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Une épreuve écrite d’une heure avec 3 questions de cours où on répond à 2 questions. 
 
 

Chapitre introduction : 
Repères historiques sur la construction 
européenne   
 
- La construction européenne est envisagée comme la création d’un espace de paix, avec la 

réconciliation entre la France et l’Allemagne. Le continent européen, pour la première fois de son 
histoire a été épargnée par des guerres. C’est la période la plus longue sans conflit entre Etats 
européens. La construction européenne a joué un rôle déterminant dans le rapprochement des 
états.  

But => éviter les conflits militaires  
- CONTEXTE : Les pères de l’Europe (Mitterand, Schuman, Monnet, Alcide de Gasperi, Churchill, 

Paul-Henri Spaak, Beyen, Konrad Adenauer…) sont des hommes qui ont connu les deux guerres 
mondiales, l’expérience de la guerre et de la détention. La question de la paix et de la qualité de 
vie des citoyens est déterminante. Il y a eu un accord d’hommes et de femmes qui partageaient 
la même idéologie : 2 familles politiques se rapprochent : les démocrates chrétiens (centre droit) 
et les socio démocrates (centre gauche) car ils partagent la même vision de la construction 
européenne. Les pères fondateurs ont porté la construction européenne dans ses 
développements.  
Leur idéologie est représentée par le PPE (Parti Populaire Européen) au parlement européen. 
(Aujourd’hui le premier groupe politique parlementaire) 

 
 
 
 

Section 1 :  la construction de l’Union 
 
➔ De quelle façon a-t-on conclu la construction européenne et de quelle façon l’a-t-on faite 

progresser ?  
 

I. Les approches sectorielles (1951/1970)  
 

- Il s’agit tout d’abord d’une approche sectorielle.  On a voulu privilégier un secteur en particulier 
pour lancer la construction européenne : le secteur éco et commercial. Cet élément distingue la 
construction européenne d’autres organisations régionales (non sectorielles). 

- Les partisans de la création d’une Europe sont des femmes et des hommes qui appartiennent au 
monde politique, syndical etc. Ils se retrouvent au Congrès de la Haye (1948). Leur idée est 
d’adopter une résolution et faire pression sur les Etats pour les amener à poser les fondations de 
l’Europe. 

- Il y a deux groupes de personnes, aux ambitions différentes :  
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• 1er groupe : ce sont des partisans de l’Europe, qui ont une vision 
intergouvernementale, et souhaitent le développement d’une coopération entre 
Etats selon un mode classique comme une organisation internationale. 

• 2e groupe : ce sont des partisans de l’Europe, qui souhaitent encore + d’intégration, + 
de rapprochement entre les individus, les entreprises, les forces éco et sociales. Ils 
pensent que c’est par l’intégration qu’on pourra construire une Europe unie. Leur 
projet est + ambitieux 

 
 
CONSÉQUENCES DU CONGRÈS DE LA HAYE : Création du Conseil de l’Europe 5 avril 1949 (traité de 
Londres) : 
 
Situé à Strasbourg (à raison de son histoire, annexion, changement de nationalité…) Strasbourg est 
un symbole.  (La Cour européenne des Droits de l’Homme est aussi à Strasbourg.) 
 
Conseil de l’Europe = Organisation qui a vocation de regrouper les pays européens démocratiques. 
Le Conseil de l’Europe, c’est la « grande Europe », 47 Etats membres, des Etats de toute l’Europe y 
compris la Turquie, la Russie. C’est une organisation classique qui a pour but d’élaborer des 
conventions internationales que les Etats auront à approuver et à mettre en œuvre. Rapprochements 
avec conventions et traités. C’est un modèle classique. Ce conseil accorde une importance aux droits 
de l’Hommes, et à la démocratie. Tout Etat membres du conseil doit mettre en œuvre la Convention 
Européenne des Droits de l’Homme de 1950.  
Le conseil de l’Europe se veut être à l’origine d’une meilleure gouvernance démocratique. 
Démocratie locale, idée d’un rapprochement des citoyens du/des centres du pouvoir.  
 
 

A) Le lancement du modèle communautaire : la déclaration Schuman, le discours 
de l’horloge 

 
Le Conseil de l’Europe représente une satisfaction pour le 1er groupe, pour le 2e, ça ne l’est pas, ils 
veulent aller + loin.  
 
Conséquence => LA DÉCLARATION SCHUMAN : elle est essentielle, c’est l’acte de naissance de l’UE, 
elle a été prononcée le 9 mai 1950 (journée de l’Europe) 
 
Robert Schuman :  
- Robert Schuman est un avocat parlementaire français né allemand, à Metz, d’origine 

luxembourgeoise. Il a fait ses études universitaires à Strasbourg. Il combat sous l’uniforme 
allemand en 1914 alors qu’il est de culture française. Dès qu’il est élu parlementaire en 1924, il 
milite pour le rapprochement franco-allemand. Malheureusement, la 2GM tue ses espérances. Il 
est le 1er homme d’Etat (ministre des Affaires Étrangères en 1950) à poser l’alliance franco-all.  

- Il va proposer une gestion commune de la production de charbon et d’acier ; secteur symbolique 
pour 3 raisons :  

• Le bassin minier est transfrontalier (4 Etats concernés : Luxembourg, France, 
Allemagne, Belgique).  
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• Les Etats sont en période de reconstruction, les besoins en charbon et en acier sont 
énormes. L’Europe est alors dépendante de l’Amérique du nord => Cette gestion 
commune est un moyen d’affirmer une indépendance éco après la guerre  

• L’acier permet de faire des armes, or l’Allemagne est amputée d’armes (pour éviter 
les conflits suite à la guerre, ils sont toujours considérés comme ennemis). Cependant, 
il faut restaurer l’Allemagne car elle est à la frontière du communisme avec la RDA, les 
français veulent garder l’Allemagne avec eux et veulent que le pays ait une armée pour 
contrer une possible invasion soviétique.  

- Préparé par Jean Monnet, le projet de la CECA, approuvé par le chancelier RFA Konrad Adenauer, 
est proposé au autres états européens lors du « discours de l’horloge ». Le Bénélux (Belgique, 
Pays-Bas, Luxembourg) accepte de rejoindre le groupe. L’Italie, ayant besoin de matériel et 
voulant restaurer son économie, rejoint la CECA.  Le RU refuse. Le RU est atlantisme ou européen 
en fonction de ses besoins mais n’imagine pas son destin dans l’Europe. Le RU n’a jamais fait son 
choix entre l’Europe et le grand large (les EU). Dilemme en 1950, le RU affirme d’abord son 
alliance avec les EU.  
 

Les communistes, notamment en Europe de l’ouest, voient la construction européenne comme une 
machine de guerre anti-URSS.  
Les EU voient la CECA comme une tentative d’indépendance économique européenne, en plein plan 
Marshall.  
 
Que faire ensuite ? Après la CECA, la construction européenne est bloquée, faute d’antécédents 
historiques en matière d’organisation internationale. On aboutit, grâce à l’appui d’économistes et de 
techniciens, au traité de Paris signé le 18 avril 1951 et qui entre en vigueur le 23 juillet 1952 suite au 
processus de ratification (autorisation donné par chaque parlement national à l’exécutif pour 
ratifier). Ce système mis en œuvre par le traité ne ressemble pas aux organisations qu’on connaît. Le 
mécanisme est innovant :  
- On crée une Haute Autorité du Charbon et de l’Acier composée de nationaux des Etats membres 

qui doivent exercer leurs fonctions on toute indépendance => intérêt exclusif de la Communauté. 
(Hauts fonctionnaires) Le pouvoir décisionnel est détenu par cette entité. Ils peuvent agir sur les 
Etats et les entreprises.  

= une révolution dans le schéma du fonctionnement des organisations internationales 
- Représentation des Etats pour préserver leurs intérêts -> Conseil des ministres 
- Les peuples de chaque Etat membre sont représentés par des parlementaires dans une 

Assemblée parlementaire -> chaque Etat membre envoie un certain nb de députés pour le 
peuple 

- Idée d’un juge spécialisé dans les contentieux relatifs à l’application du traité de la CECA => Cour 
de justice  
 
 CCL / Les Etats n’ont pas le pouvoir dans ce système, les intérêts de l’organisation sont 

représenté par la haute autorité.  
 
Les réalisations de la CECA dépassent les résultats prévus. Les Etats membres se disent qu’ils peuvent 
aller plus loin dans la construction de cette Europe. -> Lancement de projets de structuration de 
l’Europe dans 2 directions :  
- Communauté européenne de défense CED : idée voulue par rapport à la question du réarmement 

allemand qui se doit être sous contrôle européen ; la France refuse ce texte en 1954 => échec  
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- Création d’une Europe politique = capacité des 6 Etats à avoir une seule voix sur les questions 
internationales => échec car pas d’accord sur le contenu, la France est membre du conseil de 
sécurité de l’ONU et compte conserver cet atout.   

 
 

B) Le retour à une logique sectorielle  
 
Après les échecs des organisations de défense et de politique, la construction européenne revient 
sur son domaine de prédilection, l’éco. Cette logique est défendue à la Conférence à Messine (juin 
1955), où l’on décide de relancer l’Europe par 4 groupes de travail :  
- Energie  
- Transport  
- Agriculture  
- Commerce  
But => créer 4 nouvelles communautés  
 
On décide de se concentrer sur deux problématiques : celle de l’énergie (énergie nucléaire -> 
production d’électricité) et celle du commerce (produits et services).  
 
Les Etats se retrouvent pour rédiger de nouveaux traités. On propose aux britanniques de venir, et 
au final ils refusent. Ils sont toujours à 6 et signent, à Rome le 25 mars 1957 un traité sur l’énergie 
atomique CEEA (EURATOM) et un sur la Communauté Économique Européenne (CEE), ils rentrent 
en vigueur le 1er janvier 1958.  
 
Pour la CEE, c’est un traité qui sert de cadre, avec le schéma de la CECA, on indique qu’elle devra 
produire un certain nombre d’actes, mais sans grand détails. 
 
« Réaliser le marché commun » signifie :  

1. Renoncer aux droits de douane dans les frontières intérieures. Mise en place d’un tarif 
douanier commun aux frontières extérieures. 

2. 4 libertés :  
- Libre circulation des marchandises  
- Libre circulation des citoyens (se déplacer, résider, travailler, développer des activités éco, 

étudier) 
- Libre circulation des services  
- Libre circulation des capitaux  

3. Mise en place de politiques communes : ex : union douanière, commerciale, PAC… 
environ 30 secteurs de politiques à ce jour. 
 

 Idée de solidarité entre les Etats ET LES PERSONNES.  
 
Mise en place d’un calendrier avec des étapes pour permettre aux 6 Etats d’avancer au même rythme 
dans la mise en œuvre de ce marché commun. Objectif du marché commun pour 1970, il est réalisé 
en juillet 1968.  
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II.  Les péripéties de développement (1965/1985) 
 

A) Les crises  
L’UE s’est construite autour de crises, auxquelles ont a trouvé des solutions. Ce ne sont pas des 
dysfonctionnements. La crise ne doit pas être analysée comme un mauvais phénomène de la 
construction européenne.  
 
« L’Europe se fera dans les crises, et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. » (J. 
Monnet)  
 

• Crises avec le RU dans les années 1960 : suite à la demande pour adhérer aux communautés 
européenne.  
En 1963, premier refus de la France car elle estime que le RU veut conserver un certain nombre 
de différences. Le système fonctionne à l’unanimité, donc si un pays dit non, c’est non.  

• En 1967, un second refus, une nouvelle demande est immédiatement arrêtée par De Gaulle, il 
prétend que les conditions ne sont pas réunies pour que le RU devienne membre. -> cela 
provoque une crise car DG répond de manière unilatérale, alors que les autres membres étaient 
plutôt favorables à l’entrée du RU.  

• En 1965-1966, un troisième refus : la crise de la chaise vide. Départ de la France.  
Pourquoi ? Quel contexte ?  

- Des modifications institutionnelles sont prévues à partir du 1 janvier 1966, les Etats renoncent à 
l’unanimité au profit de la majorité qualifiée. Conséquence : suppression le droit de veto pour 
chaque état membre, la France ne veut pas.  

- Changement de philosophie de la CEE : 
Certains états retardaient leur versement (la France qui représente un quart des fonds) ce 
qui mettait la commission qui gère les politiques dans une situation difficile.  
Comment gérer la question de budget ? Comment indiquer les actions à mener ? Le premier 
président de la Commission Alschtein dit qu’il faut changer de système  
-> mise en place des ressources budgétaires propres, les ressources de communautés 
doivent être gagées sur les ressources budgétaires propres, selon les activités commerciales 
(% du taux de TVA). L’organisation n’est plus tributaire de la date de versement. Dans le 
système de subvention traditionnel, cela signifie que c’est le parlement qui approuve le 
budget (principe de l’annualité). A présent le système de ressource propre induit que le 
versement est indépendant des parlements nationaux. Volonté d’une stabilité financière. 
Le contrôle sur les recettes et les dépenses est exercé par le parlement européen.  
-> DG voit cela comme un changement de sa communauté ; on donne un nouveau rôle au 
parlement européen, on accorde une autonomie budgétaire donc a terme une éco 
politique à la communauté éco européenne. DG ne peut pas admettre un tel changement. 
La crise est donc marquée par des craintes dues au changement et à la transformation de 
la CEE. Pour lui, ce sont aux Etats membres d’influer sur l’organisation. Ce qui s’oppose à la 
défense de l’intérêt général que souhaite développer les autres pays. Cette évolution (vote 
et système budgétaire) est approuvée par les 5 autres états membres. Difficultés 
relationnelles.  

 
Solution : se réunir pour coucher sur un papier, les points d’accord et les points de désaccord (5 
contre 1) le compromis de Luxembourg, aucune valeur contraignante, jamais signé, jamais daté, les 
responsables politiques de l’époque ne voulaient pas que ce document crée des obligations et des 
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droits. Il sert simplement à faire le point. Il est indiqué que si un état estime qu’une proposition d’acte 
compromet gravement ses intérêts, on ne peut pas recourir au vote. On continue à discuter jusqu’à 
ce que cet état puisse se rallier à la proposition d’acte. C’est une déformation du système de l’UE, on 
accorde à la France une sorte de droit de véto. Prise de position subjective car c’est l’Etat qui décide 
à quel moment ses intérêts son compromis, personne ne contrôle la situation. Au départ, la France 
a été le seul Etat à invoquer ce compromis, les autres états se demandent donc : pourquoi la France 
aurait un droit supplémentaire ? Petit à petit, d’autres états membres de l’UE ont décidé d’user de 
ce compromis pour protéger des intérêts éco et sociaux.  
Tout cela diminue la capacité décisionnelle du conseil des ministres (pouvoir d’adopter les actes). On 
estime alors que la relance des communautés européenne, sur le terrain de l’élargissement et de 
l’approfondissement, seraient liées au départ de DG. Tout le monde attend le départ de DG. Lorsqu’il 
démissionne suite au référendum en 1969, ils sont soulagés. A partir de là, ils peuvent relancer la 
construction européenne.  
 
La période de 1965 à 1969 est une période de stagnation institutionnelle car la France ne voulait pas 
avancer au même rythme que les autres. 

 

B) Les avancés  
Processus d’élargissement = L’UE a vocation à s’élargir, actuellement pas terminé.  
Processus d’approfondissement = intégration politique, avec la révision des traités.  
 
Faut-il approfondir avant l’arrivé de nouveaux aux Etats ou alors est ce que l’arrivé de nouveaux Etats 
va produire un approfondissement ? Il n’y a pas de logique qui s’impose, ce sont des processus qui 
ont lieu au cas par cas en fonction d’une volonté politique des Etats (accueillir ou de réviser). 
 
Trois avancés principales :  
- Dans la structure institutionnelle  

On avait décidé de rassembler en une seule institution/commission les 3 communautés : la 
Cour de justice, EURATOM et le Parlement européen. 
En 1965 : signature d’un traité, le traité de fusion des exécutifs rentré en vigueur le 1 janvier 
1967, pour un seul Conseil des ministres et une seule Commission pour les 3 communautés. -
> avancée constitutionnelle (3 commissions indépendantes sont moins puissantes qu’une 
seule commission) 

- PREMIER ÉLARGISSEMENT.  
En juin 1969, après le départ de DG, les chefs d’états et de gouvernement se réunissent et 
invitent les états qui souhaiteraient rejoindre la communauté européenne à déposer leur 
candidature. Est-ce destiné au RU ou aux autres aussi ? Cela marque un début de 
négociations. 4 états font acte de candidature : RU, Irlande, Danemark, Norvège. En 1970, 
début des négociations -> c’est rapide car l’acquis communautaire est faible (pas besoin 
d’étudier beaucoup de chose et remplir beaucoup de critères), 1972 : fin des négociations 
et double processus : chaque état membre doit donner son accord et les états candidats 
doivent faire ratifier l’accord d’adhésion selon leurs règles constitutionnelles internes. La 
ratification s’opère selon des règles différents (parlement ou procédure référendaire 
(Norvège -> NON en 1972)). 1973 : 3 nvx états membres. (Après un peu plus d’un an après 
que le RU soit entré dans les CEE, ils organisent en juin 1975 un référendum -> résultat en 
faveur du maintien dans les communautés européennes.) 

- Naissance du Conseil européen 
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Lié au compromis de Luxembourg (affaiblissement de la fonction décisionnelle du conseil 
des ministres, institution qui débat et vote les textes). Certains textes n’ont pas pu être 
adoptés. Fin 1974, le couple franco-allemand (Schmidt-VGE) propose de créer un organe 
représentant chaque état membre au plus haut niveau, naissance du Conseil européen. 
Envisagé de manière assez souple : il permet aux chefs d’états et de gouvernements 
d’évoquer les questions de politiques internationales et de politique européenne dont ils 
estiment nécessaire de parler. Ça leur permet aussi de pouvoir prendre position (but : avoir 
une position commune sur les questions internationale). C’est aussi une instance d’appel 
du Conseil des ministres. Lorsqu’un état invoque le compromis et qu’au sein du conseil des 
ministres on ne peut pas adopter l’acte, l’affaire va devant le Conseil européen et ce sont 
les chefs d’état et de gouvernement qui doivent trouver un accord. Il doit trancher. Cette 
idée est double : corriger un dysfonctionnement du système décisionnel des communautés, 
et pouvoir afficher au plus haut niveau des positions communes sur des grands enjeux 
internationaux européens. Question de l’incarnation de l’UE au yeux des autres états et 
organisations régionales ?  

 

C) La relance  
 
- La relance est l’œuvre du Parlement européen. Le 20 septembre 1976, les états membres vont 

décider que les députés européens (les parlementaires) seront élus au suffrage universel direct 
par les nationaux de chaque états membres.  

Idée d’une institution qui puisse représenter les peuples -> plus de légitimité, plus de 
représentativité.  
CSQ : des personnes importantes de chaque pays siègent au parlement européen, ils vont 
reporter les pratiques et les fonctionnements de leur propre parlement -> veulent que le 
PE soit un véritable parlement (avec + de pouvoir). Dès leur élection, ils y travaillent : ils 
vont créer une commission institutionnelle chargée de faire une proposition de traité. 
Projet de traité sur l’Union Européenne. Renforcer l’intégration communautaire. Le club du 
Crocodile (ils venaient manger Au crocodile à Strasbourg, lieu de réunion du groupe des 
parlementaires).  

- RÉVISION DES TRAITÉS  
Les chefs d’états et de gouvernement ne sont pas insensibles à la question de la modification 
du système de l’UE car il y a eu des élargissements et, depuis les traités fondateurs de 1957, 
on n’a pas changé les traités. Il faut faire évoluer le schéma institutionnel des communautés. 
Helmut Kohl (chancelier allemand), lors de la déclaration de Stuttgart (1983 juin) se met 
d’accord avec l’Italie et la France sur les grandes innovations sur le plan institutionnel. Dès 
1985 s’engage le processus de révision sous la forme du droit international : organisation 
d’une conférence intergouvernementale, conférence diplomatique qui réunit des délégations 
de chaque état membre, elles défendent la position de leur Etat.  
-> traité : Acte Unique européen adopté le 28 février 1986, entre en vigueur le 1 juillet 1987. 
Pourquoi ce nom ? Car il est composé de deux parties :  
➢ Modification du traité CEE : modification de procédure, pouvoirs plus larges au 

Parlement, nouvelles politiques : nouvelles compétences aux communautés 
européennes.  

➢ Coopération politique (politique étrangère) : on se met d’accord sur des organes et des 
procédures qui permettent d’adopter des positions communes (parler d’une seule voix) 
et des décisions communes (participer directement à la polit extérieure soit de manière 
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autonome soit en lien avec l’ONU). => mise en place des structures et mécanismes qui 
permettent d’élaborer cela.  

- POURSUITE DU PROCÉSSUS D’ÉLARGISSEMENT : il faut 2 éléments pour qu’un Etat demande son 
entrée : 

➢ Etre un état européen  
➢ Etre une démocratie 

L’Europe du sud va changer dans les années 1970 :  
▪ 1974 : retour de la démocratie au Portugal et en Grèce, 
▪ 1975 : retour à la démocratie en Espagne 

➔  Ils peuvent désormais demander leur adhésion.  
CSQ : ÉLARGISSEMENT  
▪ Adhésion de la Grèce (1 janv 1981) ;  
▪ Adhésion de l’Espagne et du Portugal (1 janv 1986).  

➔ UE : 12 membres.  
 

III. La marche difficile vers l’intégration politique (1986/2004) 
 

A) Le temps des révisions des traités consécutifs  
 
A partir du début des années 1990, on pense que les commissions peuvent facilement être atteint 
d’une surchauffe. Les révisions entamées ne permettent pas de résoudre tous les problèmes.  
 
- Traité de Maastricht (1992 signature, 1993 entrée en vigueur) (= traité sur l’union européenne : 

première fois qu’on utilise ce terme) 
3 piliers :  

▪ Approfondissement du système communautaire -> Communauté européenne : on révise 
le schéma du système institutionnel de l’union et on modifie les procédures, les règles de 
vote, on poursuit le développement des politiques : nouvelles politiques, et 
approfondissement des politiques. 

▪ La politique étrangère et de sécurité commune (PESC) : possibilité de monter des 
opérations, l’UE pourra participer à des opérations sur le terrain (ex : opérations avec 
l’ONU, ou avec l’Unité Africaine), capacité opérationnelle. Opération de police ou 
militaire. 

▪ La coopération en matière de justice et d’affaires intérieures : contexte : Schengen si on 
reconnaît une libre circulation aux personnes, les états membres intensifient leur 
coopération en matière de lutte contre la délinquance et de terrorisme -> des structures 
sont formées et des procédures sont créées pour lutter contre la criminalité 
transfrontalière.  

La ratification prend + de temps que prévues, les danois disent d’abord non puis ensuite oui. (2 
référendums). Il y a une fracture entre les souverainistes et les européanistes dans certains états 
membres. 

 
 
- Traité d’Amsterdam (signé en 1997, ratifié en 1998) -> résoudre des questions : taille de la 

commission, procédure de vote au sein du conseil, prérogatives législatives et budgétaire du 
parlement européen. De nouvelles dispositions : 

▪ Elargissement de la démocratie,  
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▪ Démocratie sociale (égalité hommes femmes introduite dans les traités) 
▪ Affirmation des valeurs de l’UE 
▪ Le processus de Schengen est communautarisé -> espace de liberté, de sécurité et de 

justice (droit d’asile, visa) 
 
- Traité de Nice (signé en 2000, ratifié en 2003)  
 
Signé sous la présidence française, le traité de Nice contient peu d’avancées institutionnelles, et se 
concentre sur préparation de l’élargissement de 10 pour 2004.  

Il contient une Charte des droits fondamentaux de l’UE, mais celle-ci est séparée du traité pour ne 
pas froisser UK, qui ne voulait pas que celle-ci ait une portée obligatoire comme le reste du traité.  

Le traité de Nice, en réalité, a été créé dans l’attente d’une véritable Constitution, qui réglerait les 
questions d’ordre institutionnel.  

 
 

B) Les élargissements à l’Est  
 
Se pose également, durant les années 1990, la question de l’élargissement à l’est. Durant la période 
communiste, il a toujours été convenu que ces pays, une fois démocratiques, pourraient rejoindre 
l’UE. Dès les 90’s, ces pays rejoignent le Conseil de l’Europe, et veulent rejoindre l’UE. Mais 2 
questions/problèmes se posent rapidement :  

➢ Le niveau de vie standard est bien inférieur dans les pays de l’Est qu’au reste de l’Europe de 
l’Ouest → choc économique et social en perspective, décalage économique trop important.  

➢ Beaucoup de pays d’un coup (10 PECO (Pays d’Europe centrale et orientale) + Malte/Chypre) qui 
doivent adopter les règlementations de l’UE (acquis communautaires à absorber à 70% pour 
rentrer).  

Les Commissions Delors (1985-1995) Santer (Jacques Santer, 1995-1999) et Prodi (Romano Prodi, 
1999-2004) gèrent les négociations avec les pays candidats selon les directives du Conseil européen. 
Portant aujourd’hui sur 36 chapitres (tourisme, économie, transport...), la Commission fait 2x par an 
un rapport sur l’avancée des négociations à destination du P.E et du Conseil européen. A l’Est, elle 
surveille l’avancement des réformes politiques/économiques.  

Les négociations sont scindées en 2 groupes : 8 PECO + Malte et Chypre, et Roumanie + Bulgarie qui 

vont moins vite dans les réformes. En 2004, entrée 1er groupe, en 2007, second groupe. En 2013, la 
Croatie rejoint l’UE, et négociations actuellement sur l’entrée de la Croatie dans la zone €.  

IV. La relance de l’Union européenne (2002 - 2019)  
 

A) L’échec du projet de Constitution européenne  

1 – La Convention sur l’avenir de l’Europe  
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En 2000/2001 se pose la question d’un changement du texte fondateur de l’UE, pour avoir une UE 
efficace à 25 (élargissement en 2004).  

On crée alors une Convention sur l’avenir de l’Europe (en référence à la conférence de Philadelphie 
pour USA), présidée par VGE, associant représentants des états membres et prochainement 
membres avec les institutions européennes.  

Cette convention avait 4 questions précises à traiter : en décembre 2001, à Laeken (déclaration de 
Laeken), le Conseil européen a défini lesdites questions. Mais VGE a réussi à obtenir un mandat plus 
global, pour réformer l’ensemble des institutions.  

La Convention veut une Constitution européenne (idée de simplification des traités pour les rendre 
plus lisibles pour les citoyens, plutôt qu’enchaîner les amendements) organisée en 4 parties. Mais le 
texte, in fine, n’a rien à voir avec une Constitution précise.  

2 – Vers le TCE (Traité constitutionnel européen) et son échec  

Fin 2004, la Convention rend sa copie, le TCE (Traité constitutionnel européen). Signé à Rome en 
octobre 2004, le texte est soumis à ratification dans les états membres. Si 22 états choisissent la voie 
parlementaire, l’Espagne, la France, et les Pays-Bas préfèrent la voie référendaire.  

 ➢ En Espagne, le texte est largement adopté (+70%).   

➢ Au printemps 2005, les français (55%) et les néerlandais (61%) votent contre, bloquant le TCE. Les 
élections et les referendums européens portent souvent sur des enjeux internes : en France, on peut 
voir dans le NON au TCE un vote d’opposition à Jacques Chirac. Mais certaines directives 

européennes ont donné des arguments aux partisans du non.   

➢ Créée en 1996, la directive détachement des travailleurs est accusée de favoriser le dumping 

social.   

➢ De plus, la directive Bolkestein (du nom du Commissaire néerlandais à la concurrence) votée par 
le P.E une première fois en 2003 proposait une libéralisation totale des services ; les partisans du non 
du TCE l’ont qualifiée de « directive Frankenstein », jouant sur l’image du « plombier polonais » pour 

s’opposer à une Europe dite ultra-libérale...  Enfin, les partis (PS, UMP...) n’avaient pas donné de 

consigne de vote de par les factions qui les composent, un peu comme pour Maastricht.  Lors de la 
campagne de 2007 entre Royal et Sarkozy, les deux candidats veulent relancer le TCE et son esprit. 
Sarkozy, élu, se rend au Conseil européen et il est décidé que le texte du TCE sera incorporé à un 

nouveau traité.   

 

B) L’adoption du traité de Lisbonne (2007 – 2009)  

1 – Reprendre le TCE tant bien que mal  

On a qualifié le traité de Lisbonne de « traité simplifié » : en effet, il reprend le TCE tout en ayant 
recours à la technique des cendres sous le tapis (on a enlevé tout ce qui pouvait créer tension, tout 
ce qui pourrait paraître trop intégrateur notamment pour UK). On ne conserve que les éléments 
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réglant les problèmes de fonctionnement institutionnel de l’UE.  

Ce nouveau texte est approuvé en octobre 2007, puis signé en décembre à Lisbonne. S’engage à 
nouveau le processus de ratification, et en France, Sarkozy passe par le Parlement. Le texte est 
approuvé, à presque 90% dans l’Assemblée nationale !  

En Irlande, le texte est refusé à cause de l’obligation référendaire. Mais après nouvelles négociations 
avec l’Irlande et l’impact de la crise des subprimes (l’€ a été un rempart en Irlande, bien que le pays 
ait quand même morflé), donc nouveau referendum et le texte est ratifié.  

 
2 – Créations du traité de Lisbonne 

Plusieurs innovations et évolutions :  

 Création d’une ICE (Initiative citoyenne européenne) : avec 1 million de signatures venant de 7 

pays, un sujet est mis à l’agenda de la Commission.   
 

 Clause de retrait de l’UE créée (article 50).   
 

 Fusion des postes de Haut représentant à la PESC et de Commissaire aux relations dans le poste de 
Haut représentant pour l’Union des Affaires étrangères et de la politique ; la longueur du titre 
est due aux britanniques, qui ont refusé la dénomination de ministre des Affaires étrangères.  

 

 Création d’une poste de Président de Conseil européen, élu pour 2 ans et demi, renouvelable une 

fois.   
 

 La nomination du Président de la Commission doit être approuvée par le P.E.   

CCL / Avec le Traité de Lisbonne, toutes les grandes questions institutionnelles ont été résolues 
(vote au sein du Conseil, taille de la Commission, pouvoir du P.E.).  

C) Les crises grecque et britannique  

1 – La Grèce dans la tourmente économique (2008- ?)  

Dans le système de l’UE, quand un état veut adhérer à la zone €, une instruction est faite par la 
Commission pour faire un avis et une recommandation (prend environ un an). La décision d’accepter 
un état membre dans la zone € est faite par le Conseil européen, en concertation avec l’Euro groupe.  

Réunion mensuelle et informelle des ministres des Finances des États membres de la zone euro, en 
vue d'y coordonner leurs politiques économiques.  

Dans le cas de la Grèce, la Commission Santer avait donné recommandation négative. Mais le Conseil 
a accepté, sous l’impulsion de J. Chirac (→ le politique décide). La Grèce a donc rejoint l’€ en 2002.  

Quand la crise des subprimes est parvenue, on s’est rendu compte que les grecs avaient menti sur 
leur déficit (ils avaient dit 4%, en vrai c’était 12% PIB/an) grâce à l’appui de Goldman Sachs, la banque 
responsable de la crise des subprimes.  
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La Grèce a donc longtemps vécu à crédit, et quand la crise arrive, se pose la question de comment 
agir.  

  ➢ Dans le système de l’€, il n’y a pas d’expulsion possible, bien que certains l’aient voulu 
pour la Grèce (notamment les allemands, avec Merkel et son ministre des finances Wolfgang 

Schäuble). Il faut qu’un Etat se retire unilatéralement.   

  ➢ Il faut donc mener une action de sauvetage de la Grèce, car si la Grèce coule, toute la zone 
€ prend, d’autant plus que les PIGS commencent à trembler. Il faut renforcer les mécanismes 
de l’UE, pour protéger les autres états fragiles (PIGS : Portugal, Irlande / Italie, Grèce, 

Espagne).   

Le FMI, la Commission Barroso, et la BCE interviennent conjointement en Grèce (la « troïka », cf. 
Quatremer) et s’accordent sur des plans d’aide à la Grèce.  

Dans un premier temps, la cure d’austérité a fait beaucoup de mal à la Grèce et à ses citoyens. On a 
créé le FESF (Fond européen de stabilité financière - 2010) puis le MES (Mécanisme européen de 
stabilité - 2011). Aujourd’hui, la Grèce renaît progressivement et retrouve la croissance, bien que 
fragile.  

CCL / Ce qu’il faut retenir, c’est que l’UE avance par les crises, et créé des mécanismes comme le 
MES au fil du temps, allant jusqu’à l’Union bancaire (2014).  

 

2 – Le Royaume-Uni dans la tourmente institutionnelle (2016 - ?)  

Certains arguments du Leave sont critiquables : les fameux 350 millions de £ allant à l’UE chaque 
semaine qui pourraient financer le NHS (National Health Service), argument arboré sur les bus du 
Leave...  

La crise du Brexit soulève des enjeux institutionnels au UK, opposant le législatif (Chambre des 
Communes, Westminster) à l’exécutif (le PM et le gouvernement de Sa Très Gracieuse Majesté).  

Entre le referendum (23 juin 2016) et le déclenchement de l’article 50 (mars 2017), il y a eu 9 mois 
d’écart ! En réalité, il y a eu problème constitutionnel.  

  ➢ L’intention du retrait doit-elle être menée par le législatif (Westminster, vote d’un texte 

autorisant PM à agir pour retrait) ou exécutif (gère seul) ?   

  ➢ La Cour suprême a tranché : pouvoir au législatif. Donc pendant les 9 mois, le Parlement a 
dû voter ordonnance autorisant PM Theresa May à déclencher article 50. L’article 50 inclut 2 
ans de négociations à compter de son déclenchement. Mais cela n’a pas suffi à trouver un 
accord valable pour le Parlement britannique (question du backstop, de l’alliance Tories-

DUP...).  En septembre 2019, la Cour suprême a confirmé la suprématie du Parlement sur 
l’exécutif, en annulant suspension du Parlement par BoJo. Aujourd’hui, Westminster a mis en 
minorité PM sur nombre de questions, mais BoJo dit qu’il n’en fera rien. Sur la question du 
report, le Parlement veut jusqu’au 31 janvier, BoJo reste attaché au 31 octobre (do or die). 
BoJo, lui, veut des élections anticipées que Parlement refuse, avec les travaillistes de Jeremy 
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Corbyn...   

CCL / Situation de blocage institutionnel : soit BoJo respecte le vote du Parlement, soit il ne le fait 
pas et se rend criminel. L’Europe, elle, ne peut que rester spectatrice face à cette crise « britannico-
britannique ».  

 

 

Section 2 : les caractères de l’Union 

I. Les éléments constitutifs de l’Union  
 

A) Les Etats membres  
 

1- L’adhésion  

L’UE a vocation à s’élargir : aujourd’hui l’UE a 28 Etats membres et il y a encore des pays candidats 
pour une entrée après 2025.  

Le conseil de l’Europe (l’organisation paneuropéenne) est composé de 25 Etats (cela donne un 
indicateur). 

En ce moment, il y a des négociations avec la Macédoine du nord et la Serbie.  

Il y a des critères que les Etats doivent remplir pour pouvoir faire parti du traité de l’UE.  

➔ Critère juridique : le pays doit être un Etat (pas une organisation ni une collectivité) (ex : l’écosse 
ne peut pas) 

➔ Critère géographique : être un Etat européen (la demande du Maroc a été refusée)  
➔ Critère politique : être une démocratie, un Etat de droit qui reconnaît les valeurs de l’UE.  

 
3 critères traditionnels puis ensuite, à la libération des pays de l’est, on a rajouté un critère : 
 

➔ Critère éco : prima de l’éco de marché = liberté de l’entreprise, monnaie convertible, pays qui 
garantit le système d’investissement…  

➔ Capacité d’absorption : l’UE se donne le temps « de digérer les différents élargissement », c’est 
l’idée que l’arrivé d’un nouvel Etat ne doit pas ralentir la poursuite de l’intégration européenne.  

Comment se déroule la procédure d’adhésion ?   
Un Etat fait acte de candidature auprès du Conseil de l’Union. Celui-ci se prononce à l’unanimité. 
Pour montrer la solidarité entre Etats membres, on exige aussi l’approbation du Parlement Européen. 
Ensuite, l’Union ouvre des négociations par chapitre. A l’issue des négociations, on signe un traité. 
Une fois le traité signé, il faut qu’il soit ratifié (signature de l’exécutif par un vote à l’unanimité).  
➔ La question d’unanimité est rendue difficile avec beaucoup de membres.  
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2- Le retrait  

La procédure de retrait est une nouveauté du traité de Lisbonne.  
 
Le principe de droit de retrait est unilatéral, volontaire et négocié. La procédure permet d’organiser 
procéduralement (dans le temps) le retrait.  
 

Comment se déroule la procédure de retrait ?  
L’Etat annonce son intention de retrait au Conseil Européen (chefs d’Etats et de gouvernements), il 
commence des négociations dont le but est d’aboutir à un traité. Le traité est adopté par le Conseil 
de l’Union à la majorité qualifiée. (Pourquoi ? Car juridiquement on a du mal à penser que ça va bien 
se dérouler, risque de blocage, d’opposition.) 
Il y a un délai de 2 ans entre le moment ou l’Etat dépose son intention de retrait, et l’entrée en 
vigueur de l’accord de retrait. Il est possible de proroger le délai si les Etats sont d’accord.  
 
BREXIT : La cour de justice s’est prononcée par un arrêt en disant que de toute manière, tant que le 
traité de retrait n’est pas rentré en vigueur, l’Etat continue à être membre. Et donc il peut retirer son 
intention de retrait s’il veut et rester dans l’Union. Quels liens futurs entre les 27 et le RU ? 
Totalement flou, ex : BoJo ne souhaite pas être dans l’union douanière (ou alors oui mais aucune 
obligation).  
 

 

B) Les citoyens européens  

La notion de citoyenneté a été introduite par le traité de Maastricht. La citoyenneté européenne, est 
une citoyenneté de superposition, elle vient en + de la nationalité. Elle ne modifie pas les règles 
d’attribution de la nationalité de chaque pays. La citoyenneté européenne est réservée à toute 
personne qui a la qualité de nationale d’un des Etats membres.  

Elle offre un certain nombre de droits :  

➔ Une liberté générale de circulation sur l’ensemble du territoire de l’EU : Processus de Schengen 
qui se fonde sur un équilibre entre le principe de libre circulation des citoyens de l’union et une 
coopération en matière de lutte contre la criminalité et le terrorisme.  
Une liberté de séjourner, de travailler, de faire des prestations de service, d’acheter des biens, 
de passer sa retraite dans un autre Etat membre…  

+ des droits spéciaux :  
➔ Droit de vote et d’éligibilité aux élections européennes et municipales. (Sauf que pour les 

élections municipales sont peut exiger des temps de résidence.) 
➔ Droit de pétition : droit de s’adresser au Parlement Européen pour demander des modifications, 

pour l’interroger…  
➔ Droit de saisir le médiateur européen (à Strasbourg) : son rôle est de régler les litiges avec 

l’administration de l’Union. 
 
➔ Droit à l’assistance diplomatique et consulaire lorsque notre pays n’est pas représenté dans le 

pays dans lequel on se trouve (en vacances ou autre).  
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C) Le territoire de l’Union  

Le territoire de l’Union, c’est l’agrégation des territoires des Etats membre, ce territoire se superpose 
à celui des Etats membre. Mais dans cette appellation, on envisage le territoire terrestre, maritime, 
aérien. Il est possible à un Etat de soustraire une partie de son territoire à l’application du droit de 
l’UE. (Ex : le Groenland ainsi que d’autres îles ne font pas parti de l’UE).  

Les collectivités d’outre-mer (RUP Régions Ultra Périphériques) : des limites dans 
l’application du droit de l’UE 
Ces collectivités concernent la France, le Portugal, l’Espagne (les îles canaries). Elles ont un statut 
spécial : en raison de leur statut social, leur éloignement, le fait qu’elles soient tributaires d’activités 
(tourisme…) font qu’elles vont avoir un régime à part.  
En principe, le droit de l’Union concerne ces territoires, sauf que quand on regarde les législations de 
l’UE, il y a, dans les législations finales, des applications particulières (par ex : une application différée 
(texte rentre en application plus tard), une application partielle (seuls certains articles s’appliquent), 
ou bien certains textes ne s’appliquent pas tout court).  
 

Les pays et territoires d’outre-mer (PTOM) : exclus du bénéfice du droit de l’UE, ils 
disposent d’un lien particulier dans un régime d’association 
Le droit de l’union ne s’applique pas. Dans le traité, il y a un titre spécial qui leur est consacré. Ces 
territoires bénéficient d’accords d’association. Ils vont avoir des liens avec l’UE : réglementations, 
dispositions particulières…  
 
Les Etats peuvent modifier leur liste de RUP et de PTOM, leur droit interne peut évoluer.  
 

 

II. Le cadre de la gouvernance de l’Union  
 

A) Le respect des valeurs  

Il y a une prise en compte des valeurs depuis le traité d’Amsterdam (article 2). 
 

1- Les droits fondamentaux  

A l’origine, l’UE étant une organisation à finalité commerciale et éco, on aurait pu penser qu’il n’y 
avait pas de problématique lié aux droits fondamentaux. Or dans le domaine des questions éco et 
commerciales, on rencontre certains droits (propriété, vie privée par ex). 
Tous les pays membres de l’UE, sont depuis l’origine partis à la Convention Européenne des Droits de 
l’Homme. 
 

PROBLÉMATIQUE : 
La Cour de justice de l’UE (le juge de l’UE) n’est pas automatiquement liée ni à la Convention 
Européenne des Droits de l’Homme ni à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’Homme. Donc quel est le lien entre eux ?  
 
La Cour de Justice de l’UE a repris certains droits de la Convention européenne et a repris certaines 
jurisprudences de la Cour Européenne dans un cadre juridique particulier : c’est les principes 
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généraux du droit. La Cour de justice européenne fait cela car elle a à connaître des droits 
fondamentaux (c’est son quotidien), elle y est souvent confrontée.  
Le mieux serait que l’UE fasse parti de la convention européenne des droits de l’Homme (pour 
pouvoir avoir le même niveau de production). Automatiquement, il y aurait accord entre les deux 
cours.  
 
Mais la cour de justice européenne, qui a un avis juridique, a estimé que les conditions d’adhésion 
n’étaient pas réunies.  
1ère demande : année 1990, elle estime qu’elle ne peut pas devenir parti en raison de son statut. (Elle 
n’est pas un Etat) 
2ème Demande : dans le traité de Lisbonne, « l’union européenne adhère à la Convention des Droits 
de l’Homme », c’est une obligation d’adhésion fixée par le traité. L’UE et le conseil de l’Europe ont 
rédigé un traité en avril 2013 qui est soumis à la cour de justice de l’UE mais celle-ci a rendu un avis 
négatif.  

 Toujours la même raison de refus : Les mécanismes mis en œuvre par le traité ne garantissent 
pas le respect de l’autonomie du système juridique de l’UE.  

 

A la fin des années 1990, suite au premier avis négatif de la cour, l’UE s’est doté de son propre 
catalogue des droits et libertés (charte des droits fondamentaux). Son catalogue est + large que celui 
de la Convention des Droits de l’Homme. Il vise les droits civils et politiques mais aussi les droits éco 
et sociaux. Elle a été adoptée lors du traité de Nice en 2001, mais devant le refus des anglais, elle n’a 
pas eu d’effet obligatoire. Lors du traité de Lisbonne, la charte est enfin annexée et a une valeur 
contraignante. 

2- La démocratie  

La démocratie est un critère d’adhésion.  
On parle de démocratie au sens large : question de l’Etat de droit, d’une justice indépendante, etc.  
 

PROBLÉMATIQUE ACTUELLE (cas polonais et hongrois) 

Il y a des pays de l’UE qui sont démocrates dans le sens ou le mécanisme de dévolution des pouvoirs 
est le vote libre. MAIS, il y a de + en + de cas ou il y a une séparation entre ce système démocratique 
et les droits de l’homme et la justice.  
Il peut y avoir un pays avec droit de vote libre mais qui ne respecte pas totalement les droits de 
l’Homme et qui ne garantit pas l’indépendance de la justice. Dans certains pays, les citoyens votent 
pour un parti qui ne garantit pas tout cela.  
L’UE peut prendre des sanctions comme la privation du droit de vote de cet Etat au sein du Conseil. 
Mais cela pose un problème parce que la personne au pouvoir dans le pays a été élue 
démocratiquement. Cela signifie que l’UE sanctionne aussi les électeurs qui accordent leur confiance 
au parti politique qu’ils ont élu. Peut-elle faire cela ?  
 
En tant que démocratie représentative, le pouvoir de décider est exercé par des représentants élus 
dans le cadre du parlement européen.  
 
Pour développer une offre politique européenne et renforcer la conscience européenne, l’Union a 
choisi de soutenir la création de partis politiques européens. Aujourd’hui, il y a 10 partis européens 
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reconnus, ils ont un groupe au Parlement européen. 
 
La démocratie participative = le lien qu’il doit exister entre la société civile et les institutions de l’UE. 
Ce lien est établi avec la Commission européenne.  
Objectif : permettre une consultation la plus large possible pour l’élaboration des textes de la 
Commission à destination des associations, des ONG… (= qui sont les organisations représentatives). 
La Commission, lorsqu’elle décide d’agir, met à disposition de son site la possibilité pour tous les 
citoyens européens de contribuer à l’élaboration des propositions d’actes. C’est une consultation 
ouverte en ligne.  
 
Nouveauté du traité de Lisbonne : l’initiative citoyenne européenne c’est-à-dire qu’1 million de 
citoyens européen provenant au moins de 7 Etats membres peuvent proposer à la Commission de 
réfléchir à un futur acte législatif. Les citoyens demandent à la Commission et soit celle-ci suit la 
proposition, soit elle donne les raisons pour lesquelles elle ne peut pas le faire (souvent parce que 
l’UE n’est pas compétente dans ce domaine là). La dernière proposition est l’interdiction du 
glyphosate.  
 

 

B) Les principes constitutionnels  

Dans le droit de l’UE, il y a 3 principes dits constitutionnels. 
 

1- L’attribution des pouvoirs  

Le système de l’UE refuse l’appellation « séparation des pouvoir ». La séparation ne peut pas rendre 
compte des originalités du fonctionnement de l’UE.  

Ex de l’originalité :  
- Le pouvoir législatif est partagé entre la Commission, le Parlement Européen et le Conseil.  
- Le pouvoir exécutif est partagé entre le Conseil, la Commission et les Etats membres.  
- En ce qui concerne l’autorité judiciaire : le juge des droits communs est le juge national. Il y a en 

+ une juridiction spécialisée : la Cour de justice de l’UE (qui siège à Luxembourg) et qui juge dans 
des cas très précis.  

L’union est un système de représentation d’intérêts.  
- L’intérêt des Etats est assuré par le Conseil et le Conseil européen.  
- L’intérêt des citoyens est assuré par le PE.  
- L’intérêt de l’union est assuré par la commission.  
Cette attribution des pouvoirs est un système évolutif.   
 
2- L’équilibre des pouvoirs ou « équilibre institutionnel » 

Ce système est évolutif.  
L’idée est d’éviter que telle ou telle institutions empiète sur les pouvoir de l’autre ou l’Union empiète 
sur le pouvoir des Etats membres. 
 
3- La solidarité  

C’est un principe de base, un fondement. Elle s’exerce dans plusieurs domaines. 
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- Solidarité politique entre le Etat (parler d’une seule voix) 
- Solidarité budgétaire (tous participent au budget). La solidarité est voulue et conçue avec le fait 

que les Etats les + développés soutiennent financièrement les Etats les – développés (les 
bénéficiaires nets des transferts de l’Union). Ces transferts étaient d’abord au bénéfice des pays 
du sud, puis ensuite aux pays de l’est.  
 

« Le RU est plus solitaire que solidaire », Barnier  
 

C) Les compétences de l’Union  

Question ancienne mais jamais de réponse à ce sujet :  

1ere possibilité : énumération des compétences de l’Etat fédéral au niveau central (liste) 
2eme possibilité : énoncer les compétences des Etats fédérés et dire que tout ce quu n’est pas 
mentionné revient à l’Etat fédéral.  
 
A l’UE, on ne s’est pas mis d’accord sur comment on allait faire, c’est une question mise de côté.  
 
En 2009, à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, on se met d’accord pour préciser les 
compétences et pour définir les modalités d’exercice de ces différentes compétences.  
 
Il y a un principe d’attribution des compétences, de transfert partiel de compétences des Etats 
membres vers l’Union. Lorsque l’Union veut agir, elle doit voir si elle a la compétence, ensuite elle 
doit donner la base juridique pour agir.  
 
1- La typologie des compétences  

Lisbonne distingue 3 compétences : 
- Les compétences exclusives de l’union : domaines ou les Etats n’interviennent plus (union 

douanière, politique commerciale commune, politique monétaire pour les pays de l’euro…)  
- Les compétences partagées / concurrentes de l’union : les Etats membres disposent de leurs 

compétences tant que l’Union n’intervient pas, à partir du moment où elle intervient, la 
compétence lui revient. (Exemple : installation des jeunes agriculteurs) Effet de blocage = 
système de préemption.  

- Les compétences d’appui ou d’accompagnement de l’UE : l’action de l’UE est limitée. Elle consiste 
à coordonner ou à encourager un certains nombre d’actions. (Domaines de la santé, culture, 
sport, éducation…) Exemple : l’éducation est une compétence des Etats membres, or ils ont pensé 
que l’UE serait plus compétente à développer certains projets comme ERASMUS (les ECTS).  
 

2- L’exercice des compétences  
 
On distingue 3 principes :  
 

- Le principe de subsidiarité : quel est le niveau de mise en œuvre de l’action le + efficient de l’UE ?  
Le principe suppose de mesurer l’efficience de l’action de l’UE. C’est un principe des modalités de 
l’exercice des compétences. La Commission doit accompagner sa proposition d’une annexe relative 
à la subsidiarité. Dedans, elle est amenée à préciser le meilleur niveau de mise en œuvre de la 
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compétence.  
Trois niveaux sont disponibles :  
- Le niveau de l’Union (on considère que l’union a une meilleure action que les Etats membre) 
- Le niveau des Etats membres  
- Le niveau des collectivités infra étatiques (régions, départements, communes) 
VGE est l’instigateur de ce principe. 
Il est mis en place dans un objectif de proximité : créer une proximité entre les citoyens de l’Union et 
ceux qui prennent les actes de l’UE. (Exemple des déchets ménagers)  
En pratique, pour chaque proposition d’acte, il y a une obligation d’adresser le niveau de subsidiarité 
décidé aux parlement nationaux. Ceux ci soit approuvent le niveau de subsidiarité, soit le mette en 
cause.  
C’est un mécanisme de coopération entre les parlements nationaux et les institutions européennes.  
 
- Le principe de la proportionnalité : la cour de l’UE fait une balance d’intérêts. 
Quels sont les meilleurs moyens pour attendre les objectifs poursuivis par telle ou telle 
réglementation ?  
Exemple : On peut avoir un objectif qui concerne le respect du droit de l’environnement, or une 
mesure environnementale peut se retrouver opposée à la libre circulation de certaines 
marchandises. L’Etat qui n’est pas satisfait va saisir le juge. Celui-ci va faire une balance d’intérêts 
entre l’environnement et le principe de la libre circulation. Il va trouver des compromis, par exemple 
fixer une date limite. 
La cour juge si les mesures demandées ne sont pas trop grandes et qu’elle ne remette pas en cause 
d’auteurs principes. Elle peut proposer des mesures plus douces qui iraient dans le même sens.  

 
- Le principe de la flexibilité :  
En droit de l’union, on reconnaît la possibilité pour les Etats de ne pas avoir les mêmes obligations et 
de pouvoir faire jouer leur droit de ne pas participer à une intégration de l’Union. 

Cas de l’euro : les Etats sont libres de rejoindre l’euro. Lorsqu’un Etat souhaite le rejoindre, la 
Commission donne un avis et le Conseil se prononce ensuite. Actuellement 19/28 ont accepté de 
rejoindre l’euro. Il y a une différentiation entre les Etats. Cependant, tous les pays membres ont 
vocation a rejoindre cette zone.   

Cas de Schengen : application depuis 1995 : 22/28 pays membres de l’UE + 4 pays non 
membres de l’UE en font parti. Cependant, tous les pays membres de l’UE ont vocation à rejoindre 
l’espace Schengen.   
 
 

III. La nature juridique de l’Union  
 

A) Organisation internationale ou Etat ?  
 
Un Etat détient la souveraineté, alors qu’une organisation répond au principe de spécialité (c’est-à-
dire concerne un domaine particulier).  
Historiquement, l’UE a pris la forme d’une organisation internationale. Elle a été crée par un traité. 
 
Il y a un principe d’égalité entre les Etats. 
 
L’UE n’est pas une organisation car :  
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- Structure différente ; modalités de fonctionnement différentes  
- Institutions : il y a un parlement avec des  parlementaires élus par les citoyens ; il y a une cour de 

justice. 
 

L’UE n’est pas un Etat car :  
- Il n’y a pas de constitution.  
- Il n’y pas de territoire (c’est une somme).  
- Il n’y a pas un gouvernement unique.  
 
L’UE n’est ni une organisation nationale, ni un Etat.  
 
 

B) La spécificité du modèle de l’Union  
 
L’UE n’a pas voulu mettre de structure fédérale. Son modèle est spécifique pour plusieurs raisons :  
 
- Une articulation d’ordre juridique particulière : le principe de la primauté. Le droit de l’union 

s’impose aux Etats membres peu importe leur droit interne.  
Lorsqu’un texte de l’union est adopté, il y a un journal officiel de l’UE qui fait que ce texte 
s’applique partout, au même moment.  

- Mécanisme de l’effet direct : les textes de l’UE créent des droits et des obligations. 
- Elle possède un juge : instrument de régulation de la bonne application/interprétation du droit 

de l’Union. Le droit européen est au dessus des droits nationaux.  
- Un processus en évolution permanente : La question de l’Union n’est pas une question de 

photographie mais de cinéma, c’est un processus qui défile, qui tourne, qui n’est pas arrêté. Elle 
change. C’est un processus en cours, qui obéit aux volontés politiques des Etats… On ne peut pas 
prévoir les changements.  

 
 
 
 
 
 
` 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 1 :  
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La structure institutionnelle de l’Union   
 
La structure institutionnelle est indiquée dans le traité, elle est prévue dans le système.  
Certaines institutions ont plus de place, certaines sont là pour une question de contrôle (cour de 
justice).  
On vise ici les institutions qui participent au dispositif des institutions de l’UE.  
 

Section 1 : Le Parlement européen 
Le PE est prévu dès l’origine. On avait d’abord choisi le nom d’assemblée parlementaire, car il y a la 
volonté de rassembler les parlementaires nationaux et en même temps, on ne voulait pas que cette 
institution ait un pouvoir décisionnel. Historiquement, le PE avait uniquement une fonction 
consultative. L’histoire du PE est une histoire de conquête du pouvoir. Le traité de Lisbonne a réalisé 
les souhaits des parlementaires européens : plus de pouvoir au PE. Il est l’égal du Conseil dans les 2 
domaines principaux. Ce fut un changement radical du système.  
 
Mélange de droit national et droit de l’union dans la compo du PE. 
 

I. La composition du Parlement européen  
 

A) La désignation des parlementaires européens 
ACTU Sylvie Goulard rejetée par le PE. Déjà 3 rejets (Hongrie, Roumanie, France) 
Vote général le 24 octobre pour l’investiture de la Commission. 
 
Cette question est évoquée par le traité. L’idée, c’est d’avoir une procédure un minimum uniforme 
avec quelques principes communs compte tenu de l’hétérogénéité des mécanismes des désignations 
des députés. 
 
Le nombre de parlementaire  
750 + le président = si le p du PE veut prendre part au vote, il est obligé de passer la présidence à un 
vice président pour pouvoir voter.  
 
La distribution des places  
Le critère de distribution, c’est la démographie, le nombre d’habitants. (Etrange dans un système 
européen, d’autant + qu’on peut avoir des nationaux d’autres Etat sur n’importe quelle liste) Le PE 
fixe un plancher (minimum 6, comme Malte, Chypre, le Lux) et un plafond (max 96 comme l’All). La 
France a 74 parlementaires.  
 
En mai dernier : A cause du Brexit, on avait repensé la distribution des parlementaires. On aurait eu 
705 députés càd qu’on utilise une partie des sièges britanniques qu’on redistribue aux autres Etats. 
Il y avait 79 noms par liste en France (74 +5 qui correspondaient à une redistribution des 
parlementaires britanniques). La GB a aussi élu les seins (73). 5 élus français attendent de siéger, ce 
sont des parlementaires « fantômes ».  
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Le calcul entre 6 et 96 a un effet réducteur. Il y a une différence d’échelle de représentation entre le 
pays le – peuplé et le + peuplé.  

1 parlementaire pour 9 000 hab (all)  
1 pour 64 000 hab (lux)  

 
La décision du suffrage universel direct  
Elle a été prise en 1976 et a été repensée en 2002. Les principes communs concernant 
désignation sont :  
- Le scrutin proportionnel de liste. Il remet en cause la France qui a un système traditionnel 

majoritaire à 2 tours. 
- Les états ont le choix du nombre de circonscriptions. En France entre 1999 et 2014, on a eu 8 

circonscriptions. Macron a rétablit le système de VGE, càd 1 seule circonscription avec des listes 
complètes de noms.  

- Il faut fixer un seuil (%) pour la répartition des sièges.  Il faut un minimum de tant de pourcentage 
de voix pour pouvoir obtenir un siège (5% en France), càd que les listes qui ont moins de 5% n’ont 
pas de siège au PE. La question est : l’objectif du PE est-il de dégager des grandes 
tendances/majorités (meilleur fonctionnement) ou de représenter exactement ?  

- Les dépenses électorales relèvent du droit national. En France, il y a une réglementation 
concernant les parlementaires, ils doivent rendre des comptes, ils ont des plafonds. Les sommes 
consacrées à la campagne électorale dépendent de chaque pays.  

 
La participation aux élections européennes  
Entre 1979 et 2014, il y a une érosion de la participation aux élections européennes. Il y a eu une 
augmentation de 10 points en 2019. 50% des européens en âge de voter ont participé. Au 
Luxembourg et en Belgique, le vote est obligatoire. Les pays ou le taux de participation sont les + 
faibles sont les pays d’Europe centrale et orientale (sous 30%) (ce sont les principaux récepteurs de 
la solidarité financière). 
 
 

B) Le statut des parlementaires européens  
 
Question des incompatibilités  
Impossibilité d’un cumul des mandats entre parlementaires nationaux et européens (Fabienne Keller 
était sénatrice et a été sur la liste macron et a été élue, elle a dû choisir entre les deux) ; on ne peut 
pas non plus occuper une autre fonction au sein des organes et des institutions de l’UE ; mais 
possibilité de cumul avec une activité privée  
+ Déclaration d’intérêts financiers (pour pas que ça soit seulement un moyen de s’enrichir)  

 
Question des immunités (protection)  
Protéger les parlementaires contre des poursuites, des arrestations, des détentions, des 
condamnations pour des faits relevant de leur fonction ; toutes les opinions et votes émis au sein du 
PE, ne peuvent pas déclencher de poursuite. En revanche, si les propos ou les actes sont commis en 
dehors de leur fonction, elle pourrait être poursuivie.  
Si la justice nationale fait des poursuites, pour pouvoir les juger, il faut que les parlements lèvent leur 
immunité avec un vote des parlementaires. Rare : 59 demandes, 4 autorisations.  
 
Question des indemnités 
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Jusqu’en 2009, les parlementaires étaient payés par leur Etat ; pas tous payés de la même façon. 
Grandes disparités. De ce fait, on a décidé, depuis 2009 de budgétiser les rétributions. Ils perçoivent 
le même traitement de base et l’ensemble des indemnités pour leur fonction. 6 800 euros + une 
indemnité pour frais généraux 4500 euros + des per diem (logement, restauration) 320 euros par jour 
de sessions + 24 000 euros pour rétribuer 3 assistants parlementaires.  
 
 

II. L’organisation du Parlement européen  
 
Il y a un principe général : l’auto organisation. Elle est définie dans un règlement intérieur (dernière 
version juillet dernier). 
 

A) Les structures de travail  
 
Les groupes politiques 
Rassemblement des membres s’opère selon des affinités politiques. Dans le cadre du PE, il y a une 
obligation : celle qu’un groupe compte au min 25 parlementaires d’au moins ¼ des EM. Au 1 sept 
2019, le PE comprend 7 groupes politiques + 57 non inscrits (notamment l’extrême droite). Les 2 + 
importants : le parti populaire européen et les socialistes et démocrates. Suite a 2019, ils en 
représentent plus que 45% des sièges. Alors qu’auparavant, ils étaient majoritaires car ce sont les 
deux familles idéologiques à l’origine de la création de l’UE. Ces 2 groupes, jusqu’en 2019, ont choisi 
de se répartir les postes, les responsabilités ; gérer ensemble le PE. Pour obtenir la majorité, ils ont 
fait alliance avec le groupe Renaissance (élus de LREM). Ces 3 groupes représentent : 440 
parlementaires (sur 751).  

 
Le bureau 

Un président David Sassoli ?? P du PE ; démocrate chrétien italien en juillet 2019. 14 vice-P. 5 
questeurs (questions financière et administrative) ; rotation des postes tous les 2 ans et demi 
(grâce à l’alliance) (même s’ils sont élus tous les 5 ans) 
 

La conférence des présidents  
Fixe l’ordre du jour des réunions ; organe politique majeur ; le p du parlement et les président des 
groupes politiques ; et un représentant des non inscrit mais qui ne vote pas.  

 
Les commissions de travail = les commissions parlementaires permanentes 
Il y en a 20 + deux sous-commissions. La + importante est celle des Affaires étrangères, on a décidé 
en son sein de créer deux sous commissions : une qui s’occupe des qst de Défense, et l’autre qui 
concerne les qst des droits de l’homme.  
On peut avoir des commissions spéciales (traiter d’une qst particulière de l’actu politique de l’UE ; la 
dernière date de février 2018, qst du glyphosate) et des commissions d’enquête (quand on estime 
qu’il y a eu des ‘fautes’ dans le fonctionnement de l’UE ; à leur issue, il peut y avoir des suites pénales).  
 
 

B) Les modalités de travail  
 
Sessions annuelle 
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Le PE a une session annuelle de mars à février : se décompose en 12 sessions ordinaires de 4 jours 
(du lundi au jeudi) à Strasbourg.  
 
Sessions extraordinaires 
Il peut y avoir des sessions extraordinaires lorsque l’ordre du jour n’est pas épuisé, elles se déroulent 
à Bruxelles sur 1 ou 2 jours, et représentent 5 à 7 jours de session supplémentaires dans l’année.  
Total = 48 jours à Strasbourg + 5 à 7 jours de sessions extraordinaires.  
Les commission politiques se déroulent à Bruxelles.  
 
Les parlementaires peuvent s’exprimer dans les 24 langues (23 + le gaélique).  

 

C) Les lieux de travail  
 
CECA au Luxembourg  
Historiquement, quand la CECA a été crée en 1951-52, le lieu de travail (institutions et organismes) 
était Luxembourg (volonté de Jean Monnet). Siège provisoire. 
 
PE à Strasbourg   
Pour des raisons historiques, il a été décidé que le PE siègerait à Strasbourg. La ville offrait un 
ensemble d’infrastructures pour les sessions d’assemblées parlementaires de la CECA. Les 
commissions politiques sont cependant à Bruxelles. 
 
Le Luxembourg remplacé par Bruxelles  
Les institutions et organes sont à Bruxelles, y compris le secrétariat général du PE. Les commissions 
politiques sont cependant à Bruxelles.  
 
Le souhait des parlementaires de tout rassembler  
Les parlementaires européens, dès le début des années 1980, ont souhaité simplifier cette situation 
géographique. La cour de justice a précisé en 1984 que la décision de modifications du siège était du 
ressort des chefs d’Etat et de gouvernement (elle rejette l’idée). 
Les parlementaires ont décidé à partir de 1985 de voter une résolution concernant des 
infrastructures nécessaires à leur travail à Bruxelles, naturellement, le gouvernement de la région de 
Bruxelles a mis à disposition un terrain. Un hémicycle s’est bâti en 1989 à Bruxelles et les 
parlementaires européens ont demandé à ce que le siège du PE soit à Bruxelles. La France saisi le 
juge.  
 
Une décision ferme  
En 1992, Mitterrand obtient que les chefs d’Etat et de gouvernement décident définitivement de 
l’attribution des sièges, des institutions et des organismes : il est dit que le siège du PE est à 
Strasbourg (session ordinaires du PE, y compris les sessions budgétaires, que des sessions 
additionnelles à Bruxelles).  
Une partie des parlementaires a continué à vouloir le transfert du siège. Ils ont tenté de multiples 
manœuvres qui ont été censurées par le Cour de justice. Le siège à Strasbourg est régulièrement 
menacé.  
Arguments contre le PE à Strasbourg  
- Le coût des déplacements des parlementaires, des assistants, des documents… : 3000 personnes 

du lundi au jeudi = 113 millions d’euros sur un budget de 150 milliards d’euros.  
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(Cout d’interprétation en 24 langues :  8 milliard d’euros) 
- Le coût carbone : train  
- Qualité de travail : l’UE serait-elle plus efficace s’il y avait un lieu unique ? Question d’efficience. 

Contre argument = Question de proximité. Les parlementaires savent quelle est la situation. Les 
voyages sont communs dans des postes à haute responsabilité.   

 
Contre-argument  
- Strasbourg = symbole = histoire  
 
La réelle question 
Est-ce qu’il est bon d’avoir une seule capitale de l’UE ? Est-ce que Bruxelles a vocation à être ce lieu ? 
 
 

III. Les attributions du PE 
 
Le PE a les attributions classiques d’un parlement. Il ne peut pas faire de proposition. 
 

A) La fonction délibérative  
 
Le PE participe à l’élaboration de la loi.  
La fonction délibérative est importante, elle porte sur 3 type d’actes :  
 
- Décide le contenu des textes : les règlements et directives de l’UE 

Grâce au traité de lisbonne, le PE est en égalité avec le conseil européen. Le PE a conquis le 
pouvoir législatif. Il dépose des amendements, les discute, dans le but d’enrichir les propositions 
de la commission. Il y a une navette entre le PE et le conseil européen pour qu’ils se mettent 
d’accord sur le contenu des textes. 
 

- Vote le budget  
C’est l’occasion pour les parlementaires de s’exprimer sur des choix. Le budget a pour but de 
traduire des choix politiques. C’est une nouveauté du traité de Lisbonne. Le PE est une co autorité 
budgétaire (il est au même plan que le conseil pour l’adoption du budget). Il n’y a pas de budget 
sans les accords du PE et du CE. Il y a des mécanismes pour discuter des différends.  
 

- Participation à la conclusion des accords internationaux (ex : l’accord de retrait) 
Ces accords nécessitent l’accord du PE, on appelle ça l’approbation (= le PE, en tant que 
représentant des citoyens, témoigne de son accord sur le contenu du texte). Tout au long du 
processus de négociations, la commission rend compte au PE des négociations. Si c’est une 
question sensible, les négociations ont lieu dans le cadre de la commission des affaires 
étrangères. Encore une fois, il y a beaucoup d’échanges. Cette fonction permet au PE de faire 
passer un message en affirmant ses positions politiques.  
 

➔ Ces procédures de discussion sont importantes car elles permettent au PE d’ensuite faire adopter 
ses lois. Ces discussions permettent d’orienter les politiques.  

B) La fonction de contrôle 
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Le PE exerce un contrôle sur l’activité de la commission européenne et sur l’activité du CE. Le PE 
dispose de moyens :  
 
Moyens d’information 
Le PE peut obtenir des infos sur les polit mises en œuvre ou sur ce qui va se préparer comme 
propositions d’acte afin de savoir s’il va falloir les modifier.  
- Les rapports :  

Est adressé au PE des RAPPORTS comme le rapport sur l’Etat général de l’Union en septembre 
qui fait le point sur la situation de l’union. Il y en a d’autres qui sont + sectoriels. Ces rapports 
adressés au PE permettent à celui-ci de savoir si les fonds ont bien été attribués à telle chose et 
s’il y a eu des résultats.  
Dans un gouvernement classique, il y a des procédures similaires : sur tous les textes, au bout de 
3 ou 5 ans, il y a un rapport sur la mise en œuvre de ce texte pour apporter les correctifs 
nécessaires, ou revoir les méthodes.  
 

- Les questions : 
Le PE peut adresser des questions à la commission ou au conseil pour avoir des infos + précises 
sur certains sujets et savoir ce qu’ils souhaitent faire dans telle ou telle situation. Il y a les 
questions écrites (14 000 chaque année) et les questions orales (1/2 journée par session 
parlementaire) et le question time (procédure initiée par les britanniques, le mercredi aprèm est 
le moment de questions/réponses rapides (2 + 2 minutes)).  

 
Motion de censure contre la commission 
C’est un mécanisme mis en œuvre dès 1957, qui oblige la commission à rendre des comptes de 
gestion. Les parlementaires peuvent sanctionner sa gestion s’ils estiment que leurs vœux n’ont pas 
été respecté, ou mal gérée… Ils peuvent déclencher une motion de censure contre la commission. 
C’est une pouvoir important car ça crée une obligation ordinaire de la commission à rendre des 
comptes. La motion de censure est encadrée, rationalisée, car elle reste exceptionnelle. (La dernière 
fois qu’elle a été utilisée date d’il y a + 20 ans et elle n’a pas abouti.) 
 
Distinction avec un système classique :  
Dans le système parlementaire classique d’équilibre des pouvoirs, il y a d’un côté la motion de 
censure attribué au parlement et de l’autre côté, il y a la possibilité pour l’exécutif de dissoudre la 
première chambre. Or dans l’UE, ce n’est pas le cas -> pas de dissolution possible : la commission ne 
peut pas renvoyer les parlementaires, ils ont une sorte d’avantage.  
 

C) La fonction de nomination  
 
 

a. Une procédure de nomination de la commission européenne  
Le processus 
- Le PE vote la confiance au Président de la future commission  
- Le PE auditionne les futurs commissaires (-> peut aboutir à la réclusion des commissaires) 
- Enfin, le PE fait un vote global sur l’ensemble de la commission (P et commissaires) 

 
Les critères  
Le PE, dans le cadre de ces auditions, apprécie  
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- Les compétences de la personne,  
- La capacité à être une personnalité dynamique pour l’Europe,  
- La capacité de travailler dans une équipe.  
 

b. Une procédure de nomination dans le domaine financier 
Le PE faut des auditions et donne son accord pour la nomination des hauts fonctionnaires de :  
- La cour des compte (contrôle budgétaire de l’UE) 
- La BCE (instituions garante de la monnaie de l’euro) 
- Le médiateur européen, qui siège à Strasbourg (-> actuellement O’reilly (irlandaise)) :  

Le rôle de médiateur est défini dans des articles rattachés à ceux du PE. Son rôle est d’examiner 
des plaintes concernant les difficultés rencontrées avec l’administration de l’UE. Elle essaye 
d’améliorer les procédures, elle traite souvent des questions de refus de la part de l’UE de fournir 
certains éléments. Le rapport du médiateur est adressé au PE.  

 
c. Querelles entre parlementaires et chefs d’Etat/gouvernement 

Le PE aimerait avoir cette fonction de nomination sur :  
- Tous les hauts fonctionnaires de l’UE (nominés par les EM) 
- Les juges et avocats généraux de la cour de justice européenne (autorité policière -> séparation 

des pouvoirs donc ce n’est pas du ressort du PE mais des EM) 
 
 
 

Section 2 : le Conseil européen (CE) 
 
C’est l’institution la + visible de l’UE, tous les temps forts de l’UE sont rythmés par les réunions du CE.  
 

I. La place du Conseil européen  
 
Le CE a une place conséquence et considérable. Pour ex : dans la demande de prolongation de délai 
du Brexit, c’est le CE qui a décidé.  
Dans la construction européenne, il a été jugé nécessaire de donner du poids au responsables de 
chaque EM, on a donc créé le CE, constitué des chefs d’Etat et de gouvernement.  
 
➔ LE CE se réunit 2 fois par semaines = 4 fois par an, c’est le minimum, en réalité, c’est 7 à 8 fois 

depuis 2011.  
 

A) La reconnaissance du Conseil européen  
 

Les chefs d’Etat et de gouvernement  
Historiquement, les leaders à l’origine du CE sont : VGE (Président français de 1974 à 1981) – Schmidt 
(chancelier de la RFA). Avant 1974, il y a eu des sommets européens mais ils ne sont pas réguliers, 
pas structurés. Cependant, il y a ce besoin de se réunir pour échanger. En 1974, les chefs 
d’Etat/gouvernements décident de se retrouver régulièrement pour discuter de toute question ayant 
un intérêt pour l’UE.  
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Un acteur de la coopération politique  
Le CE traite les affaires étrangères, la défense… qui sont des domaines importants -> ils ont jugé que 
la coopération politique doit englober ces domaines. 
 
Le CE a plusieurs intérêts   
- Afficher une unité de parole 

Le CE a le pouvoir de débattre de toute question : questions liée à la construction européenne ou 
questions internationales (-> le CE se crée juste après le choc pétrolier) 

- Arbitrage/ résolution des différends 
Le conseil des ministres de l’époque fonctionne mal en raison du compromis de Luxembourg qui 
ralentit la construction européenne. DONC le CE est une sorte d’instance d’appel/arbitrage. Les 
questions en suspend dans le cadre du conseil des ministres sont inscrites à l’ordre du jour du CE.  

- La relance de la construction européenne (après une longue stagnation) 
 
Le CE en parallèle de l’UE, puis dans l’UE 
Le CE a d’abord été une instance en dehors de l’union, son existence n’était pas inscrite dans le 
système des traités, c’est quelque chose de parallèle.  
MAIS il y a des tensions entre le système communautaire (avec les traités) et cet organe parallèle, il 
y a une sorte de division du système entre ce qui relève de la coopération polit (CE) et tout le reste 
qui est inscrit dans les traités.  
DONC, lors du traité de Lisbonne, le CE transforme cet organe de la coop polit en institution de l’UE.  
 
CSQ : Les pouvoirs institutionnels du CE  
Le CE fait parti du système de l’union, c’est une institution européenne. En conséquence :  
- Le CE participe au système décisionnel. 
- Le CE prend des actes qui sont soumis au contrôle de la légalité de la cour de justice. 
- Le CE a un règlement intérieur : pouvoir d’auto organisation. 
 
 

B) La composition du CE (30 membres) 
 
Les chefs d’Etat et de gouvernement (28) 
Historiquement, le CE est composé des chefs d’Etat/gouvernement, c’est-à-dire les + hauts 
représentants de l’exécutif de chaque EM. Ils y prennent les décisions les + importantes.  
Chaque EM détient le pouvoir d’envoyer la personne qu’il veut au CE, c’est souvent le chef de 
l’exécutif, mais son titre dépend de l’EM (chancelier, président de la république, premier ministre…) 
Au début, la France est un des seuls pays à envoyer son Président de la République (qui est chef 
d’Etat).  
En cas de phase de cohabitation, c’est le chef d’Etat et le chef de gouvernement qui participent au 
CE mais le droit de vote est accordé au chef de l’Etat.  
 
Le président de la commission 
Depuis la présidence de Jacques Delors à la commission européenne, le P de la commission fait parti 
du CE, car la commission met en œuvre les décisions du CE. 
Le président du CE  
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Depuis le traité de Lisbonne, il y a une nouvelle figure au CE : le président du CE. (Actuellement 
Donald Tusk, et bientôt-> Charles Michel). Il a une fonction politique, il remplit des missions pour le 
CE. 
Total : 30 membres  
 
La différence de statut/distinction entre les chefs d’Etat/gouvernement et les 2 présidents  
Les chefs d’Etat/gouvernement ont le droit de vote au sein du CE, et pas les 2 autres. 
 
 

C) Les missions du CE 
 
Elles sont énumérées dans les traités. 
 
Mission « de négative » -> pas de fonction législative 
On ne veut pas introduire dans le schéma législatif une nouvelle institution, le système marche très 
bien. On ne veut pas modifier le système d’élaboration/adoption des textes de l’UE.  
 
Mission générale : donner les impulsions, fixer les orientations, donner ses volontés  
Le CE arrête les priorités de la construction européenne (Brexit, adhésion, révisons…). Tous les grands 
chantiers sont décidés par le CE (ex : Erasmus, le CE a émit la volonté d’organiser la libre circulation 
des étudiants). Le CE est concerné par tous ce qui engage durablement la construction européenne. 
Le secteur des volontés du CE est défini de manière floue, il a un périmètre d’action assez large. Ex : 
le passeport européen, le permis de conduire européen…sont des volontés du CE.  
 
Missions spéciales : la désignation de hauts responsables de l’UE et l’arbitrage des EM 
Le CE désigne/nomme :  
- Le P du CE (créé par le traité de Lisbonne)  
- Le P de la commission et les commissaires 

Le P de la commission est voté par le CE et ensuite présenté au PE. Juridiquement c’est le conseil 
de l’union européenne qui dresse la liste des commissaires. Il y a ensuite un vote à la majorité par 

le PE. Ensuite, investiture donc vote du CE. Enfin, la commission prend ses fonctions. (A revoir 
avec Juliette) 

- Le haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (celui-ci n’est pas 
juridiquement membre du CE mais participe à l’ensemble de ses travaux. Dans le système des 
relations extérieures, il exerce un tandem avec le président du CE.  

- Le directoire de la BCE (Actuellement Christine Lagarde)  
 
Le CE a des fonctions d’arbitrage, il a la possibilité de sanctionner un Etat qui ne respecterait pas les 
valeurs de l’UE. Cela se fait par un vote.  
 
 

II. Le Président du CE  
 
Même si le CE existe depuis 1974, il n’y avait pas de Président du CE, c’était un chef des EM qui 
exerçait ce rôle pour 6 mois. Mais c’est dur -> on décide donc de modifier le système, en plus, 6 mois 
sont trop court. Depuis le Traité de Lisbonne, il y  la permanence du P du CE.  
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A) La désignation du P  
 
C’est le CE qui désigne son président pour un mandat de 2 ans et demi, renouvelable une fois. Il y a 
une disposition qui permet de le révoquer, mais c’est un statut assez flou.  
 
Des difficultés, quel profit type ?  
On a eu du mal à se mettre d’accord sur le profil de celui qui doit être le p du CE. Doit-il être quelqu’un 
de politique ? de charismatique ? mais cela ne risque-t-il pas de faire de l’ombre aux chefs 
d’Etat/gouvernement ? La première première proposition a été Tony Blair, mais il ne fut pas élu non. 
Il faut quelqu’un de ni trop discret, ni trop charismatique.  Il faut quelqu’un qui puisse identifier, 
personnaliser l’UE. Il faut qu’il ait une connaissance : 
- Des autres chefs d’Etat/gouvernements,  
- Des langues,  
- Des négociations  
C’est une personne difficile à trouver.  
 
Les titulaires  
- Erman Von Rompuy (belge). A l’expiration de son mandat -> il a été renouvelé à l’unanimité. En 

2014, tout le monde voulait le garder. Ils se sont demandé s’il fallait changer le texte de loi, mais 
cette question est résolue car Erman Von Rompuy ne voulait pas continuer.   

- Donald Tusk, élu en 2014 (ancien premier ministre de la Pologne). Il a été réélu, tout le monde le 
voulait (sauf la Pologne). 

- Charles Michel (belge) 
 
Le vote  
Il se fait à la majorité qualifiée = 72% des EM en faveur du P, et qui représentent 65% de la pop l’EM. 
BUT : obtenir l’unanimité.  
 
 

B) Les missions du P  
 
Une mission de préparation des travaux du CE -> Respect du suivi de la journée du CE et élaboration 
de l’ordre du jour 
Il les anime et en assure le suivi (avec le président le commission). Il prépare, préside, assure les 
séances du CE. Ces travaux sont immuables. (Après la journée de travail du CE, 31 membres (chefs 
d’Etat/gouvernements) se rassemblent sans les interprètes, sans les conseillers, c’est un moment 
important.)  
 
Une mission au titre de la polit extérieure de l’UE 
Il représente l’UE en dehors de l’union, auprès des Etats tiers et des organisations internationales. 
Du point de vue protocolaire, il est accueilli comme un représentant de chef d’Etat (il est considéré 
comme chef de l’union). Dans certaines missions, il se substitue à un chef d’EM. Aussi, c’est lui qui 
reçoit les ambassadeurs des autres pays lorsqu’ils viennent se présenter.  
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Des missions de la de la part des chefs d’Etat/gouvernement 
On lui demande d’agir au nom de l’union. Il a une obligation de travailler avec le Haut Représentant 
des affaires étrangères et de la politique sécurité. Ces 2 compétences sont indissociables. Il y a un 
équilibre à respecter entre les 2 titulaires concernant la polit extérieure.  

 
CCL du Président du CE / C’est un facilitateur de décision. Il doit rapprocher les points de vue pour 
que les CE soient des succès, et qu’on arrive à se mettre d’accord. Son travail au quotidien, c’est 
d’être en déplacement pour discuter avec les chefs pour préparer le CE.  
 
 


