allemagne pour échapper à des poursuites pénales autrichiennes. Il           

y a obtenu la citoyenneté allemande et il a donc perdu la nationalité             

autrichienne. Mais les autorités allemandes se sont aperçues de sa fraude et            

ont envisagé de lui retirer sa nationalité  allemande.  

 

Or, si on lui retire cette nationalité, il perd son statut de citoyen de l’Union et                

devient apatride. L’affaire arrive devant la cour justice qui rappelle que les            

conditions de perte et de retrait de la nationalité relève de la compétence de              

chaque État, conformément au droit international.  

 

Bien que les traités ne disent rien sur les conditions de retrait de la nationalité,               

la cour de justice décide tout de même d’encadrer l’exercice de cette            

compétence. Il accepte d’encadrer l’exercice de cette compétence. 

L’État doit respecter le droit d’Union, car c’est quelqu’un qui a le statut de               

citoyen. Il faut vérifier si le retrait de la nationalité est proportionnée. L’État             

doit ainsi faire une appréciation au cas par cas, selon le degré de la fraude, et                

peser le pour et le contre.  

 

La cour protège la nationalité d’un Etat-membre alors même que normalement           

c’est la nationalité d’un État membre qui donne le statut de citoyen européen.  

 

Ex 2 : Affaire Tjebbes de 2019 : pas de retrait de la nationalité pour cause de                 

fraude mais en raison d’une législation néerlandaise qui prévoit une perte de            

plein droit de la nationalité néerlandaise lorsque les personnes qui ont aussi            

une nationalité étrangère vivent dans leur résidence principale en dehors de           

l’Union pendant de plus de 10 ans. La solution de l’affaire Rottmann peut-elle             

marcher aussi dans ce cas là ? → La Cour a appliqué un contrôle de               

proportionnalité mais on estime que la loi était conforme. Une attention           

particulière est accordée aux enfants mineurs.  

 

● Il y a un débat dans le cadre du Brexit car il y a une remise en question                  

de la citoyenneté des Britanniques résidant dans des États membres.          

Peuvent-ils garder leur statut de citoyen après le Brexit ? → D’après le             
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TFUE, cela n’est pas possible. Ils peuvent obtenir une citoyenneté de           

part un statut juridique et politique qui est reconnu aux nationaux d’un            

État membre au delà de leur communauté politique étatique. Cela          

permet de créer un lien privilégié entre l’individu et l’Union. J’AI PAS TT             

SAISI. MOI NN PLUS  

 

 

Les droits associés à ce statut : 

 

 

2) Les droits du citoyen de l’Union 
 

● La cour de justice a particulièrement développé le statut de citoyen.           

Selon lui, le statut de citoyen de l’Union a vocation à devenir le statut              

fondamental des ressortissants des États membres. Ces droits, se         

trouvent dans les articles 18 à 25 du TFUE notamment à l’article 20 qui              

les catalogue.  

 

● Il faut distinguer les droits exclusifs aux citoyens de l’Union, des droits            

fondamentaux qui sont accordés à tous les individus. Les résidents de           

l’UE ont aussi des droits spécifiques. 

Ex : Le 1er droit = liberté de circuler et de séjourner librement sur le territoire                

des États membres. Il est détaillé à l’article 21 du TFUE (sachant qu’il régit ici               

seulement le droit de circulation des citoyens).  

 

● Il existe une disposition spécifique pour les travailleurs, les         

marchandises… Ce droit de circulation du simple citoyen a été reconnu           

d’effet direct par la cour de justice. “Effet direct” -> créé directement            

dans le chef de l’individu, dans le domaine juridique du particulier qu’il            

peut invoquer contre les autorités nationales. Ce droit est associé au           

droit de l’égalité de traitement avec les nationaux; il est consacré à            

l’article 18 du TFUE. Le fait de les combiner permet de rendre très             

effectif la liberté de circulation. 

Ex : Permet d’avoir les mêmes droits aux prestations sociales que les            

nationaux. Un Français étudiant en Belgique demande le minimex (RSA). La           
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Belgique lui refuse → la cour statue qu’en tant que citoyen européen il a le               

droit à ces aides.  

 

● Il y a donc une dérogation pour les bourses d’étude si les étudiants             

résident dans le pays depuis 5 ans + Droit au regroupement familial qui             

est également associé au droit de circulation et de séjour mis en œuvre             

par la directive 2004-38 (en fixant les conditions précises).  

 

● Depuis quelque temps, la cour est devenue plus prudente quant aux           

prestations sociales que tous les Européens peuvent toucher. Quand on          

est un citoyen inactif, on doit disposer de ressources suffisantes afin de            

se prévaloir d’aides.  

Ex : L’arrêt Dano : une ressortissante roumaine en Allemagne ne voulait pas             

travailler mais bénéficiait d’aides. La cour a pris une position de principe en             

affirmant que des personnes vivant dans un État membre dans le seul but de              

toucher des aides sociales ne toucheraient pas de prestations sociales.  

 

● Ces droits liés à la circulation et au séjour sont réservés aux citoyens             

migrants. Les citoyens sédentaires ne sont donc pas concernés. Or ils           

continuent à représenter la majorité des citoyens de l’Union. En effet,           

3,8% de la population de l’UE vit dans un autre État membre. Ce chiffre              

est d’autant plus faible en Europe de l’Ouest (1% des Allemands contre            

20% des citoyens roumains).  

 

● Pour un citoyen sédentaire (comme un citoyen allemand résidant en          

Belgique) peut obtenir un droit de séjour pour la Belgique mais, il est             

soumis au droit national, qui est parfois moins avantageux que le droit            

européen. La cour ne peut rien dire car elle ne peut pas s’ingérer dans la               

législation des États membres mais, il y a des exceptions à cela.  

Ex : Arrêt Ruiz Zambrano : un couple de ressortissants colombien illégaux ont             

donné naissance en Belgique à un enfant de nationalité Belge. La Belgique veut             

les déporter mais que faire de l’enfant belge ? Il peut invoquer son statut de               

citoyen de l’Union mais ne l’invoque pas dans ce cas car seul le droit belge               

s’applique.  
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Mais, la cour est sensible à l’affaire et fait une exception car en expulsant              

l’enfant, il perd tous les droits liés à son statut de citoyen. Elle oblige donc la                

Belgique à garder la famille.  

 

 

● Le citoyen européen a le droit de vote et d'éligibilité aux élections du             

Parlement européen ainsi qu’aux élections municipales dans l’État        

membre où il réside. Cela est important pour les élections européennes           

alors que les municipales sont plus symboliques. Le citoyen peut donc           

choisir de voter dans son État membre ou dans son État d’accueil et             

bénéficie de l’égalité de traitement avec les nationaux. (La seule          

exception est valable pour le Luxembourg). Quand plus de 20% de la            

population d’un État membre sont des résidents de l’UE et non des            

nationaux, le droit de vote aux municipales peut être limité pour les            

résidents.  

Ex : En France, un citoyen de l’UE peut être conseiller municipal mais pas               

maire car un maire est à la fois un exécutif de la communauté locale mais aussi                

un représentant de l’Etat.  

 

Section 3 : La composante territoriale de l’Union 

 
1 Le territoire des Etats membres 

2 Les régions ultrapériphériques 

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

 

● Il s’agit de délimiter les régions sur lesquelles s’appliquent les règles de            

l’Union. Le territoire est déterminé en fonction du territoire étatique. Cf           

article 52 du TUE et article 355.  

 

1) Le territoire des Etats membres 

 

● Le traité s’applique sur le territoire terrestre de tous les Etats membres            

(aussi sur les mers pour la pêche mais who cares ?).  

 

2) Les régions ultrapériphériques 
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● Dans ces régions, le droit de l’Union s’applique, mais il peut y avoir des              

adaptations par rapport à leur situation économique, sociale et         

structurelle (du fait de leur éloignement, de leur insularité, de leur           

dépendance économique…), mais elles relèvent du droit de l’UE. Cela          

est Prévu à l’article 349 du TFUE.  
Ex : en France avec la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Mayotte et la               

Guyane.  

 

● Ces Pays et territoires d’outre-mer sont exclus du territoire de l’Union           

mais rattachés par des liens constitutionnels à 3 pays : La France, les             

Pays-Bas et le Danemark. Cependant, la polynésie française, la         

Nouvelle-Calédonie, Saint Martin (pour la France) ne font pas partis de           

l’UE mais y sont Juste associés. Cela permet de contribuer à leur            

développement économique et social. Dans l’Article 198 du TFUE il n’y           

pas besoin de modifier les traités quand on passe d’un statut à l’autre.  

 

Chapitre 3 : 

La délimitation des compétences de 

l’Union 

 
Qui de l’Union ou des ses États membres est compétent pour édicter un acte              

juridique ? 

  

Quand on détermine que l’Union est compétente, on se demande sur quelles            

bases juridiques elle peut agir ? 

 

● La compétence c’est le fondement juridique de l’action des autorités          

publiques. On peut dire que c’est le titre juridique qui habilite les            

institutions de l’Union à adopter des actes produisant des effets de droit.  

● La différenciation = fait qu’1 ou plusieurs Etats membres soient régies           

par des règles différentes  
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Section 1 : L’attribution des compétences 

Section 2 : L’exercice des compétences 

Section 3 : La typologie des compétences 

Section 4 : Les coopérations renforcées 
 

 

Section 1 : L’attribution des compétences 

 

1) La corrélation entre compétences et objectifs : 

 

● Historiquement, l’approche fonctionnaliste des rédacteurs des traités. Ils        

se focalisent plus sur les objectifs. Pour attribuer une compétence dans           

une constitution ou traité inter : deux techniques. 

- Une matérielle qui consiste à énumérer les domaines de          

compétence  

Ex : pour la constitution US : le gouv fédéral est compétent pour la monnaie,               

budget…)  

- L’autre technique fonctionnelle où on ne fait pas des listes de           

domaines de compétences car elles sont délimitées par les         

objectifs. Donc, l’Union a des objectifs à atteindre et elle va avoir            

les compétences à avoir pour arriver à ces objectifs. Le poids des            

objectifs est important car il y a une différence entre un État et             

l’UE. Pour l'État, on donne, on lui donne des compétences pour           

faire face à des réalités existantes alors qu’on demande à l’UE de            

créer une nouvelle réalité. 

Ex : marché intérieur était un pur objectif. Il n’y en avait pas avant et elle a dû                  

le créer.  

 

● Dans l’article 3 du TUE fixe les objectifs de l’UE. (cf. diapo), le paragraphe              

6 est intéressant car il y est dit qu’il poursuit ses objectifs en fonction              

des compétences. (Compétences = moyen pour servir les objectifs de          

l’Union).  
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● Mais au fil des traités, on a commencé à s’intéresser à l’approche            

matérielle. Puisqu’elle avait bcp de compétences, on a voulu les          

répertorier. 

Ex : Au traité de LIsbonne on a combiné les deux techniques.  

 

 

2) Le principe des compétences d’attribution  

 

● Le principe des compétences d’attribution = l’Union ne peut exercer que           

des compétences qui lui sont expressément attribuées par les traités.          

Dans le traité de Lisbonne, ce principe est martelé par les États car il y a                

une peur que l’Union étende toujours ses compétences à leur détriment.  

Ex 1 : l’article 4 et 5 du TUE : “Toute compétence non attribuée dans les traités                 

appartient aux Etats membres”.  
Ex 2 : l’article 48 du TUE : sur la révision des traités, il y a été prévu que les                    

révisions peuvent avoir pour objet d'accroître ou réduire les compétences de           

l’Union.  

 

3) L’adaptation des compétences 

 

A) Les compétences implicites  

 

● Idée que l’UE a non seulement les compétences attribuées par les traités            

mais aussi les compétences nécessaires pour réaliser ses compétences         

du traités.  

Ex 1 : Déjà vu aux USA où la Cour suprême en 1819 pendant le procès                

McCulloch vs. Maryland où le fait que l’État fédéral ait la compétence ou non              

de créer une banque a été questionné. Cependant, elle a jugé qu’elle avait             

cette compétence pour réaliser une des compétences qui lui a été donné.  

Ex 2 : l’arrêt AETR de 1971 de la cour de justice des Communautés              

européennes : consacre la compétence sur le transport routier où l’on voulait            

que les communautés signent des traités internationaux sur le transport. La           

cour a considéré qu’il y avait une compétence implicite et que l’UE pouvait le              

faire à leur place.  
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B) La clause de flexibilité 

 

● Adapter les compétences aux objectifs → Aller plus loin que les           

compétences implicites. On les crée pour atteindre un objectif car          

parfois le traité donne un objectif à l’UE mais n’a pas prévu les moyens              

pour qu’il puisse le faire.  

Ex : Dans l’article 352 du TFUE.   

 

● La procédure pour activer cette clause est très stricte. En effet, il faut             

que le conseil vote à l’unanimité et que le Parlement l’approuve. Il a été              

très fréquent pendant les années 70-80 et a permis de lancer la politique             

sur l’environnement. On a ensuite consacré dans les traités cette mesure           

sur l’environnement. Depuis, cette disposition est de moins en moins          

utilisée car les compétences de l’UE sont assez vastes et la cour de             

justice contrôle plus strictement cette possibilité.  

 

Section 2 : L’exercice des compétences 
 

Il y a une différence entre la création et l’exercice d’une compétence. Il passe              

par deux principes : celui de subsidiarité et celui de proportionnalité : 
 

1) subsidiarité  

 

● Ce principe n’est pas propre à l’UE car on le retrouve dans les États              

fédéraux (Ex : Allemagne) voire même dans des États comme la France            

dans le cadre de la décentralisation. L’idée = les compétences doivent           

être exercées au niveau le plus proche possible du citoyen quand c’est            

logique de le faire. 

Ex : réglementer le fonctionnement de l’école du village→ logique. Mais pour             

les programmes scolaires, mieux vaut le faire au niveau national voire fédéral.  
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● On a instauré ce principe car c’est une exigence allemande. C’est un État             

fédéral avec des Landers ayant certaines compétences et ils avaient peur           

qu’on lui grignote des compétences. Donc, ils ont demandé le principe           

de subsidiarité.  

Ex : On peut le voir Article 5, paragraphe 3 du TUE.  

 

● Comment assurer sécurité de ce principe ?  

- Contrôle politique et juridictionnel de ce principe. Politique :         

Exercée par les Parlements nationaux car on se dit qu’ils sont les            

mieux placés pour dire qu’ils sont les plus adaptés pour exercer           

ces compétences. BUT : leur laisser un peu de pouvoir, les           

remettre dans le jeu politique européen. Toutes les propositions         

d’acte législatif de la Commission européenne sont transmises aux         

Parlements nationaux et ils donnent leur avis sur le respect du           

principe de subsidiarité (=avis motivés si pas respecté). Si trop de           

parlements s’y opposent, alors la Commission doit réexaminer ce         

projet. Si ⅓ des voix des Parlements nationaux s’y opposent bah           

voilaaa. =mécanisme du carton jaune → mis en oeuvre pour la           

première fois en 2012. Cela concernait une proposition d’exercer         

une action collective (grèves, blocages d’usines). Cela avait        

fonctionné car proposition refusée. Le carton jaune est activé pour          

la modification de la directive sur les travailleurs détachés et sur le            

réglement du procureur européen. Dans ces cas là, ces         

propositions ont pas été retirées. C’était plus politique que sur le           

principe de subsidiarité. → Effet sur la politique car baisse du           

nombre de propositions législatives de la Commission. Pas la seule          

cause car vu que le marché intérieur est déjà là, moins de trucs à              

faire. 

 

- Il y a aussi le mécanisme de carton rouge avec la majorité des voix              

des parlements. Si le parlement ou le conseil pensent que la           

mesure est contraire au principe de subsidiarité, alors elle est          

annulée. Sur le contrôle juridictionnel, il peut y avoir des recours           

en annulation devant la cour de justice. Alors la subsidiarité peut           
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être invoquée devant la cour de justice. Elle est assez prudente car            

elle ne peut pas substituer son appréciation à celle du législateur.  

 

2) Proportionnalité 

 

● = Quand l’Union a décidé d’exercer sa compétence, on veut savoir           

jusqu’où sa législation peut aller. C’est l’idée que l’action de l’Union ne            

doit pas aller au delà de ces objectifs, de ce qui est nécessaire pour les               

atteindre.  

Ex : quelqu’un nous attaque ? On doit répondre de manière proportionnée. Pas             

l'assassiner ni rien dire.  

 

● On se demande si des mesures moins contraignantes auraient pu suffir à            

atteindre l’objectif. On a un contrôle politique des Parlements nationaux          

dans les mêmes conditions. C’est surtout la cour de justice de l’UE qui             

contrôle le respect de la proportionnalité. La cour de justice est           

beaucoup plus rigoureuse quand elle contrôle la proportionnalité que         

lorsqu’elle contrôle la subsidiarité.  

Ex 1 : La lutte contre le terrorisme d’un côté et les atteintes à la vie privée, aux                  

libertés individuelles de l’autre.  

la cour contrôle aussi la proportionnalité des États membres.  

Ex 2 : Si un État fait une loi pour la sécurité routière en interdisant la vente de                  

certains véhicules, alors la cour peut contrôler la proportionnalité car c’est une            

atteinte à la libre circulation des marchandises. Est-ce que c’est bien           

proportionné ?  

 

Section 3 : la typologie des compétences  

 
● Cette division entre les 4 compétences vient du traité de Lisbonne. Elle            

existait déjà dans la pratique mais il l’a entériné.  

 

1) Les compétences exclusives  
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● L’Union est donc la seule à pouvoir légiférer dans le domaine. Puisqu’il y             

a compétence exclusive de l’Union = L’Union est la seule à pouvoir agir             

→ les États sont définitivement privés de toute possibilité         

d’intervention. Il peut y avoir une intervention pour exécuter les ordres           

mais c’est tout. Ces compétences concernent des domaines qui sont          

regroupés dans l’article 3 du TFUE dont notamment l’Union douanière =           

ils n’ont plus la possibilité d’imposer des droits de douane. La politique            

commerciale commune c’est la même chose : conclue entre l’Union et           

des pays tiers. Parmi ces compétences exclusives il y a la politique            

monétaire + la conservation des ressources biologiques de la mer + la            

politique de concurrence  

Ex : entente sur les prix comme les cartels.  

 

2) Les compétence partagées  

 

● terme ambigüe car ce n’est pas un réel partage : le principe = les États               

membres sont compétents tant que l’Union n’est pas intervenue. Une          

fois que l’Union a légiféré, ils ne peuvent pas légiférer par dessus.→ les              

principaux domaines de compétences partagées se trouvent dans        

l'article 4 du TFUE. Il y a certains aspects de la politique sociale, la              

question de la cohésion sociales, économique et territoriale,        

l’agriculture, le marché commun, l’environnement, l’espace de liberté,        

de sécurité et de justice.  

 

 

3) Les compétences complémentaires 

 

● Lorsqu’il a compétence complémentaire, les États conservent leur        

possibilité d'intervenir mais l’Union va intervenir en renfort de         

l’action nationale. → l'article 6 du TFUE : l’industrie, la culture,           

l’éducation, le tourisme, la santé publique... 

 

4) Les compétences retenues des États 
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● Elles ne sont pas du tout mentionnées dans le traité, on les déduit par              

les silences des traités. On sait que toute compétence qui n’a pas été             

attribuée à l’Union, est attribuée à l’État. Cela concerne les fonctions           

essentielles des États, on a une disposition dans le traité → l'article 4             

paragraphe 2 selon lequel l'Union respecte l’identité nationale des États          

et respecte aussi les fonctions essentielles. Notamment, la sécurité,         

l’ordre publique, la protection de l’individu, les systèmes de sécurité          

sociale  mais aussi la cohésion de la société.  

 

 

 

 

● Le différenciation dans l’UE = fait qu’un ou plusieurs États membres           

soient régies par des règles différentes de celles qui régissent les autres            

États membres. Dans les accords de schengen (1995) qui est relatif à une             

suppression graduelle du contrôle aux frontières pour favoriser la libre          

circulation des personnes. Il n’est pas conclu dans le cadre          

communautaire, c’est un traité international. Quand certains États        

membres veulent aller plus loin, ils doivent passer par les traités           

internationaux publics.  

 

● Pour éviter cela, les traités communautaires vont encenser les         

différenciations et c’est le Traité de Maastricht qui embrasse d’abord          

cette différenciation qui passe par les clauses d’opting out que les États            

membres peuvent utiliser si on ne veut pas adopter une mesure. 

Ex : politique monétaire où des États membres ont refusés l’Euro -> ils ont              

utilisés les clauses d’opting-out (RU, Danemark…) 
 

● La différenciation va se développer au long de l’intégration. La crise           

financière et des dettes souveraines a relancé ce débat relatif à la            

différenciation car bcp de décisions ont été prises par les États membres            

de la zone euro. Ils ont signés des traités bilatéraux. On a demandé un              

Parlement de la zone euro pour appuyer le fait qu’ils aient une            

intégration plus poussée que les autres États membres. 
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● On a aussi le nombre croissant d’États membres qui fait que la            

différenciation devient de plus en plus nécessaire. De plus, quand un           

nouvel État membre arrive dans l’UE, on peut avoir une différenciation           

provisoire = temps d’adaptation, période transitoire à l'issue de laquelle          

le droit de l’Union s’appliquera totalement.  

 

● Les mécanismes des coopérations renforcées → par traité d’Amsterdam         

(traité pour l’intégration de nouveaux Etats à l’UE). Cela permet aux           

États membres qui le souhaitent d’aller plus loin dans l’intégration tout           

en restant dans le cadre de l’Union et sans que les autres États membres              

ne puissent les freiner et soient obligés de les suivre.  

 

● Les conditions de la coopération renforcée sont assez strictes (cf. l’article           

20 du TUE). L’idée étant d’avoir une procédure contraignante pour éviter           

que la coopération renforcée soit utilisée au moindre blocage car on           

veut que tous les États participent à une intégration de plus en plus             

poussée.  

- 1ère condition : La masse critique d’États pour faire une           

coopération renforcée, au moins 9 États membres donc ⅓ d’entre          

eux.  

Ex 1 : coopération renforcée par la protection par brevets unitaires à 26 États              

membres. 

Ex 2 : Celle sur le parquet européen protégeant contre la fraude qui regroupe              

22 Etats.  

Ex 3 : On a aussi celle sur une taxe sur les transactions financières qui concerne                

11 Etats membres.  

 

- 2ème condition : L’obligation de laisser la coopération renforcée         

ouverte aux autres États membres. Idée = que les premiers États           

soient les précurseurs et on doit encourager les autres Etats          

membres à les rejoindre quand ils le désirent. 

 

- 3ème condition : les coopérations renforcées doivent respecter le         

droit de l’Union.  
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- 4ème condition : elle doit respecter la délimitation des         

compétences établies par les traités. On ne peut pas avoir de           

coopération renforcée là où l’Union a une compétence exclusive.         

On a déjà vu que les Etats n’ont pas de mot à dire sur les               

compétences de l’Union, ça ne regarde qu’elle.  

 

● La procédure : prévue à l’article 329 du TFUE. C’est l’initiative des Etats             

membres, ils adressent une demande à la Commission et c’est elle qui            

soumet au Conseil une proposition de décision pour que les États           

puissent avoir cette coopération renforcée. On préserve le monopole         

d’initiative législative à la Commission. En réalité, c’est des fois la           

Commission qui inspire les États membres car quand certains États          

membres ne sont pas d’accord, c’est plus facile de faire ça (taxe sur les              

transactions financières). Une fois que le Conseil, avec approbation du          

Parlement européen, approuve la coopération c’est bon :3. Le Conseil          

doit pouvoir établir que les objectifs de la coopération ne peuvent pas            

être atteints par l’Union dans son ensemble.  

 

● L’accord de Schengen est ajd une coopération renforcée car au départ           

c’était dans le droit international public. Son autre spécificité est le fait            

qu’il y ait dans l’espace Schengen des États non membres de l’UE comme             

la Suisse, l’Islande, la Norvège ou le Liechtenstein.  

 

Partie 2 : Le système institutionnel de 

l’Union européenne 

 
 

Chapitre 1 : Le cadre institutionnel 
 

● En vertu de l’article 13 du TUE, l’Union dispose d’un cadre institutionnel            

qui vise à lui atteindre ses objectifs et permet d’assurer la cohérence et             

la continuité de ses politiques. Il se compose de 7 institutions de l’Union,             
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on a aussi des organes et organismes de l’union, parfois prévus dans du             

droit dérivé ou prévus par le traité 

Ex :  agences de l’union :  

- le Parlement européen, 

- le Conseil européen, 
- le Conseil, 

- la Commission européenne (ci-après dénommée "Commission"), 
- la Cour de justice de l'Union européenne, 

- la Banque centrale européenne, 

- la Cour des comptes. 
 

● Le cadre institutionnel n’est pas comparable à celui d’un État car il n’est             

pas conçu sur le modèle de la séparation des pouvoirs. Ce cadre n’est             

pas non plus comparable à celui des organisations internationales. Dans          

le cadre institutionnel de l’Union, il y a une triple source de légitimité:  

- Des institutions qui représentent l'intérêt général de l’union et qui          

fonctionnent selon des logiques supranationales  

 

- Des institutions qui représentent les intérêts étatiques et qui         

fonctionnent davantage selon des procédés     

inter-gouvernementaux. 

 

- Des institutions qui reposent sur le principe démocratique.  

 

Section 1 : la représentation de la légitimité démocratique 

 
● A l’origine, l’exigence démocratique n'était pas vraiment présente dans         

les projets des pères fondateurs de l’Europe. Comme le relevait Pierre           

Pescatore, l’idée démocratique n’est pas prédominante au début bien         

que ses États membres soient démocratiques. Plus on donne de          

compétences à cette communauté plus c’est indispensable de lui donner          

une légitimité démocratique.  

 

● Enjeu démocratique est prit au sérieux à partir des années 1970. En            

1976 on décide l'élection des députés européens au suffrage universel          
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direct. Un an après ces premières élections, la cour de justice va affirmer             

que l’union repose sur un principe démocratique. Arrêt “Roquette Frères          

contre Conseil” (Arrêt isoglucose). 

 

● C’est ensuite le traité d’Amsterdam qui va consacrer ce principe          

démocratique dans les traités. Démocratie fait partie des valeurs de          

l’union consacrés dans l’article 2 du TUE. Article 10 TUE aussi. Légitimité            

démocratique est incarné par le parlement européen. Le traité insiste          

aussi sur la représentation, étatique, celle ci n’est pas dépourvu de           

légitimité démocratique. Les représentants des États sont aussi        

démocratiquement élu.  

 

I) Le Parlement européen 

 
● le traité CECA avait fondé une assemblée qui est composée de           

représentants des peuples de 6 États fondateurs. Au départ, c'est donc           

une assemblée. Ce sont les membres de cette assemblée qui vont se            

programmer parlement européen. Le parlement européen, c’est la        

première institution à être invoquée dans les traités. Cela montre la           

volonté de mettre en avant cette institution démocratique. Ce         

parlement européen est l’assemblée délibérante de l’union qui        

représente directement les citoyens de l’union et qui garantit la          

légitimité démocratique du cadre institutionnel.  

 

A)  La représentation directe des citoyens de l’Union 

 

1) L’élection des parlementaires 

 

● Affirmé par l'article 14 paragraphe 1. Avant on parlait de représentants           

des peuples des États. On en fait plus référence à plusieurs peuples de             

différents états. Illustration du caractère fondamental du statut de         

citoyen. Le droit de vote et d’éligibilité est consacré par le traité. Droit             

attaché au statut de citoyen. Même le statut de droit fondamental est            

consacré par la charte des droits fondamentaux de l’union européenne.          
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La cour de justice contrôle pleinement les droit fondamentaux ( le droit            

de vote et d’éligibilité).  

Ex: Delvigne perdait son droit de vote et d'éligibilité. Même si c’est un droit              

fondamental, il peut donc être retiré pour faute grave.  

 

● Procédure d'élection des députés européens : ils sont élus au suffrage           

universel direct libre et secret et pour un mandat de 5 ans. Article 223 du               

TFUE : députés élus selon une procédure uniforme dans tous les États            

membres. En pratique c’est différent car conditions très strictes qui ne           

sont pas vérifiées et mises en place par tous les États de la même façon.               

En réalité, pas de procédure uniforme d'élection. Reste régi par des           

dispositions nationales avec qlq grands principes:  

- caractère proportionnel du mode de scrutin où chaque liste a des           

sièges au prorata de son pourcentage de voix (2 types : majoritaire            

et proportionnel)  

 

- Le citoyen ne peut voter d’une fois évidemment 

 

- Période de l'élection doit être respecté 

 

● Problématique de l'abstention : depuis 1979 et jusqu’en 2014, le taux de            

participation n’a pas arrêté de baisser ce qui est paradoxal car le            

Parlement a gagné bcp de pouvoir. De 63% en 1979 à 42,5% en 2014              

mais en 2019 revenu à la hausse car revenu à 50,6%.  

 

● Les députés siègent par affinité politique et pas par nationalité. C'est à            

partir de ces groupes politiques que vont progressivement émerger des          

partis politiques au niveau européen. Leur rôle est essentiellement de          

coordonner les campagnes électorales donc ca reste assez limité.         

Actuellement 10 partis politiques enregistrés à l'échelle européenne.        

Pour résoudre ce problème d’abstention: au lieu d’avoir des listes          

propres à chaque état membre on aurait des listes européennes. Débat           

public davantage européen. Une liste transnationale est évoquée        

régulièrement 
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● Le nombre maximal de députés : il ne faut pas dépasser 750 + le              

président. 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 représente est élevé.          

Chaque État membre a au moins 6 députés et ne peut pas en avoir plus               

que 96. On a actuellement 705 députés donc 45 de marge.  

 

● Les députés exercent un mandat représentatif et non pas un mandat           

impératif. Ils représentent pas seulement les citoyens qui ont voté pour           

eux mais les citoyens dans leur ensemble. Leur indépendance est donc           

affirmée.  

Ex : la cour de justice  

 

● Régime d’incompatibilité (peut pas être député européen et national)         

Les députés européens détiennent une immunité. Ainsi, il ne peuvent          

pas être poursuivis pour des opinions/votes émis dans l’exercice de leur           

fonction, contre toute poursuite judiciaire. 

 

2)  L’organisation du Parlement 

 
● Le Parlement jouit d’une autonomie d’organisation. La cour de justice a           

consacré un principe d’autonomie des institutions. Arrêt de 1981 “Lord          

Bruce of Donington”. Ce pouvoir consiste en son droit d’apporter son           

règlement intérieur, garanti à l’article 232 du TFUE. Ce règlement          

intérieur est un acte juridique essentiel à la vie politique. L’utilisation de            

ce règlement intérieur sert à accroître ses pouvoirs. Dès lors qu’il y avait             

un arrêt de la Cour en sa faveur, il s’inscrivait dans son règlement             

intérieur pour entériner tout ce qui était favorable à son autonomie.           

Certains spécialistes considèrent que le Parlement européen serait plus         

autonome que les Parlements nationaux même s’il n’a pas la même           

ampleur que les parlements nationaux.  

 

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

président. Actuellement, c’est David-Maria Sassoli (italien du parti        
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socialiste européen). Ce président est élu pour 2 ans et demi           

renouvelables (= une moitié de législature). En pratique, les deux partis           

qui dominent le Parlement européen se mettent d’accord pour que les 2            

ans et demi ce soit un des membres du PSE puis de l’autre moitié de la                

législature un des membres du PPE. Robert Schuman et Paul Henri Speak            

ont présidé le Parlement européen. Ce rôle consiste à diriger l’ensemble           

des sessions du parlement et de ses organes. Il est assisté par des             

vice-présidents pour mener à bien ces sessions.  

 

● Les sessions du parlement : le parlement tient une session annuelle et il             

peut y avoir des sessions extraordinaires en cas de besoin. De plus, la             

question du siège du Parlement européen (= enjeu de débats récurrents           

depuis les années 1980). En pratique, le parlement travaille sur 3 sites :             

Strasbourg, Bruxelles et Luxembourg. Strasbourg = sessions ordinaires ;         

Bruxelles = commissions parlementaires ; Luxembourg = siège du         

secrétariat + services du Parlement. Il y a un débat surtout entre            

Bruxelles et Strasbourg car les députés veulent rester à Bruxelles pour           

éviter les allers retours et les coûts d’organisation. La France essaie de            

défendre le siège à Strasbourg car normalement la question du siège est            

gérée par les États membres. Le siège du parlement est à Strasbourg ->             

12 sessions plénières du Parlement doivent se tenir à Strasbourg.  

 

 

● L’organisation en groupes politiques des députés : L’enjeu autour des          

groupes politiques est très ancien depuis la CECA car ils préfèrent siéger            

par affinité politique. Cela permet d’imposer une discipline de vote et a            

une fonction d'organisation du travail parlementaire (ex : joue un rôle           

dans la répartition de parole). Le parlement européen a fixé des           

conditions pour pouvoir être qualifié pour avoir un groupe politique. Un           

groupe doit être composé au moins 25 députés élus dans au moins ¼             

des États membres. Il faut aussi partager des affinités politiques          

communes car en pratique on a des députés qui ont abusé de ce             

principe pour juste bénéficier des avantages relatifs à l’appartenance à          

un groupe (locaux en plus, temps de parole...) et le Parlement veut lutter             

contre ça. Débat car le Parti populaire européen (majorité) inclut parmi           
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ces membres le Fidesz de Viktor Orban qui ne respecte pas l’État de             

droit. En mars 2019, le PPE a décidé de suspendre ce parti de son              

groupe.  

 

● 7 groupes politiques au Parlement européen : parti populaire européen,          

Groupe de l’alliance progressiste socialiste et démocrate, renew europe         

group, Groupe des Verts/Alliance libre européenne, Groupe : “Identité et          

démocratie”, Groupe des Conservateurs et Réformistes européens,       

Gauche unitaire européen/gauche verte nordique. 

 

 

B) La garantie de la légitimité démocratique du cadre           

institutionnel  

 

● Fonctions synthétisées à l’article 14 du TUE.  
 

1) Les pouvoirs de délibération 

 
● Le Parlement n’a pas d’initiative législative alors que les Parlements          

nationaux en ont. Ce pouvoir dans l’UE est le monopole de la            

Commission. La seule chose que le Parlement est le seul à avoir est de              

demander à la Commission de soumettre une proposition. Il a un           

pouvoir de délibération. Il est colégislateur avec le conseil. Le travail se            

fait d’abord en Commission parlementaire.  

 

● Pour adopter des actes législatifs dans l’Union, on a la procédure           

législative ordinaire qui est celle qu’on utilise dans la grand majorité des            

cas. Le Parlement est alors sur un pied d’égalité avec le Conseil. Ils ont              

les mêmes pouvoirs. A côté de cette procédure, on en a aussi d’autres             

qui sont plus rares et dans lesquelles le Parlement est un peu            

marginalisé. De la même manière, dans la question de l’adoption du           

budget, le Parlement partage avec le Conseil ce pouvoir.  
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2) Les pouvoirs de nomination 

 

● Les pouvoirs de nomination sont importants aussi car si le Parlement           

contribue à élire des membres d’autres institutions, ça les légitimise. Ces           

pouvoirs prévoient une investiture de la Commission devant le         

Parlement européen qui s’inspire de ce qui se fait dans les régimes            

nationaux. Prévu à l’article 17 du TUE. C’est le Conseil européen qui            

propose un candidat pour être président de la Commission avec une           

marge d’appréciation malgré le fait qu’il doit tenir compte des élections           

au Parlement européen. Il doit être élu au Parlement à la majorité de ses              

membres. 

 

● Quand on parle du président de la Commission, il faut parler du système             

de “Spitzenkandidat” = idée que chaque parti politique européen         

désigne son candidat à la présidence de la Commission avec idée qu’en            

cas de victoire du parti des élections européennes, son candidat devrait           

être proposé comme Président de la Commission. Opposition car on ne           

veut pas laisser aux partis européens le pouvoir de choisir le candidat            

car ce processus est considéré comme anti démocratique, notamment         

critiqué par E. Macron. Certains ont aussi émis l’idée que que le            

président de la Commission soit directement élu par les citoyens          

européens au suffrage direct afin de personnaliser le scrutin et          

intéresser les citoyens à l’élection. Mais étant un pouvoir important, ça           

risquerait de marginaliser le Parlement.  
 

● Quand est-il pour le reste des Commissaires ? Une fois le président élu,             

on a un accord entre les États sur les personnalités politiques qui vont             

être nommées et les portefeuilles qui vont leur être attribués. Une fois            

mis d’accord, il y a un vote d’approbation du Parlement européen. En            

pratique, ce vote d’approbation n’est pas un vote formel mais le rôle du             

parlement est très actif car tous les futurs commissaires vont être           

auditionnés par les commission parlementaires compétentes et des fois,         

cela requiert de changer de candidat quand les Parlementaires ne sont           

pas satisfaits. Les candidats roumains, français et hongrois ont été          
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refusés pendant les dernières élections par exemple. Les députés ont          

attaqué la candidate française car il y avait des affaires sombres           

d’emplois fictifs et s'est faite exclure de l’Assemblée nationale. Ainsi, les           

parlementaires ont une véritable influence sur le choix des candidats.  

 

3) Les pouvoirs de contrôle 

 

● Il s'exerce sur la Commission mais aussi sur d’autres organes : 

- sur la Commission : responsabilité politique de la Commission         

devant le Parlement européen. Ce principe est établi à l’article 17           

du TUE relatif à la Commission. Cela implique la possibilité pour le            

Parlement d’entraîner la démission de la Commission, la        

possibilité de voter un motion de censure à l’encontre de la           

Commission. Cet article prévoit des garde fous pour qu’une         

motion de censure soit utilisé comme une arme de dissuasion          

avec des délais et une majorité renforcée prévue avec les ⅔ des            

suffrages exprimés et représente la majorité des membres du         

Parlement. C’est une démission collective de la part de la          

Commission car ils sont élus en tant que collège. Elle n’a jamais            

été jusqu’à son terme mais eu une démission collective d’une          

Commission Santer en 1999. Au quotidien, le contrôle s’effectue         

par les questions à la Commission qui doit y répondre à l’oral ou à              

l’écrit. La commission présente son rapport annuel au parlement         

qu’on discute. Ce contrôle passe avec l'examen des Commissaires.  

- Mais aussi contrôle sur d’autres organes de l’Union qui doivent          

rendre des comptes devant le Parlement pour légitimer        

démocratiquement leurs actions : c'est la reddition des comptes.         

Elle concerne notamment la Banque centrale européenne. Les        

membres de la direction sont auditionnés par le Parlement, il a           

fait pression pour élire au moins une femme.  

 

● Le Parlement peut créer des commissions d’enquête pour examiner         

d'éventuelles infractions par les institutions de l’Union. On peut aussi          

poser des pétitions devant le Parlement sur n’importe quel organe de           
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l’Union. Permet de légitimer démocratiquement tous les organes de         

l’UE.  

 

II) Les parlements nationaux 
 

● Avant le traité de Lisbonne, on évoquait pas les parlements nationaux           

alors que le droit de l’Union appelle à une place des parlements            

nationaux dans les systèmes constitutionnels des États membres. Vu qu’il          

y a de plus en plus de compétences donnés à l’UE, moins de pouvoir              

pour les parlements nationaux. Les obligations des États peuvent         

diminuer la marge de manœuvre des Parlements nationaux. On a voulu           

à Lisbonne revaloriser leur rôle dans le processus décisionnel de l’UE. Ils            

contribuent à légitimer le projet européen. C'est dans l’article 12 du TUE            

qu’on parle d’eux et on dit qu’ils contribuent activement au bon           

fonctionnement de l’Union. Cette participation passe notamment par un         

droit à l’information par les institutions de l’Union, notamment pour les           

projets de loi de la Commission. Principe de subsidiarité.  

 

● Le parlement participe aussi à la convention relative à l’élaboration et la            

révision des traités. Ils sont aussi informés des demandes d’adhésion à           

l’Union.  

 

● Dès que des actes de l’UE doivent être ratifiés par les Etats membres, on              

a une participation active des Parlements nationaux.  

 

Section 2 : La représentation des États       

membres 
● Pendant un temps, seul le “conseil des ministres" représentait les États.           

Mais en pratique les chefs d'Etats et gouv. ont pris l’habitude de se             

réunir régulièrement dans des sommets pour fixer les grandes         

orientations politiques. Cette pratique a été officialisée lors du sommet          

de Paris de 74 et on les appelle Conseil européen. Cette pratique finit             
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par être officialisée dans les Traités et l’étape ultime = traité de Lisbonne             

qui fait d’elle une institution à part entière. Il ne fait pas comprendre le              

Conseil, Conseil européen et Conseil de l’Europe… ;-; 

I) Le Conseil européen, institution politique majeure       

de l’Union 

 
● Elle fixe les lignes directrices de l’union au niveau politique, régies par            

l’article 15.  

 

A) La composition  

 

● Régie par l'article 15 paragraphe 2. Elle se compose des chefs d’Etat et             

de gouv. des États membres en fonction du droit national. Mais il n’y a              

pas qu’eux car on a un président du conseil européen qui n’est pas un              

des chefs d’Etat ou du gouv. Il se compose également du président de la              

Commission. Il montre que sa composition n’est pas purement         

intergouvernementale même s' il est là pour représenter les États. Le           

représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la sécurité n'est           

pas un membre officiel mais il participe aux réunions et est au Conseil.  

 

● En pratique, ces réunions ont lieu à Bruxelles deux fois par semestre et             

on peut aussi avoir des réunions extraordinaires comme sur la sécurité           

après les attentats de 2015, sur la Grèce.  
 

● Le président du Conseil européen est élu par le Conseil européen pour            

une durée de 2 ans et demi renouvelable une fois. Devenu un poste à              

part entière depuis Lisbonne. Actuellement c’est Charles Michel (ancien         

1er ministre belge). Il ne peut pas cumuler son poste avec un autre dans              

son État d’origine.  

 

● Le Conseil statue sur consensus, affirmé par les traités. C’est que dans            

des cas rares qu’on a un vote.  
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B)  Les fonctions  

 
● Il résulte de l’article 15 paragraphe 1 : définit les orientations et            

priorités politiques, lance les impulsions. Il ne fait pas des conclusions           

qui ne sont pas des actes juridiques mais exprime la position politique            

sur laquelle les membres du conseil européen sont arrivés à un accord.            

C’est l’enceinte de discussion à un niveau politique des questions          

essentielles, des grands enjeux de l’Union.  

Ex : début octobre 2020 où les conclusions = une volonté d'accélérer la             

transition numérique, la nécessité de la Turquie à respecter la souveraineté           

grecque et chypriote, conclusions sur la Biélorussie/sanctions sur responsables         

biélorusses. 

 

● Depuis le traité de Lisbonne, il peut parfois adopter des actes juridiques.  

Ex : procédure pour faire respecter les valeurs de l’UE où le conseil européen              

peut constater une violation grave des valeurs.  

 

● Il n’exerce pas de fonctions législatives, il fixe les priorités et les autres se              

chargent de les concrétiser. Le président anime les travaux du conseil et            

en pratique, maintenant qu’il n'est plus un chef d’Etat et gouv. , essaie             

de faire prévaloir les intérêts supranationaux de l’UE. Il promeut des           

solutions européennes sur l’accueil des migrants ou la crise de la dette.  

 

II/ Le conseil 

 
● Il existe depuis les origines de la construction communautaire,         

c'est-à-dire depuis le traité de Paris de 1951 instituant la CECA. Il             

établissait un “conseil spécial des ministres" qu’on a vite appelé le           

conseil, terme qui a été repris dans les traités ultérieurs. C’est cette            

institution qui représente les États membres au niveau ministériel. Les          

États membres sont représentés par leur gouvernement → institution         

de nature intergouvernementale qui est régulée par l’article 16 du TUE. 
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A) La composition 

 

● En vertu de l’article 16, paragraphe 2 il y a un représentant de chaque              

gouvernement au niveau ministériel → cela reflète la nature politique          

du conseil. Ce représentant est accompagné de fonctionnaires. On a des           

États comme l’Allemagne qui peuvent envoyer le représentant d’un État          

fédéré pour représenter le pays.  

 

● Certaines institutions peuvent être invitées à participer aux sessions du          

conseil (comme la Commission) 

 

B) Le fonctionnement 

 

● Le conseil siège en plusieurs formations selon les thèmes abordés          

(article 16, paragraphe 6 du TUE) sachant qu’il n’évoque que 2           

formations du conseil. Les formations prévues par le traité : la formation            

d’affaires générales et celle des relations extérieures. Il y en a aussi 8             

autres comme l’agriculture, l’éducation ou la compétitivité. C’est plus         

souple que ça car le traité n’établit pas la création des formations. Si les              

ministres de l’agriculture n’ont pas eu le temps de voter, et que ce n’est              

plus le temps de la formation de l'agriculture, on peut quand même            

voter une mesure pour l'agriculture le lendemain même si une autre           

formation commence→ unicité du conseil.  

 

● Les formations du conseil produisent des dérives car il y a un nombre             

trop élevé de formations → problème. Ce nombre élevé est pratique           

pour les questions techniques mais si c’est trop, on a un risque pour la              

cohérence globale de l’activité du conseil. D’autres dérives menacent la          

cohérence = fait que les ministres se réunissent aussi hors du cadre du             

conseil. La formation affaire générale a pour fonction d’assurer la          

coordination entre les activités des différentes formations pour créer de          

la cohérence. On l’appelle aussi parfois le conseil des affaires générales.           

Cette formation va aussi être chargée de traiter les sujets horizontaux et            

transversaux qui ne concernent pas un seul domaine comme les          
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élargissements de l’Union car il va avoir un impact sur plein de            

domaines.  

 

● Il y a aussi la question du COREPER (Comité des représentants           

permanents) qui assure aussi la coordination des travaux du conseil car il            

prépare les réunions du conseil en amont. Il est évoqué à l’article 16             

paragraphe 7 du TUE et article 240 du TFUE. Son rôle = agir avant que se                

tiennent les réunions du conseil pour essayer de mettre d’accord les           

ministres des États membres avant les réunions. Il travaille en 2           

formations différentes → Le COREPER 1 et le COREPER 2. Le COREPER 2             

est constitué des représentants permanents de chaque Etat membre qui          

ont rang d’ambassadeur, il est chargé de préparer les réunions du           

conseil portant sur des sujets politiques. Le COREPER 1 est composé des            

représentants permanents adjoints et est chargé des questions        

techniques. Ce COREPER examine au préalable tous les points à l’ordre           

du jour pour tenter de dégager un consensus. Facilite les réunions car            

permet de diviser l’ordre du jour en 2 avec une partie A avec les              

questions sur lesquelles le COREPER est arrivé à un consensus et une            

partie B avec les questions sur lesquelles il n’y a pas de consensus. Il est               

ancien car tjs eu besoin de préparer les réunions du conseil, surtout que             

le conseil européen existait pas.  

 

● Le conseil a un pouvoir d’auto organisation ce qui passe par l’adoption            

de son règlement intérieur  

 

● Il faut aussi évoquer la présidence du conseil. C’est l’article 16           

paragraphe 9 du TUE qui fixe les modalités de rotation de la présidence.             

Elle est confiée à chaque État membre pour 6 mois. La question de la              

durée de la présidence a été discutée à Amsterdam qui peut mettre à             

mal la continuité. Mais malgré cela, ce système est en place pour que             

chaque État membre soit à un moment à la présidence. L’État élu doit             

s’intéresser plus profondément à l’UE et il fait gaffe à bien le diriger. Les              

critiques ont surgi de nouveau pendant la convention sur l’avenir de           

l’Europe (celui qui a été à l’origine du traité pour une constitution UE).             

L’Etat membre qui assure la présidence tournante du conseil s'investit          
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suffisamment dans sa mission donc les blocages de la prise de décisions            

sont imputables pour tous les États. Finalement, la solution retenue par           

la convention sur l’avenir de l'Europe, c’est que la présidence du conseil            

reste tournante mais on a quand même un accord pour une présidence            

collective sur une période de 18 mois. Trio qui va travailler en étroite             

collaboration, trio est établi en fonction de la diversité démographique,          

géographique. Ce trio d’États va se constituer des objectifs à long terme,            

et élaborer un programme commun. Chaque état va élaborer son propre           

programme semestriel. Ce trio actuel c’est la Slovénie, l’Allemagne et le           

Portugal. L'Allemagne assure la présidence. La France assura la         

présidence du conseil durant le premier semestre 2022. 

 

● On a créé un haut représentant de l’union pour les affaires étrangères et             

la politique de sécurité. C’est actuellement Josep Borrell (espagnol) qui a           

succédé à Federica Mogherini (italienne). Ce haut représentant a une          

fonction particulière car il est à la fois commissaire européen et           

président du conseil des relations extérieures. Il sert à assurer une           

continuité dans les affaires étrangères et la sécurité. Les formations du           

conseil sont présidées par la présidence tournante sauf pour la sécurité           

et les affaires étrangères. Il est à tous les niveaux de la prise de décision.               

Il est élu 5 ans.  

 

● Le COSI (comité permanent de coopération opérationnelle en matière         

de sécurité intérieur) qui assiste le conseil quand il faut réagir à des             

attentats ou des catastrophes naturelles.  

 

● Règles de vote au sein du conseil: débat entre l’unanimité et la majorité.             

Pour certains, seule l’unanimité serait respectueuse de la souveraineté         

des États. Pour d’autres, des États souverains peuvent accepter la règle           

de la majorité. La spécificité des communautés européennes c’est de          

s‘affranchir de la règle de l’unanimité au profit de la majorité. Les            

domaines soumis à l’unanimité au sein du conseil ont reculé tout au long             

de la construction communautaire. Aujourd’hui le conseil se prononce à          

la majorité qualifiée dans la plupart des domaines. Le conseil se           

prononce dans 80% des cas à la majorité qualifiée. On tient compte à la              
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fois du nombre d'État membre mais aussi de leur population respective.           

Le système de double majorité. La majorité qualifiée doit réunir au           

moins 55% des États membres qui réunissent 65% de la population de            

l’Union. Permet de prendre en compte la différence démographique.          

Article 3 du TUE: conseil siège à la majorité qualifiée. En pratique, il est              

rare que le conseil procède à un vote formel. Très souvent le conseil va              

statuer par consensus. Siège à Bruxelles.  

 

C) Les fonctions 

 

● Le conseil exerce les fonctions législatives et budgétaires, colégislateur         

avec le Parlement européen → Article 16 paragraphe 1. On          

approfondira dans le prochain chapitre ;-). 

 

 

Section 3: La représentation de l’intérêt      

général de l’Union 

 
● L’UE = organisation d’intégration par opposition à l’organisation de         

coopération. En tant que tel il a des institutions supranationales. La           

supranationalité c’est l’idée qu’on a un ensemble d’intérêts communs,         

on va donc créer un pouvoir pour défendre ses intérêts communs. Ce            

pouvoir doit être autonome. Dans l’Union une institution est considérée          

comme supranationale quand elle promeut l’intérêt général de l’Union         

(> intérêts nationaux) et quand elle bénéficie d’une véritable         

indépendance. C’est le cas de la Commission, la cour de justice, la cour             

des comptes, la BCE.  

 

I) La Commission européenne  
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● Institution qui représente le mieux les spécificités de l’UE. Elle existe           

depuis l’origine de l'UE qui est la Haute Autorité de la CECA. La             

Commission en tant que telle a été instaurée par le Traité de Rome de              

1957 qui a fusionné avec la Haute Autorité de la CECA. Elle a été              

présidée par des gens comme Jean Monnet ou Jacques Delor ce qui            

montre son importance. Elle a joué le rôle de moteur de l’intégration            

européenne. → Elle est régie par l’article 17 du TUE  

 

A) La composition 

 

● Les membres sont choisis en fonction de leur engagement européen,          

compétences et de leur indépendance vis-à-vis de leur État d’origine. Il y            

a eu des débats sur le nombre de commissaires. On pourrait penser qu’il             

n’est pas essentiel qu’il y ait un commissaire par État membre car ils ne              

représentent pas les Etats. On a donc pensé à réduire les Commissaires,            

avoir moins de Commissaires que l'État membre mais les États sont           

attachés à vouloir qu’un Commissaire les représente. Donc ajd 1          

Commissaire = 1 État membre. Le traité de Lisbonne a essayé de changer             

la donne mais n’a pas fonctionné. On a déjà évoqué que le Président de              

la Commission est élu par le Conseil européen en tenant compte des            

élections au Parlement même s’il a une grande marge de décision. Le            

candidat doit ensuite être élu par le Parlement européen et c’est           

seulement ensuite que ce président va former son collège de          

commissaire sur la base des candidats des Etats membres. Le Parlement           

vote le collège et ensuite c’est partit mon kiki ;).  

 

● Principaux membres de la Commission : Ursula von der Leyen          

(Présidente) ; Josep Borrell (Haut représentant) et plein de         

vice-présidents exécutifs.  

 

● Le mandat des Commissaires est de 5 ans qui coïncide avec le mandat             

parlementaire. La Commission est dotée d’un règlement intérieur qui         

prévoit la composition de ses services qui sont structurés en directions           

générales (DG); Chaque commissaire est à la tête d’une ou plusieurs DG.            
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Certaines ont une permanence au cours du temps et d’autres évoluent           

en fonction des commissaires. On a la DG concurrence qui est chargée            

d’appliquer les règles de concurrence de l’UE.  

 

B) La garantie de l'opposition 

 

● Pour qu’elle puisse assurer la promotion de l’intérêt général de l’Union,           

son indépendance doit être garantie. Article 17 → le montre, les           

commissaires ne peuvent recevoir d'instructions d’où qu’ils viennent. De         

manière pratique, on a un régime d’incompatibilité qui fait que les           

commissaires peuvent uniquement être commissaire. Après leur       

mandat, il ne faut pas qu’ils occupent certaines fonctions. En pratique on            

a eu pas mal de scandales sur la reconversion de commissaire qui ont             

accepté des fonctions problématiques. Des fois ils travaillent pour des          

entreprises qu’ils ont contrôlé quand ils étaient à la Commission. La cour            

de justice peut éventuellement être saisie dans le cas d’un commissaire           

franchissant le code de conduite. Pratique du pantouflage c’est lorsque          

un fonctionnaire passe des fonctions publiques à une fonction en          

entreprise ce qui peut causer des conflits d’intérêts. Question qui se           

pose lorsqu'on nomme un commissaire qui au préalable a accompli des           

fonctions dans un groupe privé donc conflit d'intérêt. L’UE est pas           

impuissante, si un Commissaire viol ses obligations des sanctions         

peuvent être mit en place par la cour de justice. Effectué pour Edith             

Cresson car accusée d’avoir fourni un emploi fictif à un de ses amis en              

France. La cour a estimé qu’elle avait en effet manqué à son devoir.             

Question plus générale de l’influence des lobbys à la Commission et au            

Parlement.  

 

● L'indépendance est aussi garantie par le fait qu’elle est soumise au           

principe de collégialité, donc que ses décisions sont prises         

collectivement. Elles le sont principalement par consensus donc il y a           

une véritable solidarité entre commissaire comparable à celle existant         

dans un gouvernement national.  
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● Il y a une autre menace sur l’indépendance → sa politisation accrue. En             

effet, on a une proportion croissante d'anciens premiers ministres qui          

rejoignent la Commission et qui veulent continuer après. Pas forcément          

un problème en soit mais ça peut influencer ses décisions en tant que             

commissaire. La seule solution pour s’affranchir de ces intérêts         

nationaux serait de donner la liberté au président de la Commission de            

choisir les commissaires.  

 

 

 

 

C) La responsabilité politique devant le Parlement européen  

 

● L’approbation parlementaire du collège des commissaires montre       

l’importance de la légitimité et du soutien apporté par le Parlement. Le            

principe de la responsabilité politique de la Commission devant le          

Parlement est posé dans l’article 17 paragraphe 8 du TUE qui dispose            

que la Commission en tant que collège est responsable devant le           

Parlement. Une motion de censure du Parlement peut renverser la          

Commission. C’est surtout une arme de dissuasion de dernier instant car           

le Parlement contrôle aussi la Commission par des questions.  

 

● Il faut garder en tête que malgré la responsabilité devant le Parlement,            

on ne peut pas considérer la Commission comme un gouvernement. Une           

des grosses différences est qu’elle n’est pas désignée à la base d’un            

programme politique. Dans sa composition on veut arriver à un équilibre           

entre les tendances politiques. Même si elle a quand même des priorités            

politiques dans son mandat.  

 

D)  

E) Les fonctions 

 

● Article 17 paragraphe 1 du TUE → On va distinguer 4 fonctions :  
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- un pouvoir d'initiative = Pouvoir d’initiative : fonction essentielle         

car elle dispose d’un quasi monopole de l’initiative dans l’Union et           

en particulier un monopole de l’initiative législative. Rares        

exceptions dans le domaine de la BCE.  

 

- d’exécution = elle exécute le budget donc l’exécution matérielle         

du droit de l’union relève en principe des Etats membres. Mais           

elle peut parfois se faire au niveau de l’union, c’est la Commission            

qui dans ce cas s’en charge.  

 

- un pouvoir de surveillance = elle surveille l’application du droit de           

l’union sous le contrôle de la cour de justice. A ce titre il peut              

introduire les recours en manquement prévus à l’article 268 du          

TUE. Il ne concerne pas que les États car on a aussi le droit de la                

concurrence. C’est une manière de surveiller le droit de l'Union          

par des organismes privés 

 

- pouvoirs dans le cadre de l’union économique et monétaire : suite           

à la crise des dettes souveraines→ renforcement des pouvoirs de           

la Commission sur les États membres de la zone euro. Elle va            

examiner les projets de budget des Etats membres. On peut          

retenir que dans la cadre des crises souveraines, elle a perdu du            

pouvoir d’initiative face au conseil européen mais elle a vu son           

pouvoir du contrôle de respect de la discipline budgétaire         

augmenter. Le pouvoir de coordination des budgets nationaux a         

aussi augmenté.  

 

● Fonctions spécifiques du président de la Commission→ les membres de           

la Commission exercent leur fonction sous son autorité, c’est pq l’ancien           

président avait poussé à la démission Dali. Il assure une fonction           

politique qui fait qu’il définit les orientations dans le cadre duquel il va             

exercer ses fonctions. Il définit les priorités politiques même s’il reste           

contraint par les grandes orientations générales du parlement européen.         

C’est vraiment la figure du président qui marque la perception d’un           

collège de commissaire pour le public. C’est le président qui prononce le            
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discours sur l'État de l’Union qui résume ce qu'a fait et va faire la              

Commission. Il est suivi d’un débat au parlement. Il a aussi des fonctions             

administratives.  

 

● En définitive, l'influence de la Commission a décliné ces dernières          

années. Il atteint son apogée pendant la présidence de Jacques Delor.           

Cet affaiblissement relatif est étroitement lié à l’institutionnalisation des         

institutions car c’est le conseil européen qui a récupéré des prérogatives.           

Le parlement européen a aussi vu son influence augmenter avec le traité            

de Lisbonne.  

 

II) La cour de justice de l’Union européenne 
 

● Elle existe depuis le traité de Paris de 54 de la CECA. Elle n’avait pas               

vocation à avoir beaucoup de pouvoir mais c’est l’influence de ses           

premiers membres qui ont fait de la cour un véritable moteur de            

l’intégration européenne. En droit de l’Union on a souvent parlé          

d’intégration par le droit et la cour de justice a été un de ses principaux               

instigateurs. On a aussi une intégration juridique.  

 

● Elle fait partie des 7 institutions de l’Union énumérée à l’article 7 du             

TFUE 

 

A) La composition 

 

● L’institution dénommée cour de justice de l’Union européenne        

comporte en réalité plusieurs organes : la cour de justice, le tribunal et             

on peut avoir des tribunaux spécialisés. On a cette composition car au            

départ on avait que la cour de justice mais elle a fini par être engorgée               

donc on a créé le tribunal a été créé en 88. Étant lui-même engorgé, on a                

donné en plus du tribunal la possibilité de créer des tribunaux spécialisés            

comme un sur la fonction publique. Finalement, ce tribunal a été           

supprimé en 2016 donc on a pas de tribunaux spécifiques pour l’instant            

mais possible que d’autres soient créés à l’avenir.  
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● La cour → un juge par État membre et elle est aussi assistée d’avocats              

généraux qui n’ont pas de points communs avec des avocats. Ils doivent            

présenter en impartialité et indépendance des propositions motivé sur         

les affaires que la cour va connaître.  

 

● Le tribunal → un juge par Etat membre mais ce nombre peut augmenter             

et ajd 2 juges par Etat membre. Il faut que le droit soit jugé dans un                

temps raisonnable en vertu du droit à un procès équitable. 

 

● Les conditions pour être membre de la cour de justice: juge et avocat             

doivent offrir toute garantie d’indépendance. On a un comité qui a été            

institué pour contrôler s'il répondent bien aux conditions de         

compétences et d’indépendance. On consulte le comité 255 prévu à          

l’article 255 du TFUE. Ce comité donne un avis de l’adéquation des            

candidats aux fonctions de juge et d'avocat généraux. Ils sont choisis           

préalablement par les États membres J.C Bonichot, actuel juge français à           

la cour de justice. Le comité rend parfois des avis défavorables (ex: la             

Slovaquie a eu plusieurs refus). Président de la cour de justice: Koen            

Lenaerts. On ne  peut pas mettre fin à leur mandat qui dure 6 ans.  

 

● C’est une institution multilingue. Chacune des langues peut être la          

langue des procédures. Tout doit être traduit donc c’est long. Les arrêts            

sont traduits dans toutes les langues aussi. La Cour européenne des           

droits de l'homme rend des arrêts plutôt en Français ou en Anglais.  

 

● Débat: avec le Brexit, cour a écourté le mandat de l’avocate britannique            

Eleanor Sharpston. Célèbre parce que compétente et prend de vrais          

positions. Fin du mandat avant son terme. Elle a fait un recours devant le              

tribunal, on a donc suspendu la reprise de son successeur mais ils ont             

quand même nommé son successeur.  

 

B) Les fonctions  
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● Article 19 du TUE. Elle assure le respect du droit dans l'interprétation et             

l’application des traités. Elle statue à titre préjudicielles. Différents types          

de recours.  

 

● Le tribunal est notamment compétent pour connaître des recours en          

annulation. Ils peuvent être introduits par des personnes physiques ou          

morales et contre les actes de l’union. Simple personnes morales ne           

peuvent pas faire un recours en annulation contre n'importe quel acte           

de l’union. Il faut que cela la concerne directement. Les directives ont            

souvent des portées générales. Mais si l'Union met une amende pour           

non-respect de la concurrence à une entreprise alors c’est une attaque           

directe. Il existe aussi les recours en carence. Cela conteste l'abstention           

d’agir de l’Union. L'institution n’a pas agit alors qu’elle aurait dû agir.            

Recours en responsabilité pour obtenir la réparation des dommages         

causés par l’union (article 268 du TFUE). Ces arrêts de tribunal peuvent            

faire l’objet d’un pourvoi (limité aux questions de droit, ne revoit pas les             

faits comme dans un appel) devant la cour de justice.  

 

● Elle statue aussi devant les renvois préjudicielles. C’est quand un juge           

national demande à la cour de justice d’interpréter ou d'apprécier la           

validité du droit de l’union. Un juge doit appliquer le droit de l’Union,             

mais il a des doutes sur l'interprétation donc il pose une question à la              

cour de justice qui va interpréter pour lui le droit de l’Union. C’est un              

outil essentiel pour que les États membres appliquent correctement le          

droit de l'Union. Les juges posent ces questions pour mieux appliquer le            

droit de l’Union. La cour de justice ne peut jamais annuler un acte             

national. Elle peut annuler des actes de l’Union qui ne respecte pas les             

traités. Se limite à dire “votre loi française ne respecte pas le droit de              

l’Union”.  

 

● La cour peut aussi faire des recours en manquement au droit de l’Union             

envers les États membres. Si la violation est constatée alors l'État           

membre doit y remédier. Si rien n’est fait des sanctions financières           

peuvent être appliquées envers le contrevenant. En 2019 la cour de           

justice de l’Union européenne a clôturé 1740 affaires. Le droit de           
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l’environnement, l’immigration, le numérique, les valeurs sont de grands         

foyers de contentieux.  

 

● Tribunal → recours en annulation introduits par les personnes civiles ou           

morales contre les institutions, de même pour les recours en carence ou            

responsabilité.  

 

● Cour → statue sur les recours introduits pas les Etats membres ou            

institutions de l’UE. Les recours en manquements par les Etats membres,           

les recours d’une institution de l’UE à une autre… Les renvoies           

préjudiciels sont les questions sur l’interprétation du droit de l’Union est           

aussi gérée par elle.  

 

● Importance de la cour avec un champ de compétences lagres. 

 

III) La cour des comptes 
 

● Elle a pour mission de contrôler les finances de l’Union, càd la régularité             

de l’ensemble des dépenses et recettes de l’Union. Elle est régie par les             

articles 285 à 287 du TFUE. Elle a été créée en 1975. 
 

● Le statut de ses membres est important car ils doivent être           

indépendants 

 

IV) La Banque Centrale Européenne (BCE) 

 

● Elle a été créée à l’occasion de l’instauration de l’euro est c’est une             

institution de l’UE avec le traité de Lisbonne. Elle forme, avec les            

banques centrales nationales de la zone euro, l'eurosystème qui est          

compétent en matière monétaire. On a un organe supranational : “le           

conseil des gouverneurs de la BCE” qui décide de la politique monétaire.            

La BCE bénéficie d’une grande indépendance, ni les institutions et États           

membres de l’UE ne peuvent la contrôler. Son rôle est très technique en             

matière monétaire mais en pratique il est aussi politique comme          
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pendant la crise des dettes européennes. Elle a décidé d’acheter une           

partie de la dette grecque pour sauver la zone euro par exemple. 

 

V) Organes et organismes de l’Union 

 

● Ces organes et organismes ne sont pas des institutions de l’Union. Ils            

sont chargés d’une mission spécifique et ils sont très nombreux. On va            

juste en citer quelques uns.  

 

A) Le médiateur 

 

● Son rôle est de permettre aux citoyens de l’Union de déposer des            

plaintes en cas de mauvais fonctionnement de l’administration de         

l’Union. Il reçoit des plaintes des citoyens de l’Union et peut aussi            

s'auto-saisir. Il va donc faire en sorte que l’institution améliore et           

modifie son comportement. Il est efficace car elles donnent en général           

un avis favorable à ses demandes. Il s’était auto-saisi par rapport à            

l’accès au public des documents. Il est élu par le Parlement européen. 

 

B) Les organes consultatifs 

 

● Le comité économique et social existe depuis les origines de la           

construction communautaire et représente la société civile (travailleurs,        

employeurs…). Ça permet d’être un intermédiaire entre les institutions         

et les forces économiques et sociales. Elle se compose des représentants           

de la société civile. 

  

● Le comité des régions a été créé pour associer les régions au processus             

décisionnel ce qui était demandé par les États fédéraux. Il a été créé par              

le traité de Maastricht. Concrètement les membres de ce comité sont           

des élus locaux.  

 

C) Les agences de l’Union 
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● Il y a plus d’une quarantaine d’agences dans l'UE avec des missions très             

variées. On a un phénomène d’agenciarisation qui d’ailleurs existe aussi          

au niveau étatique qui consiste à déléguer l’exercice de compétences          

techniques à des entités juridiquement indépendantes. Elles vont        

intervenir dans des secteurs sensibles sur lesquels les Etats gardent un           

certain contrôle.  

 

● Exemples d’agence : agence européenne des droits fondamentaux qui         

fournit une expertise scientifique sur les droits fondamentaux dans         

l’Union qu’elle présente à la Commission. On a l’agence européenne des           

marchés financiers qui a de vrais pouvoirs de décisions. On a aussi des             

agences ayant des compétences opérationnelles comme FRONTEX qui a         

été créé pour mieux gérer les frontières extérieures des Etats membres.           

Elle effectue des opérations de gardes-côtes et frontières quand les Etats           

membres sont dépassés. Elle a souvent agit aux frontières extérieures de           

la Grèce et de l’Italie.  
 

ouuiiiii 

je suis fatigayyyy j’ai regardé the man in the high castle jusqu’à 2h :c 

j’ai l’habitude mdr 

j’ai fini la saison 1 c’était trop cool UwU 

c’est sur amazon prime ;) 

mais t fouuu 

je regarpe pooo 
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