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Introduction générale 
 
Définitions :  
méthode fonctionnaliste : méthode qui promeut l’ intégration économique et juridique en vue d’un 
projet politique  
acquis communautaire : socle commun des droits et obligations qui lie l’ensemble des EM de l’UE. Ils 
doivent accepter cet acquis pour adhérer à l’UE 
discours de l’Horloge : discours prononcé en 1950 par Schuman, mais écrit par Monnet. Promotion de 
la méthode fonctionnaliste.  
CECA : communauté européenne du charbon et de l’acier (de 1952 à théoriquement 2002, Benelux, 
Italie, France et all de l’Ouest 
CED : communauté européenne de défense, échec 
politique de la chaise vide : bloquer le processus en raison des désaccords sur la politique agricole 
commune et sur le passage à la majorité qualifiée en 1965 par absence.  
l’acquis communautaire : corpus juridique et politique sur les domaines tels que les objectifs des 
traités, les législations, la jurisprudence,  
Projet Spinelli : projet de traité instituant l’UE 
Conseil européen : composante de l’UE, réunit les chef d’E des EM 
Sommet de Paris : création du Conseil européen 
sommet de la Haye : sommet important de la construction européenne, développement de l’acquis 
communautaire, ressource propre, pérennisation des rencontres entre chef des EM + élargissement 
L’Acte unique européen : traité modifiant les textes constitutifs des Communautés européennes. Il 
donne par exemple à la CEE l’objectif d’chever le marché intérieur, modifie processus de décision avec 
instauration de la règle de la majorité qualifiée au Conseil , renforcer pvr du PE, nouveaux domaines,… 
Marché intérieur : c’est un espace constitué des EM de l’U dans lequel la libre circulation des 
personnes, des marchandises, des services et des capitaux est assurée   
Mécanisme européen de stabilité : traité de droit international entre les Etats de la zone euro et qui 
donne une assistance financière en échange de contrepartie lors de la crise de 2008 
méthode communautaire : processus décisionnel qui repose sur les 3 instituions de l’U, ainsi que sur la 
règle de la majorité qualifiée. L’E n’a pas de rôle central, et cette méthode est l’incarnation de la 
supranationalité, qui est toutefois parfois délaissée en cas de crise.   
Relocalisation des demandeurs d’asile : mécanisme créé à l’initiative de la commission européenne 
lors du défi migratoire de 2015-2016, il a pour but d’attribuer à chaque etat membre un quota de 
personnes à accueillir  
groupe de Visegrád : Hongrie, Pologne, Rép tchèque, slovaquie 
l’Euro système : sorte d’institution qui gère l’euro, formée de la BCE et des banques nationales des 
pays ayant l’euro.  
Critères de Maastricht ou de convergences : objectifs de discipline budgétaire imposés par l’UE pour 
limiter le déficit public à 3% du PIB et la limitation de la dette publique à 60% du PIB 
Coopération renforcée : possibilité que le Conseil autorise 9 EM au moins à réaliser seuls un objectif de 
l’U s’il semble que cet objectif ne pourra pas être atteint dans un délai correct par l’ensemble des EM 
de l’U. 
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TECE : Traité établissant une constitution pour l’Europe  
TUE (traité sur l’union européenne) : adopté à la suite du traité de Lisbonne en 2009, il fixe les grands 
domaines de compétence, les valeurs, les institutions de l’UE 
TFUE (traité sur le fonctionnement de l’UE) : adopté à la suite du traité de Lisbonne en 2009. Il fixe tout 
le détail du fonctionnement de l’UE   
 
Personnages :  
Georges de Podebrady : roi de Bohème au XVe 
Émeric Crucé : moine et intellectuel français du 
XVIe 
 Jérémy Bentham : philosophe du XIXe 
Kant : philosophe allemand XVIIIe, projet de 
paix perpétuelle  
Victor Hugo : écrivain romantique (entre 
autres) français.  
Richard Coudenhove – Kalergi : homme pol 
austro-hongrois avec des origines sino-
françaises, XXe, père de l’Europe, Paneuropa 
Aristide Briand : ministre des affaires 
étrangères après la 1GM, en faveur d’un lien 
fédéral européen  
Churchill : premier minsitre birt  
Schuman : ministre des affaires étangères fr, 
prez du PE, père fondateur de l’UE (fin XIXe, 
deb XXe)  

Monnet : fin XIXe, XXe, père de l’Europe (CECA 
dont il a été le prez)  
David Mitrany : a théorisé la méthode des 
petits pas, fin XIXe, XXe 
Pompidou : prez français de 1962 à 74,  lève le 
véto concernant l’adhésion du  RU. 
Thatcher première ministre brit dans de 1979 à 
1990, renégocier subventions européennes  
Ursula Von der Leyen : actuelle présidente de la 
commission européenne  
David Cameron Prime minister UK de 2010 à 
2016, a lancé le référendum pour Brexit 
Theresa May : prime minister Uk de 2016 à 
2019  
 
 

 
Dates :  
1929 : Xe assemblée de la SDN, Briand discours 
pour un lien fédéral européen  
1948 : Congrès pour l’Europe à la Haye = départ 
du fédéralisme 
1949 : création du Conseil de l’Europe  
1950 : la convention européenne des droits de 
l’homme 
9 mai 1950 : discours de l’Horloge  
avril 1951 : traité de Paris  
25 mars 1957 : signature des deux traités de 
Rome à début des COMMUNAUTÉS (CEE 
s’impose)  
1968 : Union douanière   
juin 1965 : début de la pol de la chaise vide 
pour 6 mois de la FR 
1969 : sommet de la Haye 
avril 1970 : décision ressource propre 

1973 : adhésion RU, Irlande, Danemark  
1974 : Sommet de Paris 
1976 : adoption de l’acte sur l’élection au 
suffrage universel directe des parlementaires 
européens  
1979 : abaissement de la subvention RU 
1981 : projet Spinelli  
1981 : adhésion Grèce 
1986 : adhésion Espagnol et Portugal  
1987 : acte unique européen 
1987 : candidature de la Turquie à l’UE 
juin 1993 : conseil de Copenhague : 
élargissement europe centrale et orientale 
1e janvier 1999 : mise en circulation de l’€ 
Mai 1999 entrée en vigueur du traité 
d’Amsterdam 
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1e mai 2004   : 10 nouveaux pays (Estonie, 
Lituanie, Lettonie, Pologne, Rep Tchèque, 
Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Chypre, Malte).  
2003 : entrée en vigueur du traité de Nice 
1er janvier 2007 : adhésion Roumanie et 
Bulgarie  
2008 crise des dettes souveraines 
 1e decembre 2009 : entrée en vigueur du traité 
de Lisbonne 
23 juin 2016 Referendum Brexit par Cameron.  
29 mars 2017 : notification de retrait de l’UE 
par May 
24 janvier 2020 : accord de retrait de l’Ue signé  
31 jan 2020 : retrait effectif :’(  
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textes :  
traité de Paris : fonde la CECA 
traité de Rome : instaure la CEE, l’EURATOM 
art 2 du TUE : valeurs de l’UE 
article 50 du TUE : article sur le retrait de l’UE 
 
446 millions d’hab / 10 % de la pop mondiale  
 
 

I. La genèse de l’idée européenne :  
 

1. Une idée ancienne  
 
• Georges de Podebrady ( roi de Bohème au XVe) avait proposé à la chrétienté une alliance 

permanente sous la forme d’une confédération des rois et princes chrétiens dotés d’un certain 
nombre d’institution, comme une assemblée permanente et d’une cour internationale de justice  
è garantir la paix   

 
• 1623 : Émeric Crucé ( moine et intellectuel français) établit un lien entre le maintien de la paix et 

commerce. Il pensait déjà à une monnaie commune. Il imagine une Assemblée permanente es 
Princes. 

 
• Jérémy Bentham (deb. XIXe) (philosophe utilitariste càd qu’il pense que les êtres sont guidés par 

leurs intérêts), -> la paix permet de maximiser les profits de chacun  
 
• Projet de paix perpétuelle d’E. Kant en 1795, après le traité de paix Prusse / France . Il défend un 

projet de paix pacifiste : veut sortir les États de leur état de nature ( ils seraient par nature plutôt 
portés au conflit ).Il faut passer par le droit : création d’une fédération ( alliance avec des états qui 
resteraient souverains mais qui collaborent par le commerce )  

 
• Victor Hugo dans le discours d’ouverture du congrès international de la paix à Paris en 1849. Il 

appelle à une Europe unie et pense que si l’on on a réussi à unir des anciennes provinces françaises 
en un même peuple, c’est possible avec l’Europe.  

 
ð Idée européenne ancienne mais maturité acquise dans l’entre-deux-guerres. Plus 

seulement intellectuel mais soutenu par la politique.  
 
 

2. Une idée qui prend de la maturité dans l’entre-deux-guerres 
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• Richard Coudenhove – Kalergi : (considéré comme un père de l’Europe) . Il écrit en 1923 l’ouvrage 

Paneuropa qui prône un projet d’Union d’Etats, unifiés politiquement, économiquement, 
militairement. 
è  éviter une nouvelle guerre.  

Projet soutenu par soutenu par ex premier chancelier de la rep fédérale d’All Adenauer. Son 
projet va être à l’origine d’un mouvement fédéraliste  
 

• Congrès paneuropéen après 1GM, dont la présidence d’honneur revient à Aristide Briand (= 
ministre des affaires étrangères français) dans 1920s.  

 
• Discours d’Aristide Briand à l’Assemblée de la SDN en 1929 : il plaide pour un lien fédéral entre les 

États européens 
è Aucune résonnance : crise économique des 1930s / montée des régimes totalitaires / 

opposition UK à l’idée fédérale  
 

3. Concrétisation du projet après 2GM :  
 
• 1946, lors d’un discours, Churchill ( = premier ministre britannique )parle des « Etats-Unis 

d’Europe », mais ne veut pas d’un lien fédéral malgré tout.  
 

• Congrès pour l’Europe à la Haye en 1948 : départ du fédéralisme européen (= partisans d’une 
Europe supranationale, les décisions s’imposent aux Etats membres, ¹ vision unioniste, partisans 
d’une union confédérale)  et élaboration d’un « Message aux Européens » qui appelle à créer 
différentes institutions qui seront les piliers de l’UE.  

Ex :  libre circulation des personnes, des idées et des biens ( une des bases de l’union européenne )  
Ex : Charte des droits de l’homme dont le respect serait assuré par une cour de justice 
Ex : idée d’une assemblée européenne  
 
• Création en 1949  du Conseil de L’Europe  
= Organisation de coopération européenne ( créé par 10 Etats d’Europe occidentale à l’initiative du 
gouv français puis d’autres États BENELUX, RU), siège à Strasbourg , 47 Etats membres actuellement ( 
donc + que l’UE) 

è Adoption en 1950 la convention européenne des droits de l’homme ( dans le cadre du conseil 
de l’Europe ) dont la Cour européenne des droits de l’homme veille à sa stricte application.   

 
 

II. Les origines de la construction communautaire  
 

1. Le contexte historique :  
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• Post 2GM+ contexte de GF -> camp occidental nécessité d’union + crainte aussi vis-à-vis de 
l’Allemagne  

• Temps des organisations internationales  (éviter les conflits avec Etats voisins, développer 
exchanges économiques) 

Ex : création de la ligue arabe en 1945  
ð On se rend compte qu’il y a l’échelon régional qui peut être plus efficace que l’État  

• Pb de l’effondrement économique du continent  
ð S’organiser + se rapprocher 

Ex : répartition du plan Marshall  
 

2. Le projet Schuman et la méthode fonctionnaliste :  
 
• Discours dit de « l’horloge », le 9 mai 1950 de Schuman ( écrit par Jean Monnet )  
 «  L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble : elle se fera par des 
réalisations concrètes, créant d’abord une solidarité de fait » 

è méthode fonctionnaliste ( promouvoir intégration économique et juridique en vue d’un projet 
politique ) = Se concentrer sur des aspects plus concrets pour commencer afin de créer des 
solidarités, ce qui aboutira naturellement à un projet politique (méthode des petits pas, 
théorisée par David Mitrany)  

 
• Précisément : mettre en commun production charbon et acier ( matières premières indispensables 

à l’industrie de l’armement ) -> ne plus pouvoir se faire la guerre notamment entre la France et 
l’Allemagne  
è Poser les premières bases d’un développement économique commun, sous l’égide d’une Haute 

Autorité supranationale  
Remarque : plusieurs reproches, trop timides / entrainer une perte indépendance nationale  
 

3. La CECA : le traité de Paris de 1951  
 
• Plan accepté par république fédérale d’Allemagne ( RFA) + Italie+ BENELUX-> traité de Paris en avril 

1951 => CECA 6 États fondateurs  
Le traité met en place 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. Le traité concerne 
aussi la libre circulation des marchandises.  
Remarque : dans le préambule du traité, il est évoqué une « communauté plus large et plus profonde 
entre des communautés » , « une coopération entre les peuples » -> ouvre la voie à une intégration 
plus profonde  
Pour cela, il faut supprimer les tarifs douaniers et toutes les taxes équivalentes + les barrières qui 
pourraient s’y substituer -> mise en place de dispositifs sur les aides d’État des entreprises pour ne pas 
favoriser la production intérieure et ainsi faire entrave au marché européen.  
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è 1ere pierre du marché commun -> aller vers une intégration marchande de plus en plus 
approfondie qui préfigure le « marché intérieur »  

 
• Création d’un cadre institutionnel qui est novateur par rapport à celui des organisations 

internationales pré existantes  
Ø Haute Autorité (ancêtre de la commission) -> exécutif collégial, indépendant des États 

membres qui représente l’intérêt général de la communauté. Véritable pouvoir de décision. 
1re fois qu’on confie un véritable pouvoir décisionnel à une organisation supra nationale. 
Présidée par Jean Monnet au début  

Ø Assemblée (ancêtre du parlement européen) : délégués des parlements nationaux qui se 
réunissent. En 1976, adoption de l’acte sur l’élection au suffrage universel direct des 
parlements européens.  

Ø Conseil des ministres : représentants des gouvernements nationaux se réunissent afin de 
coordonner l’action de la Haute Autorité et des politiques économiques des États membres.  

Remarque : Certaines décisions de la Haute Autorité doivent recevoir l’avis conforme du conseil des 
ministres. Réticence de la supranationalité.  

Ø Cour de justice : assurer le respect des droits dans l’application et l’interprétation du traité ( 
pas du tout comme acteur fondamental au début mais est devenu un véritable moteur de 
« l’intégration par le droit »)  

• La CECA représente donc les prémices de la méthode communautaire, spécifique aux 
communautés européennes. La spécificité de la CECA repose dans l’organisation internationale 
d’intégration, càd dans son caractère supranational : l’intérêt de la communauté transcende celui 
des États. Ce n’est pas une simple coopération ( comme les suivantes ?) 

 
 

4. Échec de la CED  
 
• La GF va inciter à créer une défense européenne, sous l’égide d’une organisation européenne de 

défense. Un projet de traités est élaboré, dont la défense est centrale. Elle aura un caractère 
supranational et des institutions communes, ainsi que des forces armées communes et un budget 
commun. La défense est un point important, car elle incarne la souveraineté de l’État. 
è Signature en mai 1952 par la RFA + BENELUX mais pas la France ! (cf. opposition des gaullistes, 

communistes et socialistes = non débat à l’assemblée nationale, refus catégorique de la France) 
Remarque : L’Allemagne se réarme donc sous l’égide de l’Union de l’Europe Occidentale.  
 
Chaise vide ? 
 
• D’autres projets seront proposés par la suite, mais ils ne concerneront seulement l’aspect 

économique.  
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III. Des traités de Rome à l’Acte unique européen :  

 
1. Les traités de Rome de 1957 : 

 
• 1955 : conférence de Messin qui réunit les représentants de la CECA. Ils vont s’accorder sur un 

principe d’approfondissement de l’intégration européenne 
è SPAAK rapport : mise en œuvre d’un marché commun et une communauté européenne de 

l’énergie atomique  
 
• 25 mars 1957 : signature des deux traités de Rome  

Ø COMMUNAUTÉ ECONOMIQUE EUROPÉENNE (CEE) 
Ø COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ENERGIE ATOMIQUE ( EURATOM)  

 
• On parle alors des communautés européennes CECA, CEE, Euratom au même moment. Mais la CEE 

s’impose car moins limitée. En effet, elle vise à assurer une intégration économique progressive -> 
champ d’action plus large  

Ex : l’Union douanière en 1968 (déjà proposée par la CECA) = suppression des droits de douane, 
instauration d’un tarif douanier commun vis-à-vis des États extérieurs à la communauté => politique 
commerciale commune, normes communes 
 
• En parallèle, on a de nombreuses organisations régionales européennes ( 10 en 1960 ) mais CEE 

s’impose.  
 

2. Les résistances gaulliennes :  
 
• De Gaulle n’est pas opposé à l’intégration européenne en soi, mais il défend une autre conception 

(= Europe des Etats, indépendance de la France garantie). Il aimerait notamment un conseil des 
chefs d’États et des gouvernements qui prendrait des décisions à l’unanimité  
è Crises années 60  

Ex : juin 1965 : France se retire pendant 6 mois de certaines institutions communautaires ( ex : conseil 
des ministres ) = « politique de la chaise vide » -> bloquer le processus en raison des désaccords sur la 
politique agricole commune et sur le passage à la majorité qualifiée  

ð Compromis de Luxembourg pour surmonter cette crise = déclaration commune des États qui 
prévaut que quand une décision est prise par majorité qualifiée, un État invoque des intérêts 
fondamentaux pour demander à rechercher un compromis  

 
• Veto de De Gaulle à l’adhésion du RU ( 2 fois) car refuse aussi la conception britannique ( Europe du 

libre-échange )  
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3. La relance à partir du sommet de la Haye en 1969  -> sommet d’impulsion 
 
• Les dirigeants européens se retrouvent pour la première fois depuis 1962 en 1969, lors du sommet 

de la Haye. Pompidou est alors au pouvoir en France, ce qui lève le véto concernant l’adhésion des 
RU.  

 
 
• Plusieurs avancées lors de ce sommet :  

Ø Établissement du 1e critère d’adhésion :  la reprise de l’acquis communautaire  
Ø Décision ressource propre ( avril 1970) -> passage des contributions étatiques ( moyen de 

contrôle des EM sur les politiques entreprises par les Communautés) à un financement 
autonome par des ressources propres « traditionnelles »  
ex : droits de douane, recettes perçues dans le cadre des politiques communautaires) et une 
ressource basée sur la TVA (qu’en 1980).  

Ø Pérennisation des rencontres entre chefs d’Etat des EM 
 

è A partir de 1974 : Sommet de Paris = faire venir régulièrement les chefs d’Etats => création du 
Conseil européen ( rencontre au – 3x an) 

Ø Accepter élargissement  
è 1973 :  

- RU 
Remarque : 2 ans après son entrée, le RU organise un referendum sur son appartenance. La gauche y 
était opposée, mais le premier ministre de droite voulait continuer -> le oui remporte 

-  Irlande  
- Danemark  

 
 

• Nouvelle crise : arrivée au pouvoir de Thatcher  
è Elle mène une action pour obtenir un abaissement de la subvention RU à l’UE en 1979 ( « I want 

my money back ») à Réduction de la contribution ( « chèque britannique »)  
 
• Nouvelles adhésions :  

Ø 1981 : Grèce 
Ø 1986 : Espagnol et Portugal  

Remarque : ce sont des pays qui viennent de sortir de dictatures et le retour à la démocratie est 
appuyé par leur intégration dans les communautés européennes.  
 
• A partir de 1981 : projet qui prépare l’UE ( = Projet Spinelli ) -> une union fédérale, achèvement du 

marché intérieur, etc 
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4. acte unique européen de 1986 :  
 
L’Acte unique européen Entre en vigueur le 1e juillet 1987, après révision de constitution irlandaise.  
 
1er révision majeure des traités communautaires, qui a fait suite à de longues négociations  

è Réalisation du marché intérieur aller plus loin ( obstacles non tarifaires aux échanges)  
è Toucher au processus décisionnel au sein des com afin de l’améliorer  

Ex : extension du vote à la majorité qualifiée au sein du conseil = premier pas vers supranationalité  
Ex : procédure de coopération pour associer d’avantage le parlement européen  
Ex : base juridique au profit du conseil européen  

è Nouveaux domaines d’action  
Ex : politique de cohésion ( harmoniser les niveaux de vie au sein de l’UE) , importante du fait de 
l’élargissement au sud  
Ex : protection de l’environnement  
Ex : politique étrangère commune  
Ex : objectif d’une union écono et monétaire  
 
Conflits ex Yougoslavie à partir de 1991  

è Difficulté à metre en œuvre une politique étrangère commune  
è Européens paralysés par désaccord avec l’all pour slovenie et croatie / France pour serbie  

 
Les degrés de l’intégration économique :  
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IV :  les réformes de l’Union, de Maastricht à Lisbonne :  
 
1. Le traité de Maastricht 1992 :  

 
• Traité de Maastricht, Signé après négociation le 7 fev 1992 et entré en vigueur le 1e nov 1993 à 

procédure de ratification complexe  
Cf. révisions constit dans plusieurs EM ( ex : France, référendum sur l’article 11 de la constit )  
 

è Le traité va établir l’UE, composée de 3 piliers :  
Ø Pilier communautaire ( repose sur les 3 communautés antérieures, avec procédure de 

codécision càd Parlement et conseil sur pied d’égalité ( colegislateur ))  
Ø Piler pol étrangère et secu commune ( PESC)  
Ø Justice et affaire intérieure ( JAI)  

 
Remarque : Suppression par la suite des piliers  
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• On enlève le qualificatif économique avec l’UE à Traité de Maastricht de 1992 progrès vers l’union 

politique, plus seulement éco 
Ex : article A du TM92 : on inscrit le projet d’une « union sans cesse plus étroite entre les peuples 
européens. » 
= citoyens intégrés, pari sur l’avenir  

à Consécration citoyenneté union européenne qui est une citoyenneté interétatique 
qui est dérivée de la nationalité d’un Etat membre ( elle s’y ajoute mais ne la remplace 
pas )  

C’est un statut juridique et politique pour créer un lien entre l’Union et le citoyen  
Ex : droit de vote aux élections européennes / municipale dans l’etat membre ou on réside  
Ex : libre circulation  
Ex : égalité de traitement avec les nationaux dans tous les domaines du droit de l’UE = Même 
protection du travail  
Il y a aussi la consécration des droits fondamentaux ( protection des df dans le corps même des traités) 
avant, la protection n’était pas dans les traités.  
 
 
• Union économique et monétaire est l’un des principaux apports du TM92 

à Il faut une coordination des politiques eco et monétaires des EM à aller vers un marché 
intérieur.  

Remarque : Les EM ne peuvent plus maitriser leur politique monétaire car libre circulation des capitaux  
è Monnaie unique, devenue effective le 1e janvier 1999 et euro adoptée par 11 EM (à présent ils 

sont 19). 
à  transfert à UE leur compétence en politique monétaire : politique assurée par l’Euro système (se 
compose BCE et banques nationales )  
à La pol éco des EM reste aux EM mais de + en + encadrée par UE.  
à Rigueur budgétaire imposée aux EM : Critères de Maastricht ou de convergences -> objectifs de 
discipline budgétaire pour limiter le déficit public à 3% du PIB et la limitation de la dette publique à 
60%  
 
(Repères :  

- Déficit : sur une année ( diff recette / dépense d’un Etat )  
- Dette publique : accumulation de tous les déficits ) 

 
• Acceptation de la différenciation pour faire avancer l’intégration  
Ex : monnaie unique  
Ex : Danemark s’exclut de la politique étrangère commune  
 
• élargissement de l’UE aux pays d’Europe centrale et orientale en juin 1993 suite au conseil de 

Copenhague  
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à 10 nouveaux Etats au 1e mai 2004  (élargissement le + conséquent de l’H)  
- Estonie, Lituanie, lettonie  
- Pologne  
- La république tchèque  
- La slovaquie  
- La hongrie  
- La slovénie  
- Chypre  
- Malte  

1er janvier 2007  
- Roumanie 
- Bulgarie  

 
Remarque : Cela a nécessité des adaptations instit.  
 
 
 
2. Traité d’Amsterdam :  

 
• Le traité d’Amsterdam entre en vigueur en Mai 1999  

è étendre les compétences de l’U + communautariser le 3e pilier = elles vont avoir les méthodes 
com ( ex : majorité qualifiée ) + mécanismes coopérations renforcées pour approfondir 
intégration dans un secteur quand certains EM ne sont pas d’accord pour approfondir 
intégration 

Mais règle pas pb des adaptations instit.  
Ex : dès qu’on intègre un etat membre, il faut un commissaire par EM mais est ce que c’est efficace 
avoir autant de commissaire européen ? 
 
• Donc traité de Nice signé en 2001, entrée en vigueur en 2003, qui règle les questions non réglées 

par le traité d’Amsterdam  
- Prévoir nouvelle pondération des voix au conseil  
- 1 commissaire par Etat mais dans la limite de 27  
- Max de 732 députés  
- A augmenté les domaines dans lesquels la majorité qualifiée car bcp d’E 

 
3. l’échec du TECE :  
à Traité établissant une constitution pour l’Europe  
 
• On a d’abord un conseil européen de Laeken qui adopte une déclaration sur l’avenir de l’Europe en 

2001 
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à Convoquer une convention pour élaborer le projet de révision des traités (Présidée par Valéry 
Giscard d’Estaing RIP). La convention est composée de Représentants des gouv nationaux, des 
parlements nationaux , de la commission, représentants des pays candidats à l’adhésion,…  
 
Remarque : Représenter les diff sensibilité, processus transparent  

 
è Convention a rédigé le TECE, signé en 2004  = Pour remplacer tous les traités antérieurs  

(448 articles)  
 
Il doit être ratifié par tous les EM car traité entre Etats.  
à France et pays bas échec des référendum sur ces traités !! Peur que l’UE devienne un Etat ? 

è Abandonné, ensuite traité de Lisbonne mais on a dégagé tous les symboles qui pouvaient faire 
penser à un Etat  

 
4. le traité de Lisbonne :  

 
• Nouvelle conf intergouvernementale de fin 2007 qui aboutit à la signature du traité de Lisbonne, 

entré en vigueur le 1e decembre 2009.  
à reprise de l’essentiel du TECE, mais enlever tout ce qui faisait trop penser à une constit  
Ex : Enlever la charte des droits fondamentaux mais garde la même valeur que le traité ( juridiquement 
ça change )  
Ex : Symboles dans une déclaration annexée au traité ( = moins visibles )  
Ex : Plus « constitution »  
 
• Mais du coup, quelle est la nature constitutionnelle des traités ?  
à Les traités ont quand même une dimension constitutionnelle.  
à Abandon d’un traité unique :  

-  TUE (traité sur l’union européenne, grands domaines de compétence, valeurs, institutions ) 
- TFUE traité sur le fonctionnement de l’UE. Il fixe tout le détail  

à Structure en pilier abandonnée pour simplifier  
ð Remplacer totalement les communautés  

 
 

V. L’avenir du projet européen : 
 
Depuis entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l’UE a été confrontée à de nombreuses difficultés.  
  

1. La crise financière et ses conséquences :  
 
• Crise économique de 2008 a entrainé une crise financière, puis une crise des dettes souveraines (= 

dette des États, à ils ne peuvent plus rembourser leurs dettes ) et puis crise banquière  
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Ex : Grèce  
è Les Etats de la zone euro ont dû agir car un État qui n’arrive pas à rembourser est menace pour 

tte zone euro  
 
• Cependant, les réactions se sont essentiellement faites hors du cadre de l’UE, les Etats membres de 

la zone euro ont mis en place en dehors du cadre de l’union des mécanismes pour donner une 
assistance financière aux E de la zone euro qui avaient des difficultés.  Par le mécanisme de traité 
international (outil traditionnel du droit international )  

Ex : Mécanisme européen de stabilité = traité entre les Etats de la zone euro et qui donne une 
assistance financière en échange de contrepartie  

Mais certaines institutions de l’union quand même étroitement impliquées  
Ex : commission, banque centrale européenne  

Des programmes d’ajustements macroéco ont été mis en place, ainsi que des mesures 
d’austérité  

Ex : réductions du traitement des fonctionnaires, pensions de retraite, alloc chômage  
è Les E doivent réformer leur économie pour pouvoir être en mesure de rembourser les dettes  

à Du coup, certains ont essayé d’agir devant la cour de justice européenne ( atteinte aux droits 
sociaux,…) mais elle a pas pu se prononcer car hors UE  

ð Retour de L’INTER GOUVERNEMENTALISME 
 
• Mais pk hors de l’UE ?  

è Plus rapide  
è Austérité plus forte  
è Pour pas entrainer tout le monde  
è Interdiction de la part de la BCE d’aider directement financièrement les États (pas forcément 

compétences )   
 
 
• Diff méthode communautaire / inter gouvernementale  

- Comm :  processus le + intégré pour l’UE : processus décisionnel qui repose sur les 3 
institutions (commission -initiative- , parlement européen, le conseil - colégislateurs à pied 
d’égalité- ) + règle de majorité qualifiée = États pas rôle central => incarnation 
supranationalité, parfois laissée de côté pour faire face aux crises, utilisée pour gestion 
quotidienne  

- Gouv : juste entre E 
 
 

2. Le défi migratoire : ( surtout 2015-2016)  
 
à Plusieurs millions de personnes 
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• Etats du sud de l’Europe les + touchés (esp, it, grèce ) de par leur situation géographique, mais se 
sont aussi les + touchés par crise éco et ses conséquences  
è  pas pouvoir assumer sans solidarité européenne 

 
• Déficit de solidarité face à ce défi 

- Rétablissement des frontières de manière unilatérale pour empêcher les migrants 
d’atteindre leur État 

 
• Tentatives d’action au sein de l’UE, 

- Relocalisation des demandeurs d’asile à l’initiative de la commission européenne = 
attribuer à chaque etat membre un quota de personnes à accueillir  

à  pb Slovaquie, Hongrie ( opposition).  
à Ceux qui consentait, très faible nombre accueillis, et pas forcément dans cadre 
relocalisation meme pour l’Allemagne  

 
ð Crise de solidarité  
ð Crise des valeurs de l’UE, qui sont normalement partagées par les EM (= respect de dignité 

humaine, tolérance, respect des droits de l’H,… cf. art 2 du TUE)  
 
Remarque : ce défi migratoire est toujours d’actualité 
 Ex : Etat de l’Union discours de Ursula Von der Leyen de sept 2020 à établir un nouveau 
mécanisme solidaire pour accueillir les migrants avec la refonte du règlement de Dublin (répartir le 
traitement des demandes d’asile, que dans un EM, le premier critère : pays par lequel il est entré). Les 
taux d’attribution du statut de réfugier varie en fonction des Etats.  
à Pays groupe de Visegrád ( Hongrie, Pologne, Rép tchèque, slovaquie ) s’opposeraient à un nvo 
mécanisme  
 Ex : Demander à la Turquie de retenir les migrants. Cela en échange de plsr milliards d’euros.  

Remarque : Selon la convention de Genève, un État n’a pas le droit de renvoyer un demandeur d’asile 
dans un État dans lequel l’ensemble de ses droits ne seront pas garanties (ce qui pose problème vis-à-
vis de la Turquie)  

 
3. Le Brexit  

= retrait de l’ue du RU  
 
• Le retrait du RU de l’UE a été voté le 23 juin 2016 par Referendum de David Cameron (opposé lui à 

la sortie). Pas trop envisagé que ce serait oui  
 

Remarque : UK Réticences de longue date, autre conception ( libre échange, refus de faire partie 
d’avancée , ex : zone euro )  
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• Le Ru a mis du temps à notifier son envie de quitter l’union. Cela a été fait le 29 mars 2017 : le gouv 
de Theresa May ( succéder à David Cameron), s’y opposait aussi.  

 
• Retrait permis par article 50 du TUE. C’est un droit souverain de l’Etat (=droit de retrait), pour 

autant, l’intention de se barrer ne dispense pas de respecter les traités à procédure.  
 

• Suite à cette notif à longues négociations  
- Adoption accord de retrait, le gouv britannique a d’abord refusé plusieurs fois  
à L’accord de retrait final signé le 24 janvier 2020, Retrait effectif le 31 jan 2020  
- Période de transition a début 1e fev 2020  
à Le RU est un pays tiers, Mais doit continuer à respecter l’acquis de l’Union sans pouvoir 
participer aux processus décisionnels de l’UE. Respect contrepartie pour marché intérieur et 
union douanière.  

è Actuellement négociations pour savoir le futur post période transitoire, mais négo enlisées car 
le RU veut continuer à avoir accès au marché intérieur sans pour autant en respecter toutes les 
règles. Pb de la pêche (pêcheurs européens pêchent dans les eaux britanniques)  

 
 
• Le Brexit a permis de prouver que les EM ont pu rester uni, faire bloc contre RU. EM veulent aller 

+loin, nvo débat sur avenir de l’UE, ils souhaiteraient approfondir intégration dans des domaines où 
le RU voulait pas  

Ex : politique sociale  
 
• Brexit a aussi permis de freiner les parties qui voulaient sortir de l’UE  
 

n 24 décembre 2020, Ursula von der Leyen :  
- « éviter des perturbations majeures »  
- « protéger les intérêts européens » 
- « poser de fondations solides d’un nvo départ avec un ami de longue date » 
- « laisser le Brexit derrière nous, l’Europe continue de s’avancer » 

Ils voulaient « une application à la carte du marché intérieur » dixit Christian Lequesne à NON (tous)  
 
« perdant-perdant » M. Barnier (négociateur du Brexit  
à UE perd un membre  
à RU perd aussi (accepter frontière Irlande du Nord / GB, pas de dérégulation sociale/ fiscale ou pour 
environnement).  
« juste et équilibré » pour Von der Leyen  
 
à à partir du 1e janvier 2021 :  

- Pas de droit de douane ni quota  
- Mise en place d’un mécanisme pour trancher les litiges  
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- Période transitoire de 5 ans pour la pêche  (baisser progressivement à -25% de prises)  
- Ok connexion transport mais moins avantageux  
- Goodbye Erasmus 
- Plus de libre circulation des personnes, des services, et de libre établissement  

 
 
 

4. L’élargissement de l’Union en débat :  
 
• EM disent que les Balkans ont vocation à faire partie de l’UE, mais certains ne sont que candidats  
Ex : macédoine du nord, Serbie  
 
• Question des ex pays soviétiques  
Ex : Biélorussie  
 
• 7 pays officiellement candidats :  

- Albanie  
- Macédoine du nord  
- Monténégro  
- Serbie  
- Bosnie-Herzégovine  
- Kosovo  
- Turquie  

 
Remarque : Les prochains qui pourraient entrer ce serait la Serbie et le Monténégro ( les + avancés 
dans les négo )  
 
• La question de la Turquie :  

à Membre de l’otan depuis 1952 // Conseil de l’europe 1949  
 à 1987 veut candidater, 1999 statut officiel d’etat candidat  
 à Mutltiplie les réformes pour adapter aux exigences de l’UE  
 à Négociation d’adhésion en 2005 (Négo lentes et difficiles, réticences fortes, car poids 
démographique = bcp de pouvoir et importance religion musulmane et Problème chypriote càd 
chypre divisé en 2, partie nord est occupée par la Turquie).  
 

n Recep Tayyip Erdogan : pas de condition d’adhésions, plus de volonté, violation des droits de  
’homme  
 
• On considère que les élargissements peuvent menacer l’approfondissement de l’intégration. 
à Pb de différence entre niveau de vie, qui peut s’accroître  
à Différences de vision sur le projet européen qui peuvent émerger  
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Certains veulent parlement de la zone euro  
Ex : Roumanie et Bulgarie   
 

5. Pandémie et le plan de relance européen :  
 
• Pandémie de Covid-19 : Union a aussi été critiquée pour manque de solidarité er manque de 

réactivité.   
 
• Compétences de l’UE en termes de santé publique sont en fait très limitées 

à Compétences complémentaires ( il s’agit de coordonner et soutenir les actions des États 
membres) càd son action vient en complément  

è Plusieurs actions : 
- Agence de l’union pour prévention des risques  
Ex : système d’alerte précoce mise en place dès le 16 janvier  
Ex : activer le Mécanisme de protection civile  
à rapatrier les européens qui étaient en chine  
- Allouer des fonds pour la recherche  
- Aide aux agriculteurs  
- Soutient à l’euro  

Ex : BCE a racheté des dettes pour aider les Etats membres  
 

Remarque : Mais manque de visibilité  
 
• Mais le + important : plan de relance de cet été 2020 :  
à dès mai, La commission propose d’emprunter sur les marchés financiers pour 750 milliards d’euro 
pour aider à faire face :  

- 500 milliards sous forme de subvention (= kdo) 
- Et le reste sous forme de prêt remboursable  

 
Remarque : Voulu par la France, All mais résistance des E dits frugaux à savoir Pays-bas,… 
 
Mais accord sur cette proposition, trouvée fin juillet grâce au conseil européen  
à Mobiliser 750 milliards d’euro dans le cadre du plan de relance pour soutenir les économies 
européennes  
Modifier : plus que 390 milliards de subvention (donc + de prêts of course)  
Les pays les + touchés par la pandémie doivent élaborer des projets nationaux qui devront e approuvés 
par l’UE. Le conseil les validera à la majorité qualifiée  
 

ð Plan de relance révolution  
- car au delà simple gestion conjoncturelle de la crise par l’ampleur (cf. chiffre)  
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- Emprunter par union européenne sur marchés financier -> changement de l’emprunt car 
c’est l’UE qui devra rembourser, elle devra donc développer ses ressources propres (taxe 
sur le plastique non recyclé, redevance numérique, mécanisme carbone au frontière de 
l’union )  

 
 

ð AVANCÉE VERS FÉDÉRATION DES EM.  
 
  
 

Partie 1 : les caractéristiques fondamentales de l’Union 
européenne 

Chapitre 1 : La nature de l’Union européenne 
Définitions :  
Souveraineté : caractère suprême d’un pouvoir. C’est un pouvoir de droit en raison de son 
institutionnalisation, originaire (càd il ne dérive d’aucun autre pvr) et suprême (= pas d’égal, que limité 
par lui et par le DI).  
constitution (Def matérielle ) : texte qui régit l’organisation des pouvoirs publics et qui garantit les 
libertés publiques.  
Organisation d’intégration : organisation pourvue de pvrs réels de décision non seulement à l’égard 
des Etats membres mais aussi à l’égard des ressortissants de ces Etats membres.  
confédération : association d’E indépendants qui ont, par traité, délégué l’exercice de certaines 
compétences ( ex : diplomatie, défense) à des organes communs, sans pour autant constituer un 
nouvel État constitué de plusieurs E.  
≠ 
État fédéral : État composé par association d’Etats antérieurement indépendants ( ou par dissociations 
d’un État antérieurement unitaire). L’État fédéral obéit à 3 principes :  

- Superposition ( superposition d’E fédérés, forme un E fédéral)  
- Participation ( E fédérés participent à la révision de la constit fédérale,  la législation 

fédérale) 
- Autonomie ( E fédérés ont une constit et une autonomie législative dans les 

domaines déterminés par la constit fédérale)  
Il a été inventé en 1787 par les USA et s’est diffusé en Europe ( Allemagne ) et ailleurs ( Canada)  
 
Textes :  
Arrêt Van Gend en Loos : 1963, CJUE a définit la communauté comme un nvel ordre juridique avec une 
limitation de la souv des EM et un objectif sur les EM + ressortissants  
arrêt Costo contre ENEL : 1964, CJUE estime que l’Union a créé un ordre juridique propre.  
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Personnages : 
Olivier Beaud : juriste fr spécialiste de droit constit, veut abandonner la distinction con/fédé  
Elisabeth Zöller : docteur en droit  
Jacques Delors : homme politique français qui a été prez de la commission européenne 
 
Dates :  
1963 : Arrêt Van Gend en Loos  
 
 
 
 
Introduction :  

• Débat sur la nature de l’UE est très ancien.  
à pour certains, c’est juste organisation internationale entre Etats, qui est donc régie par le 
droit international public  

 à ceux qui considère que l’UE va au-delà, qu’elle est devenu un type de fédération dont les 
traités ( base juridique ) auraient les caractéristiques d’une constitution . Mais n’est pas un Etat  

è « l’Union, du point de vue du droit international, ne peut pas en raison de sa nature même, être 
consdérée comme un E »(cf. avis de 2014)  

 

I. L’enracinement des traités dans le droit international : 
 

• L’UE est fondée sur des traités internationaux, ce qui la rapproche des organisations 
internationales.  

Ex : traité CECA, traité de Lisbonne  
à  traités entre Etats, l’UE puise donc sa source dans volonté des États 
  

• Beaucoup d’auteurs du droit international public vont s’appuyer sur la base des traités pour 
essayer de définir la forme internationale de l’UE. Ils étudient sa source pour la comparer 
aux autres chartres constitutives d’une organisation internationale.  
 

 à pour certains, c’est qu’une simple organisation internationale.  
- Elle naît d’un traité entre État, comme la charte de l’ONU par exemple.  
- Seuls les Etats peuvent modifier les traités, toute révision ne peut se faire que par la volonté de 

tous les États membres  
- Les EM ratifient les traités, peuvent les modifier ( cf. procédure de révision = gouv de tout état 

membre ou de la commission qui peut déposer au conseil un projet de révision, consultation du 
parlement).  

 
 à pour d’autres, ce n’est pas qu’une simple organisation internationale, c’est une organisation 
d’intégration, et non une organisation de coopération (forme moins aboutie).  
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à mais pour certains spécialistes, l’UE va encore plus loin qu’une organisation d’intégration, ce 
serait donc une différence de degré, spécificité application poussée des principes du DI.  

 
• Les EM restent maîtres des traités, tout projet de révision doit être ratifié par ensemble des 

EM. Possibilité de se retirer de l’UE  
è Ca prouve pour bcp qu’ils conservent la souveraineté = caractère suprême d’un pouvoir  

 

II. L’envergure constitutionnelle des traités :  
 

• Idée que si l’Union a sa source dans traités internationaux c’est pas forcément déterminant 
car plsrs E peuvent s’unir dans un ensemble fédéral en partant d’un traité international. Ce 
traité deviendra alors une constitution fédérale.  

Ex : Etats-Unis  
 

• Débat sur une éventuelle nature constitutionnelle des traités européens sauf que la notion 
de constitut° est réservée aux Etats. La cour de justice a été importante dans ce débat 

è Arrêt Van Gend en Loos de 1963  
 à La cour de justice considère que la communauté c’est « un nvel ordre juridique de droit 
international au profit duquel les Etats ont limité leurs droits souverains et dont les sujets sont non 
seulement les EM mais également leurs ressortissants » 
 
Remarque : Révolutionnaire pour l’époque : nvel ordre juridique + limitation du droit souverain + ref 
aux sujets (qui ne sont plus que les Etats) 
    

• Les traités européens donnent des droits directement aux individus / entreprises + 
obligations directement à eux aussi.  

Ex : règle sur libre circulation qui donne donc un droit aux individus, qui peuvent les invoquer devant 
les tribunaux.   
 Mais aussi le droit dérivé (celui adopté par institutions européennes) peut donner des droits et 
obligations aux individus, c’est sans précédent ! car là ce sont les institutions de l’Union qui créent du 
droit.  

Remarque : c’est la spécificité du droit communautaire par rapport au droit international  
 

à En 1964, arrêt Costo contre ENEL -> mettre en évidence d’autres éléments, il s’agit d’ « une 
communauté de durée illimitée avec des institutions propres, une personnalité et une capacité 
juridique et des pouvoirs réels issus de transfert de la part des Etats » 

è  CJUE estime que l’Union a créé un ordre juridique propre, qui se distingue de l’ordre juridique 
international.  

  à Elle va même affirmer que les traités constituent « la charte constitutionnelle » de 
base de l’Union 
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è Processus de constitutionnalisation = acquérir progressivement caractéristiques d’une 
constitution. (et donc d’un État ? affaire à suivre …)  

 
Remarque : Les traités européens répondent à la déf matérielle de la constitution mais les chartes 
constitutives des organisations internationales aussi… mais surtout elle ajoute la protection des droits 
fondamentaux dans les traités européens qui s’impose aux institutions de l’union   
 
 La constitution doit occuper la place suprême de l’ordre juridique. Procédure de révision de la 
constitution plus stricte pour garantir ce rang + contrôle juridictionnel du respect de la constitution.  
(def formelle)  

è Du coup, certains disent que ca colle avec cette définition (cf. procédure de révision des traités, 
contrôle juridictionnel du respect des traités)  

è Pour d’autre, il faut une manifestation de volonté populaire, mais l’origine est un traité entre E 
et pas une manifestation de volonté populaire (sauf que quand ratification par referendum, la 
voix du peuple).   

 
Remarque : l’UE a la personnalité juridique sur la scène internationale mais n’exerce ses prérogatives 
que sur un champ géo restreint (27 EM)  
 

III. Une Union de nature fédérale ?  
 

• Rappel distinction fédération et Etat fédéral  
àconfédé : se noue entre Etats pré existants et bien que les Etats (pas les gens), et ceux-ci restent 
souverains. Sa base juridique est un traité international.  
à fédé repose sur un droit constit, c’est comme un E composé d’E 
Ex : confédération helvétique (oui ça s’appelle confédé mais s’en est plus une).  
 

• Olivier Beaud veut aller au delà ce dette distinction pour englober le tout dans fédération (= 
pour lui, union d’Etats,). Il veut aussi laisser tomber le concept de souveraineté en tant que 
tel pour considérer une souveraineté partagée, car dans une fédération il n’y a pas de 
centre. (rappel, souv était définie comme indivisible)  

 
• Elisabeth Zöller : comparer les USA avec UE à montrer que USA souveraineté double : souv 

une quand vers extérieur (RI) mais souv est plurielle quand elle regarde vers l’intérieur  
è Possible de fédération Etats qui ne soit pas un Etat et l’Union en serait un exemple  

 
• La spécificité de l’intégration europ par rapport au droit international  :  

- mise à l’écart de la notion de souv ( ou partagée) + place accordée à l’individu dans les traités  
Jacques Delors : « fédération d’Etat nation », il veut l’appeler comme ca (sauf qu’il n’y a pas que des 
EN). Il veut appeler l’Union comme ça dans la mesure où l’U = exercice commun des compétences de 
type fédéral mais dans le respect de la diversité des Etats nationaux  
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• On peut voit l’union comme un ensemble fédéral, dont les traités ont acquis des  

caractéristiques constit progressivement mais si le débat sur nature exacte de l’union pas 
encore tranché.  
 

è Ni une confédé ni une fédé : empreinte des caractéristiques aux deux  
è Pouvoir de contrainte + important qu’une organisation internationale 

ð Régime SUI GENERIS = de son propre genre avec bien une entité sup comme dans fédé mais 
une souveraineté préservée comme dans confédé  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chap 2 : les éléments constitutifs de 
l’Union 

 
Définitions :  
TECE : traité établissant une constitution pour l’Europe, jamais entré en vigueur à cause de non 
ratification de tous les EM 
critère d’effectivité de la nationalité (= vérifier que l’individu à bien des liens avec l’Etat dont il a la 
nationalité) 
l’acquis communautaire : corpus juridique et politique sur les domaines tels que les objectifs des 
traités, les législations, la jurisprudence,  
 
Textes :  
l’article 49 du TUE : définition des 3 critères de Copenhague = conditions d’adhésion d’un E 
article 49 du TUE : description de la procédure d’adhésion  
art 7 du TUE : possibilité à l’UE de sanctionner un EM qui ne respecterait pas les valeurs fondatrices de 
l’UE, donc si « existence d’une violation grave et persistante par un EM des valeurs visées à l’article 2 » 
à §1 = prévention : cas ou seulement « un risque clair de violation grave par un EM des valeurs 
visées à l’article 2 »  
l’article 50 traité de Lisbonne : procédure de retrait de l’UE 
à §5 : revient si tu veux  
Arrêt Whitman : possible de retirer demande de retrait (si accord pas encore adopté)  
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Arrêt van Gend en Loos (1963) : sujets du droit communautaire sont aussi les ressortissants des EM  
Article 20 paragraphe 1 du TFUE : citoyenneté européenne (dérivée de la citoyenneté nationale)  
Arrêt Micheletti : 1992 CJUE a dit non au critère d’effectivité de la nationalité.  
article 355 TFUE : zones exclues du droit de l’U 
Article 349 TFUE : portant sur les régions ultra périphéries où le droit européen s’applique mais avec 
des adaptations  
arrêt Grezlczyk, : le statut de citoyen européen a vocation à devenir un statut fondamental, refusé 
minimex interdit  
article 18 à 25 du TFUE : droits du citoyen européen  

à  Article 20 paragraphe 2, catalogue des droits   
 à article 21 du TFUE : droit de libre circulation et de séjour  
 à article 18 du TFUE : droit à l’égalité de traitement avec les nationaux 
directive 2004-38 : droit au regroupement familial  
Arrêt Dano : 2014 roumaine qui profite des prestations sociales de l’Allemagne 
Arrêt Ruiz Zambrano :  2011 : Belgique obligée de donner permis de résidence au couple colombien, 
sinon l’enfant perd tous les droits de citoyen U.  
 
dates :  
1963 : Arrêt van Gend en Loos 
1997 : traité d’Amsterdam après celui de Maastricht toujours communauté en 3 piliers + principe de 
libertés et droits de l’H + (notamment possibilité de suspendre les droits EM si non respect des critères 
d’adhésion même après celle-ci)   
2016 : référendum pour Brexit   
 
Personnages :  
Jörg Haider : H pol autrichien dirigeant d’un parti nationaliste.  
 
 

I. La composante étatique  
 

1. L’adhésion à l’U : 
 
L’Union européenne procède par élargissements successifs. Plusieurs Etats peuvent prétendre intégrer 
l’UE mais il faut respecter des conditions.  
 

A. Les conditions d’adhésion :  
 

• Les conditions d’adhésion sont les « critères de Copenhague ». Ils ont été formulés par le 
Conseil européen lors du sommet de Copenhague en 1993. Ils sont définies dans l’article 49 du 
TUE . Il y en a 3:  

Ø Etre un État ( pas communauté une communauté infra étatique) 
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Ex : pb de l’Ecosse  
Ø Etre un État européen  

Ex : Maroc avait posé sa candidature 
Ø respecter les valeurs de l’article 2 du TUE  

Ex : démocratie représentative, droit de l’H 
 

• Il y a aussi des critères économiques  
Ø Avoir une éco de marché viable, faire face à la pression concurrentielle  
Ø Avoir la faculté d’assumer les obligations qui découlent de l’adhésion   

 
B. La procédure d’adhésion : 

 
• La procédure d’adhésion est aussi régie par article 49 du TUE  

 
 
1e étape : l’Etat doit déclarer sa candidature et l’adresser au Conseil, qui en informe le Parlement 
Européen et les parlements nationaux. En effet, l’adhésion d’un nouvel Etat passe par des traités entre 
Etats et il faut donc que les autres EM soient impliquées. Le Conseil va se prononcer à l’unanimité sur 
candidature et décidera ou non d’ouvrir les négociations, après avis de la Commission et avis conforme 
du Parlement Européen  
 
2e étape : Des négociations sont entamées entre les EM et l’Etat candidat. Ces négociations sont 
conduites par la présidence du Conseil ou de la commission. Elles portent sur l’adoption, la mise en 
œuvre et l’application du droit communautaire dans le pays candidat. Elles peuvent aussi porter sur 
une éventuelle mise en place de réformes politiques et écono dans le pays.  
 
3e étape : le traité d’adhésion est soumis à la ratification des EM et de l’Etat candidat. C’est un traité 
entre les Etats ( ils sont maître des traités ). La condition est que le Conseil approuve cette adhésion à 
l’unanimité après avis de la Commission et du Parlement.  
 

 
Remarque : On a un paradoxe avec les conditions d’adhésion : En effet, une fois qu’un pays a 
adhéré, il n’y a aucun de moyen de vérifier qu’il réponde TOUJOURS à ces conditions  
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è Traité d’Amsterdam 1997 : possibilité de suspendre les droits en tant qu’Em d’un EM s’il ne 
respecte plus les conditions d’appartenance.  

 
� les négociations d’adhésions peuvent être suspendues à l’initiative de la Commission ou à la 

demande d’un EM, si violation « sérieuse et persistante » des principes sur lesquels l’UE est 
fondée. 

Ex : Norvège : peuple norvégien a refusé l’adhésion par deux fois ( référendum de 1972 et 1994)  
 
 

2. La suspension des droits d’un EM :  
 
Le traité d’Amsterdam fait du respect de la démocratie et des droits de l’Homme une priorité. Il prévoit 
même une procédure de sanction. Dès 1999, on a eu un épisode qui a fait craindre les violations des 
valeurs de l’Union : participation au gouv autrichien du parti nationaliste de Jörg Haider, Cependant, la 
procédure ne sera pas activée car aucune violation réelle n’a été constatée.  
 

a. La procédure préventive :  
 

• La procédure préventive est prévue au § 1 de l’article 7 du TUE-> cas ou seulement « un risque 
clair de violation grave par un EM des valeurs visées à l’article 2 » = valeurs fondamentales de 
l’UE 

 
 

 
 
 
1e étape : proposition d’activer procédure préventive. Peut venir d’un 1/3 des EM, soit du Parlement 
européen, soit de la Commission européenne 
 
2e étape : celle du constat de violation  
Le conseil peut constater et statu à la majorité des 4/5e de ses membres. Il faut aussi l’approbation du 
Parlement européen  

è Majorité très renforcée  
Le conseil va entendre l’E concerné, débattre, donner des recommandations.  
 
 

b. La procédure de sanction  
 



THOMAS WITTIG - K&+ ARCHITECTURE GLOBALE 
[Date] 

 
[Titre du document] 

 28 

• La procédure de sanction est prévue à l’article 7 du TUE -> « existence d’une violation grave et 
persistante par un EM des valeurs visées à l’article 2 » 

 
1ere étape : 1/3 des EM, la Commission ou Conseil européen (= chef d’Etats et des gouv nationaux qui 
statuent à l’unanimité après approbation du Parlement européen et pas Conseil). C’est un constat 
purement politique, donc l’Etat ne peut pas aller devant cour de justice pour se justifier.  
 
Remarque : le Parlement ne peut plus prendre l’initiative dans la procédure de sanction.  
 
2e étape : si, effectivement, le Conseil européen a abouti au constat d’une violation grave et 
persistante, il y a des sanctions.  
 

• Conséquences répressives dont le Conseil va pouvoir décider ( Article 7 § 3 du TUE ). Il peut 
décider de suspendre certains des droits qui découle d’EM y compris les droits de vote du gouv 
de cet Etat  

 
Remarque : les obligations doivent continuer à être respectées  
 

n  la Hongrie a adopté une nouvelle constitution dont la conformité aux droits fondamentaux est 
discutable. La procédure n’a pas directement été activée, mais la Hongrie a été attaquée par la 
Cour de justice pour violation de droits de l’UE. Cela concernait notamment un abaissement de 
l’âge de la retraite des juges pour mettre en place des juges plus jeunes et plus proches du 
pouvoir.   

è Le Parlement européen a décidé d’activer article 7 en 2018 (procédure préventive) 
 

n  la Pologne a été visée par la procédure préventive en 2017, demandée par la Commission. 
Même si les faits avaient été constatés ( Ex : villes polonaise qui se proclame sans LGBT, menace 
pour l’Etat de droit ), la procédure de sanction n’a pas été mise en place car l’unanimité requise 
n’aurait jamais été atteinte en cause du soutien du premier ministre de la Hongrie.  

 
Remarque : la procédure d’infraction fonctionne mieux que l’article 7 du TUE pour endiguer les 
différences de valeurs.  
 
 

è Les EM et les pays candidats doivent d’une façon générale respecter l’acquis communautaire 
 

3. Le retrait de l’union :  
 

• A l’origine, EM n’avaient pas prévu cette éventualité : traités communautaires conclus pour une 
durée indéterminée (sauf CECA = 50 ans)  
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à possibilité de retrait envisagée au cours des travaux de la convention à l’origine du TECE. La 
question a été soulevée pour instaurer une contrepartie à l’extension importante des 
compétences de l’union.  
 

• Resté dans le traité de Lisbonne à l’article 50 traité de Lisbonne, (même si TECE pas adopté) :  
 

Ø 1e temps décision de retrait doit être prise par l’Etat selon ses règles constitutionnelles 
nationales (q de pur droit interne)  

Ex : RU, le referendum, accord du parlement  
 

Ø 2e étape : l’E va notifier sa volonté de se retirer au conseil européen  
 

Ø 3e étape : des négociations sont entamées entre l’Union et l’Etat, trouver un accord. C’est le 
conseil européen qui fixe les grandes lignes de l’accord.  
 

Ø 4e étape : l’accord doit être approuvé par le parlement européen mais aussi par le conseil à la 
majorité qualifiée .  
 
 
Remarque : Pendant tout ce temps, l’Etat reste membre et doit respecter ttes les obligations et 
participer la prise de décision. 

Ex : RU obligé organiser élections européennes en mai 2019 alors que le referendum (en faveur de la 
sortie) avait été fait en 2016.  
 

• Se retire seulement à l’entrée en vigueur de l’accord à  les traités cessent de s’appliquer 
è En l’absence d’accord, le retrait effectif commence 2ans après la notification.  

 
n Dans le cas du RU, le conseil européen peut à l’unanimité prolonger car tjs en négociations  

 
• Retour : Article 50, hypothèse qu’il veut redevenir ( paragraphe 5). Si l’Etat qui s’est retiré veut 

revenir, il doit recommencer une procédure d’adhésion.  
Remarque : Hypothèse pas prévue, le changement d’avis pour retirer sa demande de retrait.  
Arrêt Whitman de la CJUE à  possible de retirer demande de retrait ( si accord pas encore adopté)  
Attention, risque que l’E l’utilise pendant les négo. 
 
 

II. La composante citoyenne :  
 
 L’union n’est pas qu’une union d’E mais a vocation à fédérer des peuples. Elle repose donc sur 
un principe démocratique qui s’incarne dans le rôle dévolu au PE et aux parlements nationaux.  
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à Arrêt van Gend en Loos (1963), la cour avait affirmé clairement que les sujets du droit 
communautaire était pas que les Etats mais également les individus (les ressortissants des Etats 
membres)  

è Le droit de l’union leur offre des droits et impose des obligations 
 
 L’UE a 500 millions d’habitants.    
 
 Ces individus ont donc le statut de citoyen.ne européen.ne. La citoyenneté de l’union en est un 
élément constitutif.  
 
 Traité de Maastricht en 1992 qui a consacré la citoyenneté de l’Union après qu’elle ait été 
longuement débattue dans les années 80.  
 
 

1. La notion de citoyen de l’Union :  
 
 La citoyenneté de l’union est une citoyenneté interétatique dérivée de la nationalité d’un Etat 
membre  
à L’attribution de la citoyenneté demeure subordonnée à la citoyenneté étatique. Elle ne la remplace 
pas.  
(Cf. Article 20 paragraphe 1 du TFUE)  
 

 
 
Le fait que la citoyenneté européenne dépende uniquement du droit national a posé des problèmes :  
 

A. Les problèmes quant à l’accès à la nationalité  
 

• Avoir la citoyenneté d’un EM octroie automatiquement la citoyenneté européenne  
à Attractif pour un citoyen d’un pays tiers car accède au marché intérieur de toute l’Union 
(travailler, voyager)  

è Certains pays offre cette citoyenneté en contrepartie d’argent/ investissements.  
Ex : Malte, Chypre, le Portugal ( surtout post crise éco de 2008)  
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• Certains ont dénoncé un marché européen de la citoyenneté et qu’on dévaluait la notion de 

citoyenneté.  
à La commission + PE a condamné cette pratique sauf que les institutions sont démunies face à ça en 
réalité… 
- Aucune condition autre qu’être citoyen d’un EM 
- Pas à s’infiltrer dans les Etat membres  
- La cour de justice a rejeté le critère d’effectivité de la nationalité prévaut en droit international 

public. La CJUE a considéré que les EM doivent reconnaître automatiquement la nationalité des 
autres EM.  

 
Ex : Arrêt Micheletti en 1992  
Un homme italien et argentin voulait aller en Espagne pour activité . L’Espagne le considérait comme 
un ressortissant de pays tiers car trouvait la nationalité argentaise + effective. CJUE a dit non au critère 
d’effectivité de la nationalité.  
 
 

B. Problèmes quant au retrait / perte nationalité :  
 

à  Arrêt Rottmann de 2010 : Ressortissant autrichien installé en Allemagne pour échapper aux 
poursuites pénales des autorités autrichiennes. Il a obtenu nationalité allemande et a donc 
perdu cella autrichienne. Les autorités allemandes s’en aperçoivent et veulent lui retirer 
nationalité allemande  à pb : plus citoyen de l’union et apatride  

è La cour de justice :  
-  rappeler que les conditions de perte et d’acquisition de nationalité dépendent de chaque Etat 

conformément au droit national.  
- Mais va accepter d’encadrer l’exercice de la compétence du retrait. En fait, dès lors que 

l’individu a un statut de citoyen européen, l’État doit respecter le droit de l’Union, donc CJUE 
compétente  

- L’état va devoir vérifier si le retrait de la nationalité ici serait proportionné. Elle va donc 
protéger la nationalité d’un état membre alors que normalement c’est la nationalité d’un état 
membre qui fait naitre la nationalité.  

 
Remarque : Là, le statut de citoyen va protéger la nationalité = Inversion du raisonnement  
 
 
à Arrêt Tjebbes de 2019 : la législation néerlandaise prévoit une perte automatique de la nationalité  
néerlandaise lorsque les personnes ont aussi une nationalité étrangère + résidence principale hors des 
Pays-Bas pendant + de 10 ans.  

è CJUE a estimé que c’est conforme au droit d’union mais doit vérifier si proportionné (= contrôle 
de proportionnalité ) en particulier pour les enfants, il faut bien analyser individu par individu  
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• Débat sur question dans cadre Brexit. En effet, certains brits résident dans un autre EM et 

voulaient donc garder leur statut de citoyen européen.  
à art 20 du TFUE = C’EST PAS POSSIBLE  
 
Remarque : Mais dans l’accord de retrait certains arrangements  
ex : rester dans un pays membre dans lequel ils travaillaient déjà 

 
 
è citoyenneté européen = Statut juridique et politique reconnu aux nationaux d’un EM au-delà de la 
communauté politique étatique.  
è Citoyenneté ne regarde que les EM mais tjs principe de proportionnalité que la CJUE demande.  
è Quand un EM part, les citoyens de cet EM perdent leur citoyenneté européenne.  
 

 
 

2. Les droits du citoyen :  
 
 La cour de justice a développé tout ce qui concerne la citoyenneté européenne.  Elle a dit que le 
statut de citoyen européen avait vocation à devenir le statut fondamental des ressortissants des EM 
(arrêt Grezlczyk, 2001) .  
 Ce statut est assorti à un ensemble de droits ( article 18 à 25 du TFUE). Article 20 paragraphe 2, 
catalogue des droits   
 

Ø Le 1e : liberté de circulation et de séjour dans les autres EM  
(Détaillée article 21 du TFUE) 
à Ce droit a été reconnu d’effet direct par la cour de justice ( = l’individu va pouvoir le faire valoir 
devant le juge)  
= un citoyen européen peut circuler et séjourner librement sur le territoire des EM, sans formalité 
admin particulière, ni durée à respecter.  
 

Ø Le 2e : droit à l’égalité de traitement avec les nationaux (article 18 du TFUE) 
à Rattaché avec le droit 1  
Ex : Cour reconnaît le même droit aux prestations sociales 
 

Remarque : pour les bourses, dérogation : Accès aux bourses d’étude pour les nationaux, et après 5 
ans de résidence ou de travail pour les autres  

 
 

è Combiner les deux droits à rendre très effective la liberté de circulation.  
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à cf. Arrêt 2001 Grzelczyk : minimex prévu par la loi belge a été refusé ) un étudiant français 
vivant en Belgique. La Cour a déclaré qu’il devait u avoir droit au nom de l’égalité de traitement.  

 
 

Ø 3e :  droit au regroupement familial  
à associé à la liberté de circulation et de séjour  
Les membres de la famille qui séjournent dans un autre EM, même si ils sont ressortissants de 
pays tiers ont droit à un droit de séjour. (mis en œuvre par la directive 2004-38 acte de droit 
dérivé met en œuvre ce droit )  

La CJUE a été longtemps très favorable aux prestations sociales, mais depuis qql temps, elle a adopté 
jurisprudence + restrictive quant à l’accès aux prestations sociales dans les pays de résidence 
notamment pour les citoyens migrants et/ ou au chômage. La cour revient aux conditions du texte 
2004-38 qui dit que quand on est un citoyen de l’union inactif, on est censé disposer de ressources 
suffisantes pour séjourner dans un autre EM.  
 
Arrêt Dano de 2014 qui concernait une ressortissante roumaine qui vivait en All avec son fils, ne 
travaillait pas et cherchait pas de travail en Allemagne 
à Cour considère qu’elle est venue en All juste pour les prestations sociales  
 
Ces droits liés à la circulation et au séjour sont réservés aux citoyens migrants càd que les citoyens 
d’Etat d’origine, eux ne sont pas concernés. (il y a seulement 3,8% de la pop totale de l’UE qui vit dans 
un autre Etat membre).  
ex : citoyen allemand qui séjourne en Belgique légalement, il peut demander regroupement familial  
Mais pour regroupement familial s’il est resté en Allemagne, droit national s’applique ( souvent – gentil 
) et c’est donc pas possible  
 
Arrêt Ruiz Zambrano de 2011 : Couple de ressortissants colombiens qui était installé en Belgique 
(illégalement). Naissance de leur enfant qui a eu la nationalité belge. Belgique veut expulser couple, 
mais l’enfant, on en fait quoi ?   
à La CJUE fait une exception = certes l’enfant est un citoyen sédentaire mais si retour en Colombie, il 
perd tous ses droits de l’U à du coup c’est le droit de l’Union qui a prévalu. La Belgique a dû offrir un 
permis de séjour aux parents.  
 
 

Ø 4e droit : le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu’aux 
élections municipales dans un EM où il réside   

è Le citoyen qui vit dans un EM peut choisir de voter soit dans son Etat de résidence, soit dans 
son Etat de nationalité  

Seule exception : Luxembourg (Condition de résidence de 2 ans) 
Remarque : Exceptions possibles pour accès à certaines fonctions  
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Ex : France : Ok élection municipales, conseiller mais pas maire ou maire-adjoint car hybride (exécutif 
collectivité locale + représentant de l’Etat), qui sont des « grands électeurs », et ça touche donc à 
l’exécutif français (élections sénatoriales).   
Ex : Belgique : les citoyens de l’UE sont obligés de s’inscrire sur les listes électorales pour voter (alors 
que c’est automatique pour les belges), et après ils sont OBLIGÉS de voter 
 

Ø 5e droit de pétition devant le parlement européen : tout citoyen européen peut adresser une 
pétition au PE (requête ou plainte) au sujet d’une question relevant d’un domaine de 
compétence de l’U.  

Ø 6e droit initiative européenne  
Ø 7e : protection diplomatique et consulaire ( Si Etat pas d’ambassade dans E tiers, protéger par 

consulat d’un autre EM)  
Ø 8e : saisir le Médiateur européen (régler les litiges entre les citoyens et l’U).  

 
CCL : citoyenneté européenne consacrée par traité de Maastricht. Ne remplace pas celle des EM mais 
s’ajoute. Ce n’est pas une nationalité car pas de pouvoir constituant (= de créer/réviser une constit).  
 
 

III. La composante territoriale :  
 
 La question du territoire d’application des traités de l’U se pose car l’Un n’a pas de territoire 
propre. Le territoire va être déterminé par les territoires étatiques.  
 

1. Le territoire des Etats membres :  
 
 Le traité s’applique sur le territoire terrestre de tous les EM.  
( Iles anglo normandes : droit de l’union s’applique pas dans son intégralité) 
à Zones exclues dans article 355 TFUE 
 

2. Les régions ultrapériphériques :  
 

 C’est un statut spécifique : le droit de l’union s’applique mais avec des adaptations du fait de 
leur situions économique et sociale structurelle (du fait de leur éloignement de la métropole, 
insularité, de leur dépendance éco,…)  
à Article 349 TFUE 
Ex : Pour la France : Guadeloupe, Guyane française,… 
Ex : Pour l’Espagne : Madère, iles canaries  
 

3. Les pays et territoires d’outre-mer exclus du territoire de l’Union :  
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 Ils sont théoriquement exclus du territoire de l’UE mais rattachés par liens constitutionnels à un 
EM. Cela concerne 3 EM : France, Pays-Bas, Danemark.  
Ex :  France : Polynésie française, walis et Futuna, saint pierre et Miquelon  
Ex : Danemark : iles Féroé 
 
Remarque : Ils sont associés pour dév éco et social mais ils ne font pas partie du territoire associé  
 
Cas devenue région ultra périphérique : Mayotte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chap 3 : La délimitation des compétences 
de l’Union 

 
Définitions :  
Compétence : pour une autorité publique ou une juridiction, aptitude légale à accomplir un acte ou à 
instruire et juger un procès  
technique matérielle d’attribution des compétences : énumérer les domaines de compétence  
technique fonctionnelle : les compétences sont délimitées pas les objectifs 
principe des compétences d’attribution : l’Union ne peut exercer que des compétences qui lui sont 
expressément attribuées par les traités.  
compétences implicites : l’UE a non seulement compétences définies par traités mais aussi 
compétences nécessaires pour réaliser ses objectifs 
Clause de flexibilité : clause permettant d’adapter les compétences aux objectifs. Présente à l’article 
352 du TFUE.  
Principe de subsidiarité : principe introduit par le traité de Maastricht en 1992 pour chercher à définir 
le partage des compétences entre les EM et la Communauté. C’est l’idée que la responsabilité d’une 
action publique doit être confié à l’échelon le plus pertinent le plus proche possible du citoyen. (UE, 
EM, Régions, communes)  
Principe de proportionnalité : les normes édictées ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire à la 
réalisation des objectifs 
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Mécanisme du carton jaune : mécanisme selon lequel la Commission doit revoir sa proposition suite à 
l’émission d’avis motivés de la part d’1/3 des Parlements nationaux 
Mécanisme du carton rouge : mécanisme selon lequel la Commission doit réexaminer sa proposition 
suite aux avis motivés de la majorité des parlements nationaux. Si elle décide de le maintenir, le PE et 
le Conseil auront un droit de regard quant au principe de subsidiarité.  
compétences exclusives : les compétences dont seule l’UE a le pouvoir de légiférer dans ce domaine  
Compétence partagée : les EM sont compétents tant que l’UE n’est pas intervenue, tant qu’elle n’a pas 
exercé sa compétence dans ce domaine.   
compétences complémentaires : les compétences qui permettent de compléter l’action des EM 
différenciation : un ou plsr EM sont régis par des règles diff de celles qui s’appliquent à l’ensemble des 
EM.  
Coopération renforcée : possibilité que le Conseil autorise 9 EM au moins à réaliser seuls un objectif de 
l’U s’il semble que cet objectif ne pourra pas être atteint dans un délai correct par l’ensemble des EM 
de l’U. 
clauses d’opting out : clause permettant à un EM de rester en dehors d’une coopération de l’U 
 
Textes :  
Article 3 du TUE : objectifs de l’Union 
art 4 du TUE §1 : toute compétence 
expressément dite à l’UE est pour les EM 
Personnage :  
Arrêt AETR 1971 : CJCE a jugé qu’en matière de 
transports, l’U avait une compétence implicite  
Article 352 TFUE : clause de flexibilité  
 Article 5 §3 du TUE : principe de subsidiarité  
Article 2 TFUE : les compétences (exclusives, 
partagées, complémentaires,..) 
l’article 3 TFUE : énumération des cmpts 
exclusives  
article 4 du TFUE : grands domaines des 
compétences partagées  
art 6 TFUE : principaux domaines des cmpts 
complémentaires  
Arrêt guerre des fraises 1997 : agriculteurs 
français détruisant des fraises étrangères à 
CJUE manquement à Le droit de l’U ne laisse 
pas de compétence étatique qui soit 
totalement préservée de toute intervention de 
l’UE.  
article 20 du TUE : mécanisme de coopération 
renforcée  
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Introduction :  
à Quelle base juridique permet d’agir ?  
à qu de l’Union ou de ses EM est compétent pour édicter un acte juridique ? 
 
Compétence: la compétence c’est le fondement juridique de l’action des autorités publiques.  
Pour le cas spécifique de l’union, c’est le titre juridique qui habilite les instit de l’Union à adopter des actes 
produisant des effets de droits 
 
 
 

I. L’attribution des compétences :  
 

1. La corrélation entre compétences et objectifs : 
 

• Les rédacteurs des premiers traités ont adopté une méthode fonctionnaliste, qui montre la 
perspective pragmatique dans laquelle s’était placé les rédacteurs, pour attribuer une compétence, 
ils se sont basés sur les objectifs.  En effet, il y a deux techniques pour attribuer les compétences, 
que ce soit pour une constit nationale ou traité international  
 à  Soit une technique matérielle : énumérer les domaines de compétence  

Ex : constit des USA, il y a une liste des compétences  
  à technique fonctionnelle : pas de liste mais les compétences sont délimitées pas les 
objectifs. 
Ex :  L’union a un certain nombre d’objectif et aura les compétences pour atteindre ses objectifs. 
  

• Le point des objectifs est très important car cela relève d’une diff avec E. Etat, compétence pour 
réguler situation déjà existante. Pour l’Union, on lui demande de créer une nvelle réalité   
è perspective totalement différente  

 
• Article 3 du TUE qui fixe les objectifs de l’Union  
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ð Compétences sont les moyens au service des objectifs de l’Union.  
 
Remarque : Néanmoins, au fil des traités, on a commencé à s’intéresser à la technique matérielle. 
On a souhaité énumérer les domaines pour clarifier les choses.  
à Traité de Lisbonne = combinaison des deux techniques et tjs un reste de technique fonctionnelle 
avec des moyens d’adaptés 

 
2. Le principe des compétences d’attribution :   
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• Ce principe des compétences d’attribution signifie que l’Union ne peut exercer que des 
compétences qui lui sont expressément attribuées par les traités. Dans le traité de Lisbonne, ce 
principe est vraiment martelé par les E car crainte que les compétences s’étendent. (cf. art 4 du 
TUE §1 : « toute compétence non attribuée à l’Union dans les traités appartient aux EM » )  
è Toute compétence non attribuée à l’union dans les traités appartient aux EM.  

 
• Cette volonté de réaffirmer le principe de compétence d’attribution se voit dans l’article 48 du TUE 

-> procédure de révision des traités il a été prévu que les révisons pouvaient avoir pour objet soit 
d’accroitre / réduire les compétences de ‘l’Union.  

 
 

3. L’adaptation des compétences :  
 
Souplesse pour permette à Union d’exercer compétences auxquelles les rédacteurs n’auraient pas pensé !  
 

A. Les compétences implicites :  
 

• C’est l’idée que l’UE a non seulement compétences définies par traités mais aussi compétences 
nécessaires pour réaliser ses objectifs ( =autres compétences pour se réaliser pleinement )  

 
Remarque : idée ancienne : USA a déjà été utilisé par cour suprême dès 1819 arrêt McCulloch v/ Maryland  
à  le gouv fédéral voulait créer une banque ( mais compétence non écrite dans constit). Cour suprême a 
considéré que le pvr de créer une banque était nécessaire pour réaliser autres compétences du gouv 
fédéral 
 
à Arrêt AETR 1971 :  Est-ce que les communautés pouvaient aussi signer un traité international dans le 
domaine des transports, alors que l’U avait compétence en matière de transport. Mais est ce que ca 
voulait dire qu’il y a aussi une compétence externe ? 

è La cour des communautés européennes avait jugé que là, compétence implicite  
 

B. Clause de flexibilité :  
 

• Il s’agit d’adapter les compétences aux objectifs. En effet, parfois le traité donne un objectif à 
l’union mais a pas prévu les compétences nécessaires pour le réaliser à clause de flexibilité  

 
• Existe depuis longtemps, ajd article 352 TFUE.  
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• Pour activer cette clause, il faut décision du conseil à l’unanimité + approbation Parlement 

européen 
 

• Très fréquent 70s80s à  permis de lancer des politiques qui n’avaient pas de base juridique dans 
les traités notamment dans l’environnement.  ( Acte Unique de 1990 )  

 Depuis, bcp – utilisée car l’Union a déjà des compétences assez vastes et en + la cour de justice 
 contrôle + strictement l’usage de cette clause.  
 
 

II. Exercice des compétences :  
 
L’exercice des compétences passe par les principes de subsidiarité et de proportionnalité :  
 

1. Principe de subsidiarité :  
 

• Principe qui n’est pas propre à l’U  
ex : Etats fédéraux comme All  
ex : dans les Etats non fédéraux dans le cadre de la décentralisaiton = France  
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• L’idée principale est que les compétences doivent être exercées au niveau le plus proche possible 
du citoyen. Et c’est que quand ce n’est pas efficace de traiter au + bas qu’on monte.  
Ex : si les objectifs peuvent être atteints correctement par les E, alors ce sera nivo de compétence 
des Etats mais si sont pas capables, on va l’exercer au niveau de l’UE 
è déterminer meilleur niveau de prise de décision  

 
• Article 5 §3 du TUE  

• Comment le faire respecter ? : deux types de contrôle  
 
Ø  Contrôle politique de ce principe : exercé par les parlements nationaux 

 Les parlements nationaux sont les mieux placés pour dire qu’ils sont plus aptes à exercer la compétence + 
permet de les remettre au cœur de l’UE. 
Toutes les propositions d’acte législatif de la commission européenne sont transmises aux parlements 
nationaux et ils vont pouvoir donner leur avis quant au respect du principe de subsidiarité.  
 à Ils peuvent émettre des avis motivés si ce principe n’est pas respecté.  
  à Si bcp avis motivés -> Commission doit réexaminer son projet 
   à Il faut 1/3 des voies attribuées aux parlements nationaux pour que la Commission 
doit revoir sa proposition = Mécanisme du carton jaune  
 
Mécanisme du carton rouge quand majorité des parlements nationaux émet un avis motivé à 
Commission doit réexaminer sa proposition. Elle peut tjs décider de la supprimer, modifier, ou même de 
maintenir mais dans ce cas là, obligation que PE et conseil doivent aussi se prononcer sur ce principe.  

è Si l’un des deux pense que c’est contraire au principe de subsidiarité, le projet devra être 
abandonné.  

 
En pratique :  
Ex : carton jaune 2012 : 12 avaient adressé des avis motivé à la commission concernant le droit de mener 
des actions collectives ( ils pensent que c’est pas à l’Union de le faire) -> proposition retirée par la 
commission  
 
Remarque : à cause du contrôle politique, il y a une baisse du nbre de proposition de la commission  
à Légiférer – pour légiférer mieux avec étude d’impact  
 
 

Ø Contrôle juridictionnel : Peut y avoir des recours en annulation devant cour de justice, dans ce 
cas le principe de subsidiarité va être examiné.  
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à La cour effectue ce contrôle mais est assez prudente car ne veut pas substituer son appréciation à celle 
du législateur (le législateur européen a quand même une marge de manœuvre, c’est pas au juge 
d’apprécier les choses à sa place) à sanctionner que des erreurs manifestes d’appréciation.  
 
Remarque : Jamais d’acte annulé pour principe de sub 
 

ð Ainsi, le principe de subsidiarité permet une prise de décision plus efficace à l’échelle européenne, 
en déterminant de façon très concrète le domaine d’action de l’UE quand les EM ne peuvent pas 
apporter une solution efficace séparément, et le domaine d’action quand au contraire, l’UE 
n’apporte pas plus d’efficacité et que cela revient donc aux EM. Le but est de rapprocher l’UE de 
ses citoyens en garantissant une décision plus proche de lui.  

 
 

2. Principe de proportionnalité : 
 

• Quand l’UE a décidé exercer sa compétence, on veut savoir jusqu’où ça peut aller.  
à Principe de proportionnalité : idée que l’action de l’U ne doit pas aller au-delà de ce qui est 
nécessaire pour atteindre ses objectifs.  
Ex : ne pas faire des législations trop détaillées  
 

• Contrôle :  
è Concrètement, regarder quelle mesure contraignante aurait pu suffire à atteindre l’objectif  

 
Ø contrôle politique :  

à Les parlements se saisissent de ça  
Ø Contrôle juridictionnel : (bcp plus la CJUE qui contrôle en pratique que les PN)  

à La cour vérifie si les actes de l’UE sont bien proportionnés et il peut arriver qu’elle annule des actes de 
l’UE pour principe de proportionnalité.  
 
Remarque : ce contrôle de la cour contrôle aussi la proportionnalité des actes nationaux  
Ex : Etat qui veut protéger la sécurité routière mais qui interdit totalement vente de certains véhicules  
 

III. La typologie des compétences :  
 
La classification des compétences a été entérinée par le traité de Lisbonne 
 

1. Les compétences exclusives :  
 

• Les compétences exclusives sont les compétences dont seule l’UE a le pouvoir de légiférer dans ce 
domaine (Article 2 TFUE) 
à Les EM sont définitivement privés de tte possibilité d’intervention  
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• Ces compétences sont énumérées à l’article 3 TFUE :  
- Union douanière  
- Politique commerciale commune  
- Politique monétaire (pour les EM de la zone €)  
- Conservation des ressources biologiques de la mer  
- Politique de concurrence (règles nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur )  

 
2. Les compétences partagées entre l’UE et les EM :  

 
• Compétence partagée (ou concurrente) signifie que les EM sont compétents tant que l’UE n’est pas 

intervenue, tant qu’elle n’a pas exercé sa compétence dans ce domaine.  (Article 2 TFUE)  
à Une fois que l’U a légiféré dans le domaine, ils ne peuvent pas légiférer par-dessus.  

 
Remarque : Mais union a tellement légiféré que parfois pas de place pour Etat à une compétence 
partagée devient parfois comme compétence exclusive 
  

• Les grands domaines (article 4 du TFUE) mais il n’y a pas tout, seulement principaux  
- Marché intérieur  
- Politique sociale  
- Q. de cohésion économique, sociale et territoriale  
- Agriculture  
- Environnement  
- Espace de liberté, de sécurité et de justice = ex coopération policière 

 
3. Les compétences complémentaires :  

 
• Les compétences complémentaires sont les compétences qui permettent de compléter l’action des 

EM (Article 2 du TFUE), de coordonner l’action des EM.  
à le EM conservent possibilité d’intervention mais Union intervient en renfort de l’action nationale 
( collabo autorité nationale et Union )  

Ex : matière de santé publique, vols communs 
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• Principaux domaines ( art 6 TFUE )  
- Culture,  
- Industrie  
- Éducation  
- Tourisme  

 
4. Les compétences retenues des EM :  

 
• Ces compétences ne sont mentionnées dans le traité. Ce sont toutes les compétences compétence 

non attribuées à l’union qui appartiennent donc aux EM.  
Ex :  Concerne respect des fonctions essentielles de l’Etat  

à Article 4 § 2 TUE -> U respecte identité nationale des E et respecte aussi les fonctions essentielles de 
l’Etat 

Ex : protection de l’individu et cohésion de société  
Ex : attribution nationalité reste nationale  
Ex : système de sécurité sociale  
 
Arrêt guerre des fraises de 1997 : agriculteurs fr qui râlaient car fruits et légumes qui arrivaient d’Espagne. 
Ils détruisaient les marchandises ou faisaient du mal aux vendeurs. La France n’a pas pris toutes les 
mesures punitives nécessaires pour arrêter cette entrave à libre circulation des marchandises.  
à CJCE a reconnu qu’il y a eu manquement  

è Même si compétence réservée aux EM, ne veut pas dire qu’il peut faire tout ce qu’il veut quand 
on est dans le champ d’application du droit de l’UE.  

è La CJCE encadre parfois ces compétences.  
 

ð Le droit de l’U ne laisse pas de compétence étatique qui soit totalement préservée de toute 
intervention de l’UE.  

 

IV. Les coopérations renforcées :  
 
à L’hypothèse de l’exercice des compétences de l’union par un nbre limité d’EM.  
  

• La différenciation dans l’UE, désigne le fait qu’un ou plsr EM sont régis par des règles diff de celles 
qui s’appliquent à l’ensemble des EM. Dans les traités originaires (= les premiers traités 
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communautaires) pas de différenciation pour uniformité d’application du droit européen. Et 
pourtant va se développer de la différenciation… 

Ex : 1985, accords de Schengen -> suppression graduelle des contrôles aux frontières pour favoriser libre 
circulation des personnes 
Sauf que, ce n’est pas conclu dans le cadre communautaire c’est juste un traité international. Ils ont 
recours au droit international public, cet accord ne passe pas par instit communautaires.  

è Quand veulent aller plus loin, ils doivent passer par droit international public 
è Du coup veulent faire possibilité d’une différenciation au sein du droit de l’U pour passer par le 

cadre communautaire (et éviter de passer par du droit international public)  
 

• Traité de Maastricht qui va consacrer possibilité d’une différenciation qui passera essentiellement 
par les clauses d’opting out = demander cette close pour rester en dehors 

Ex dès traité de Maastricht : politique monétaire, certains ne veulent pas adopter la monnaie unique (cf. 
RU, Danemark) 

 
• Différenciation va se développer au long de l’intégration. La crise financière et ses csq, ainsi que les 

élargissements ont relancé le débat sur les différenciations car bcp de décisions ont été prises 
spécialement par EM de la zone euro, parfois ils sont passés par le droit international public pour 
renforcer les règles qui leur étaient appliquées.  

 
Remarque : Parfois, lorsqu’un nouvel EM adhère à l’UE, on peut avoir une différenciation seulement 
temporaire, on peut prévoir une période transitoire à l’issu de laquelle le droit de l’UE s’appliquera.  
Ex : Roumanie et Bulgarie prévu qu’on pourrait garder une restriction de la libre circulation des travailleurs, 
pdt 7 ans les autres EM étaient pas obligés d’accepter leurs travailleurs 
 

• Ce mécanisme des coopérations renforcées, a été introduit par traité d’Amsterdam ( =adapter les 
institutions aux nouvelles institutions)  

 
• Coopération renforcée : possibilité que le Conseil autorise 9 EM au moins à réaliser seuls un 

objectif de l’U s’il semble que cet objectif ne pourra pas être atteint dans un délai correct par 
l’ensemble des EM de l’U.  

à CR= permet aux EM qui le souhaitent, d’aller plus loin dans l’intégration tout en restant dans le cadre de 
l’UE et sans que les autres EM puissent les freiner, et sans que ces autres EM soient obligés de les suivre.  

è Illustrer positivement la souplesse de l’Union qui permet à certains EM d’être pioniers et de faire 
avancer l’Union 

 
• Les conditions :  

strictes, procédure contraignante, article 20 du TUE. On veut éviter que la coopération renforcée 
soit utilisée au moindre blocage dans la prise de décision car on a envie que tous les EM se mettent 
d’accord dans l’intégration. La coopération renforcée doit rester une exception, et non dès lors 
que les EM ne sont pas d’accord.  
Ø 1e condition : la masse critique. Il faut une certaine masse d’EM ( 9 EM ) pour établir une 

coopération renforcée ( soit 1/3 des EM)  
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Ex : la protection par brevet unitaire qui s’est fait à 26 EM  
Ex : coopération renforcée sur le parquet européen, 22 EM -> combattre les activités illégales qui portent 
atteinte aux intérêts financiers de l’UE ( fraude à la TVA, …)  
Ex : coopération renforcée pour une taxe sur les transactions financières ( 11 EM)  
 

Ø 2e condition : laisser la coopération renforcée ouverte aux autres EM, ils doivent pouvoir la 
rejoindre à tout moment. Les premiers EM qui se regroupent pour une CR, sont précurseurs et les 
autres peuvent toujours les rejoindre à  créer une unité.  

 
Ø 3e condition : CR doivent respecter le droit de l’UE ( pas porter atteinte au marché intérieur,…)  

 
Ø 4e condition : respect de la délimitation des compétences, pas de CR là où l’UE à une compétence 

exclusive car dessaisissement total des EM.  
 

• La procédure : (pas app par <3 ) 
Elle est prévue à l’article 329 du TFUE.  

à Initiative des EM, ils adressent une demande à la commission qui peut soumettre ou non au Conseil une 
proposition de décision pour établir ou non cette CR. = > Monopole de d’initiative législative à la 
Commission préservé  
à Mais en pratique, c’est des fois la Commission qui propose, et certains EM font une CR (cf. CR pour une 
taxe sur les transactions financières).  
à Ensuite, c’est le conseil qui va autoriser à majorité qualifiée la CR après approbation du Parlement 
Européen. Le Conseil doit pouvoir établir que les objectifs recherchés peuvent pas ê atteint au niveau de 
l’UE dans son ensemble.  
 
Remarque : L’accord de Schengen, c’est ajd une CR. Cas spécifique car au départ, était dans le cadre du 
droit international public et non une CR. Autre spécificité, il y a dans l’espace Schengen, des EM qui ne sont 
pas membre de l’UE.  
Ex : Suisse, Islande, Norvège, Lichtenstein 
 
Remarque : La zone euro est un cas spécifique. Des EM ont des clauses d’opting out. Tous les EM, à terme, 
sont obligés d’adopter l’euro, sauf le Danemark.  
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Partie 2 : le système institutionnel de l’Union européenne  

Chap 1 : le cadre institutionnel 
 
 
Définitions :  
droit primaire : l’instaurer dans les traités 
Principe de proportionnalité dégressive : + un pays est peuplé, + il a de siège au Parlement européen, mais 
+ le pays est peuplé, + le député représente un grand nbre d’électeurs. 
mandat représentatif : les élus ne représentent pas que gens qui ont voté pour eux, représentent les 
citoyens dans l’ensemble -> servir intérêt général et pas que celui de ceux qui ont voté pour eux  
PSE : parti socialiste européen, parti majoritaire ( sociaux-démocrates, travaillistes )  
PPE : parti populaire européen, parti majoritaire ( droit, centre droit)  
Fidesz : parti conservateur de droite, hongrois 
Spitzenkandidat : mécanisme s’appliquant pour la nomination du président de la Commission européenne. 
Chaque parti désigne un candidat à l’avance et en cas de victoire du parti, c’est ce candidat qui est 
président.  
reddition des comptes : c’est le fait pour des instit de s’expliquer, débattre de leur actions 
COREPER : comité des représentants permanents  
haut représentant de l’union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité : commissaire au 
Conseil, reste 5 ans et pas 6 mois ce qui permet de la continuité dans ce domaine 
majorité qualifiée : majorité renforcée, plus importante que la majorité normale  
double majorité : 55% des EM ( soit 15 sur 27) qui réunissent au moins 65% de la pop de l’Union 
supranationalité : ensemble d’intérêts communs et pouvoir autonome et effectif pour les défendre 
pantouflage : fait pour un haut fonctionnaire d’aller travailler dans une entreprise privée et inversement 
(à conflits d’intérêts)  
 
Dates :  
1962 : résolution pour que l’Assemblée prenne le nom de Parlement 
1976 : décision d’élire les députés européens au suffrage universel direct.  
1979 : premières élections pour les députés européens au suffrage universel direct.  
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Personnes :  
Charles Michel : actuel président du Conseil européen, ancien premier ministre belge 
David-Maria Sassoli. : actuel président du Parlement européen, PSE 
Martin Schultz, président du Parlement européen 2012/2017, PSE  
Antonio Tajani : président du Parlement européen de 2017/2019, PPE 
Robert Schuman, : français considéré comme Père fondateur de l’Europe 
Paul-Henri Spaak : belge considéré comme un Père fondateur de l’Europe 
Viktor Orbàn : premier ministre hongrois conservateur  
Sylvie Goulard : choix de Macron pour prochain commissaire européen,  
Josep Borrel : haut représentant de l’union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité 
Jean Monnet : père de l’Europe  
Jacques Delors : homme d’État français, socialiste, a été prez de la Commission européenne mais bcp de 
scandales.  
Thierry Breton : homme politique et dirigeant d’entreprises français, commissaire français à la Commission 
européenne 
Ursula Von der Leyen : femme politique allemande, prez de la commission européenne  
 Bolkestein : homme politique néerlandais qui a siégé à la Commission européenne et qui a rejoint un 
grand groupe industriel après son mandat  
Barroso : homme politique portugais ancien prez de la Commission européenne qui a rejoint les banques 
Goldman Sachs après son mandat.  
Cañete : homme politique espagnol ancien commissaire européen à la commission énergie et climat alors 
qu’il était président d’une entreprise pétrolière  
Édith Cresson : ancien chef du gouv français, accusée d’emploi fictif à la commission  
Dalli : homme politique maltais, ancien commissaire européen à la santé et à la politique des 
consommateurs mais est soupçonné de corruption liée à l’industrie du tabac   
 
 
Textes de loi :  
 

- l’article 13 §1 du TUE : cadre insit de l’UE + montrer que c’est le Parlement est le premier évoqué 

 
 
 

- arrêt Roquette Frères contre Conseil de 1980 : affirmer le principe démocratique 
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- traité d’Amsterdam (1997)  institution en droit primaire du principe démocratique  

 
- article 2 du TUE : valeurs de l’UE 

 

 
 

- article 10 du TUE : fonctionnement de l’Union + insister sur démocratie  

 
 

- Acte Unique européen de 1986 :  préparation à l’UE 
 

- article 22 du TFUE : droit du citoyen européen 
 

- charte des droits fondamentaux de l’UE 2000 :  ensemble des droits civiques et sociaux du citoyen 
européen 

 
- Article 223 du TFUE donne plus de précisions : les députés doivent tous être élus de la même 

manière 
 

- Article 14 § 2 du TUE : fonctionnement du Parlement  
 

 
 

- Article 15 du TUE : organisation du Conseil européen 
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- arrêt Lord Bruce of Donington de 1981 -> principe d’autonomie d’organisation par la CJCE 
 

- traité de paris de 1951 à instituait CECA 
 

- article 16 TUE à Conseil  
 

 
 

- article 17 du TUE à Commission européenne 

 
 
Introduction :  
 
 

En vertu de l’article 13 §1 du TUE, l’U dispose d’un cadre institutionnel visant à promouvoir ses 
valeurs, à servir ses objectifs, à assurer la cohérence et la continuité des politiques mises en place. Ce cadre 
institutions se compose de 7 institutions :  

- Le Parlement européen  
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- Le Conseil européen  
- Le Conseil 
- La Commission européenne ( ou juste Commission)  
- La Cour de justice de l’Union européenne 
- La Banque centrale européenne 
- La Cour des comptes 
 + des organes/ organismes de l’UE qui parfois sont prévus par le traité, mais parfois prévus par du 

droit dérivé  
ex : le cas des agences de l’UE, comme l’agence Frontex 

Il ne faut pas comparer le cadre institutionnel de l’UE à celui d’un État. Au départ, il n’a pas été 
conçu sur le modèle de la séparation des pouvoirs.  
Ex : fonction exécutive, répartie dans différents organes  

Il n’est pas non plus comparable à celui des Organisations internationales.  
 
Dans le cadre institutionnel de l’UE, il y a une triple source de légitimité  
- Des institutions qui représentent l’intérêt général de l’Union, logique supranationale.  
- Des institutions qui représentent les intérêts étatiques, logique + intergouvernementale de prise 

de décision.  
- Le cadre institutionnel doit représenter les citoyens de l’UE : des instituions qui reposent sur le 

principe démocratique  
 
 

I. La représentation de la légitimité démocratique  
 

A l’origine de la construct° communautaire, l’exigence démocratique n’était pas vrmt présente dans 
l’esprit des pères fondateurs de l’Europe. Sauf que cet impératif démocratique va commencer à être 
progressivement pris en compte. L’enjeu démocratique commence vraiment à être pris au sérieux dans les 
1970s, notamment du fait de l’accroissement des compétences communautaires.  
Ex : 1976, on décide l’élection de députés européens au suffrage universel direct. Premières élections en 
1979.  

En 1980, la Cour de Justice va affirmer que la communauté repose sur un principe démocratique. 
(cf. arrêt Roquette Frères contre Conseil de 1980 : « Principe démocratique fondamental, selon lequel les 
peuples participent à l’exercice du pouvoir par l’intermédiaire d’une assemblée représentative » = incarné 
par le Parlement.  

Le traité d’Amsterdam va ensuite consacrer ce principe démocratique en droit primaire. 
Aujourd’hui, la démocratie fait partie des valeurs de l’UE. ( cf. article 2 du TUE article 10 du TUE) . En plus 
du Parlement, le traité insiste sur le fait que la représentation étatique n’est pas dépourvue de légitimité 
démocratique. Il ne faut pas voir le Parlement européen, démocratique, d’un côté et de l’autre les 
institutions des EM, non démocratiques: les représentants des EM sont aussi démocratiquement élus ! 
Ex : Conseil européen : chef d’État et de gouv, ils sont démocratiquement élus. La France est représentée 
par E. Macron.  
Remarque : Les parlements nationaux ont aussi un rôle à jouer, sans être des institutions de l’Union. Ils 
permettent aussi d’ajouter un peu de représentation démocratique  
 
 

1. Le Parlement européen :  
 

Le traité de CECA avait instauré une assemblée qui est composée des représentants des peuples des 6 
États fondateurs. Son nom : Assemblée. Les membres de cette Assemblée vont eux-mêmes décider de 
s’autoproclamer Parlement par une résolution de 1962. Le nom a été changé seulement 20 ans plus tard, 
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avec Acte Unique européen de 1986. Cependant, le changement de nom avait déjà été pris en compte de 
manière non formelle en 1976, lorsqu’il a été décidé d’élire les députés européens au suffrage universel 
direct.  

 
Le parlement européen est la première institution à être invoquée dans les traités (cf. Article 13 du 

TUE) -> mettre en avant cette institution qui représente la démocratie.  
 C’est l’assemblée délibérante de l’Union qui représente directement les citoyens de l’UE et qui 
garantit la légitimité démocratique du cadre institutionnel.  
 

A. La représentation directe des citoyens de l’Union.  
 

L’article 14 du TUE est celui relatif au parlement européen. Il y est évoqué les « représentants citoyens 
de l’Union ». Avant le traité de Lisbonne, on parlait des « représentants des peuples des États », ce qui 
montre l’évolution : en employant à présent ce terme, on veut souligner l’uniformité, l’unification de tous 
ces peuples sous la citoyenneté européenne et cela souligne également le caractère fondamental du statut 
de citoyen pour l’Union.  

Les citoyens peuvent voter et être éligibles au Parlement européen. Ce droit est attaché au statut des 
citoyens de l’UE ( article 22 du TFUE) = droit inhérent au statut de citoyen. En plus, ce droit a un statut de 
droit fondamental. Il est notamment consacré par la charte des droits fondamentaux de l’UE. De plus, la  
Cour de justice contrôle pleinement le droit de vote et d’éligibilité  
Ex : affaire Delvigne : monsieur condamné à une peine de 12 ans de prison, dégradation civique ( perdre 
droit de vote et éligibilité, ce qui implique aussi aux élections du parlement européen). Cour de justice 
vérifie si c’est OK. Même si droit fondamental, c’était conforme, la gravité de ses actes correspondait à la 
dégradation civique, même du pdv de l’UE. De plus, il pouvait toujours demander à lever cette sanction.  
 

a) L’élection des parlementaires 
 

Ils sont élus au suffrage universel direct libre et secret depuis 1979. Ils sont élus pour un mandat de 5 
ans. Article 223 du TFUE donne plus de précisions : les députés sont censés être élus selon une procédure 
uniforme dans tous les EM.  
Remarque : sauf qu’en pratique, c’est différent : Il faut adopter cette procédure uniforme selon des 
procédures très strictes. Elle n’a donc jamais été adoptée.  
La procédure électorale reste régie par des dispositions nationales avec des grands principes à respecter, 
qui résultent de l’acte de 1976.  
 

Les grands principes à respecter pour le vote :  
Ø Caractère proportionnel du mode de scrutin càd un scrutin de liste où chaque liste a des sièges au 

prorata de son pourcentage de voix.  
Ø Ne pas pouvoir voter deux fois. Le citoyen européen qui réside dans un EM que son EM de base 

doit choisir dans quel pays il souhaite voter.  
Ø Période commune ( entre jeudi et le dimanche) et les résultats peuvent pas ê rendus publics avant 

que tous les EM ai voté.  
 

• L’abstention :  
Depuis 1979 et jusqu’en 2014, le taux de participation n’a pas arrêté de baisser alors que, 

paradoxalement, le Parlement européen a gagné bcp de pouvoir sue cette période. Les élections 
européennes semblaient intéresser de – en – les citoyens : 
Taux de participation en 1979 : 63 % 
Taux de participation en 2014 : 42,5 % 
Remarque : en 2019, le taux de participation aux élections européennes est remonté à 50,6 % !  
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 Cela pourrait s’expliquer par certaines réticences des politiques nationaux qui vont avoir tendance à 
faire campagne sur des enjeux nationaux. Il y a aussi une méconnaissance du Parlement de la part des 
citoyens. De plus, la plupart des politiques ne veulent pas siéger au Parlement européen, car c’est moins 
médiatisé, moins glorieux.  
 

Mais des solutions ont été imaginées pour essayer d’intéresser davantage les citoyens.  
Ø Renforcement des partis politiques européens, notamment article 10 TUE § 4. On considère que 

l’existence de véritables partis politiques européens serait une condition d’un véritable espace 
public européen pour débattre des enjeux européens. Mais ces partis ne sont pas très puissants, 
Premièrement, car ils sont assez récents. Deuxièmement, à cause de la construction de ces partis. 
Les députés, au départ, ont siégé par affinité politique. Ils siégeaient en groupe politique ( donc 
internationaux), et c’est à partir de ces groupes politiques que vont progressivement émerger des 
partis politiques au niveau européen.  

Remarque : Historiquement, dans les Etats, on avait d’abord des partis politiques et ils se sont ensuite 
organisés en groupe, ce qui explique qu’ils soient plus puissants.  
Le rôle des partis politiques européens est de coordonner les campagnes électorales. Cependant, des 
textes ont été adoptés pour avoir un véritable statut pour fixer des conditions et des droits, 
notamment sur le plan du financement. On a 10 partis politiques enregistrés au niveau européen.  
Ø Listes transnationales càd, au lieu d’avoir des listes propres à chaque EM, on aurait des listes 

européennes qui ferait qu’on aurait le choix pour les mêmes listes peu importe le pays de vote. 
Elles sont évoquées régulièrement.  

Remarque : le chef d’Etat français les avait évoquées et les avait défendues lors du discours de la Sorbonne 
Le Parlement n’a pas retenu cette proposition. C’est notamment en partie à cause du parti 
populaire européen majoritaire ( droite, démocrates-chrétiens), qui a peur que ces listes 
transnationales l’empêchent de garder la domination. Il y a aussi les partis eurosceptiques qui sont 
opposés aux listes transnationales.   

 
• La composition du parlement : 
La composition du Parlement est prévue à l’article 14 § 2 du TUE qui fixe un nbr max de députés. Il ne 

peut pas dépasser 750, plus le président. La représentation est assurée de façon dégressivement 
proportionnelle. Principe de proportionnalité dégressive, signifie que + un pays est peuplé, + il a le droit à 
un nbre de siège élevé (côté proportionnel), mais plus le pays est peuplé, + le député représente un grand 
nbr d’électeurs. (côté dégressif)  
Ex : un député français représente, par exemple 700 000 électeurs, alors qu’un député du Luxembourg 
représente 10 000 électeurs. Le député luxembourgeois aura un nbre de siège plus faible que celui du 
député français.  
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Remarque : Certes, un député qui représente un pays peu peuplé sera donc plus représentatif.  
Mais il n’y avait pas le principe de proportionnalité dégressive, les petits EM seraient totalement 
marginalisés.  
 Chaque EM a un nbre entre 6 et 96 sièges. Le rapport peut varier de de 1 à 12, càd qu’un pays peut 
représenter jusqu’à 12x – d’électeurs qu’un pays très peuplé. 
Ex :  - Allemagne 96 sièges 

- France 76 sièges , Italie aussi  
- Malte, ainsi que Chypre et le Luxembourg ont 6 sièges chacun 
- Pologne, 52 sièges 
- Roumanie 33 sièges 

Remarque : le Royaume Uni était parti de l’UE, ses sièges ont été dispatchés entre les pays sous 
représentés. La France a par exemple gagné 5 sièges. Cependant, ils n’ont pas tous été réattribués, afin 
d’en laisser pour de futurs élargissements. Il y a actuellement 705 députés. ( 45 siège de marge pour des 
EM nouveaux qui adhèrent)  
 

• Le statut des députés européens :  
C’est un peu comme la procédure d’élection, normalement il faudrait un statut uniforme, mais en 

pratique ce n’est pas possible. C’est une décision du parlement qui date de 2005 qui régit ce statut des 
députés européens. Avant cette décision, le statut restait régi par le droit national.  

Ø Ils exercent un mandat représentatif et non pas impératif. Ils représentent tous les citoyens. Ils ne 
peuvent pas recevoir d’instructions de la part des électeurs. Cela signifie aussi que leur 
indépendance est affirmée. 

Remarque : Il y a désormais un statut d’assistant parlementaire accrédité au Parlement européen pour 
plus de transparence. Malgré ce statut, il y a eu quelques irrégularités, comme des assistants 
parlementaires qui étaient financés par l’UE mais qui travaillait pour le député dans le cadre du parti 
national.  

 
 

b) L’organisation du parlement :  
 

• Le Parlement européen jouit d’une autonomie d’organisation, car la cours de justice a proclamé un 
principe d’autonomie des institutions européennes ( arrêt Lord Bruce of Donington de 1981) dans 
l’intérêt de son bon fonctionnement. Cela leur donne donc la possibilité d’organiser librement leur 
fonctionnement.  
Cela consiste essentiellement en la possibilité d’adopter son propre règlement intérieur, qui est un 
acte juridique essentiel de la vie politique du parlement. Le Parlement européen a souvent utilisé 
ce pouvoir d’auto-organisation pour essayer d’accroitre ses pouvoirs.  

 
• Le Parlement européen n’a pas les mêmes compétences que les parlements nationaux, mais il 

serait plus autonome.  
 

• Il y a une alternance pour le président du Parlement européen. L’actuel président est David-Maria 
Sassoli. Il est élu pour 2,5 ans renouvelable. Cette fonction est souvent occupée par des 
personnalités reconnues ( Robert Schuman, Paul-Henri Spaak,…). Le président doit rédiger 
l’ensemble des travaux du parlement et de ses organes.  
 

Remarque : En général, les 2 partis majeurs du parlement se mettent d’accord pour il y ait une alternance 
de président du PSE et du PPE.  
Ex : Martin Schultz, allemand du PSE puis PPE Antonio Tajani.  
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• Les sessions :  

- session annuelle + sessions extraordinaire en cas de besoin 
- question du siège ( où) est sujette à débat depuis 1980s : En pratique, le parlement travaille sur 

3 sites : Strasbourg, Bruxelles, Luxembourg.  
Strasbourg -> sessions tous les mois 
Bruxelles ->  les sessions parlementaires, travail quotidien  
Luxembourg -> siège du secrétariat général et services du parlement  
Remarque : Ils aimeraient un siège unique, de préférence à Bruxelles. La France essaie de défendre la 
position de Strasbourg, car question du siège réglée par les EM d’un commun accord. Et celui du parlement 
est à Strasbourg, donc 12 sessions du parlement européen doivent se tenir à Strasbourg. Avec épidémie, 
sessions à Bruxelles.  
 
 

• L’organisation en groupe politique des députés : 
 

Ces groupes politiques au sein du parlement européen sont très anciens, car ils existent depuis 
l’assemblée de la CECA ( traité de paris) car les députés de même sensibilité politique ont décidé de siéger 
ensemble au lieu de siéger par nationalité.  

Ces groupes servent à imposer une discipline de vote aux députés (->: ajd faut voter sur telle directive, 
tout le groupe d’une voix).  

Ils ont aussi une fonction d’organisation du travail parlementaire ( jouer un rôle dans la répartition du 
temps de parole ).  

 
Il faut remplir des conditions pour être un groupe :  

- au – 25 députés, élus dans au moins ¼ des EM 
- partager des affinités politiques communes 

Remarque : Certains ont forcé, pas d’affinités politiques mais voulaient les avantages.  
Ex : le PPE incluait des partis contestés et notamment le Fidesz de Viktor Orbàn (qui a des difficultés en 
termes de respect de l’État de droit). Mars 2019, le PPE a décidé de suspendre le parti de son groupe, mais 
ne l’a pas exclu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les groupes au Parlement européen.  



APOLLINE WITTIG 1A 2020-2021 IE MME RONDU 

 56 

 
 
 
 
 
Il y a aussi 57 députés non-inscrits.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

B. La garantie de la légitimité démocratique du cadre institutionnel :  
 
 

a. Les pouvoirs de délibération  
 

Le parlement n’a pas d’initiative législative donc il a techniquement moins de compétences qu’un 
parlement national. Le pouvoir législatif est le monopole de la Commission. La seule chose que peut faire le 
parlement européen c’est demander à la commission de soumettre une proposition. Il est donc co-
législateur avec le Conseil.  

( Le travail se fait d’abord en commissions parlementaire, le texte va devant la commission 
parlementaire compétente, un député membre de commission rédige un rapport puis la commission 
parlementaire peut amender. Puis le texte est discuté en séance plénière ).  
 

Pour adopter des actes législatifs dans l’UE, il y a la procédure législative ordinaire qui est celle utilisée 
dans la grande majorité des cas : le parlement est sur un pied d’égalité avec le conseil.  

Il y a aussi des procédures législatives spéciales, qui sont plus rares, mais dans lesquelles le parlement 
est un peu marginalisé ( seulement rôle consultatif ).  

Dans la question du budget annuel de l’UE, le parlement parage avec le conseil ce pouvoir de discuter 
et de voter le budget 
 

b. Les pouvoirs de nomination :  
 

Le pouvoir d’investiture de la Commission devant le Parlement s’inspire des régimes parlementaires 
nationaux (cf. investiture du gouv par le parlement). Ce pouvoir est prévu à l’article 17 § 7 TUE. Il permet 
de donner les autres membres des autres instit et cela donne donc de la légitimité démocratique.  

 
- Pour nommer président de la commission, le conseil va proposer un candidat, il doit tenir 

compte des élections au parlement européen, puis il doit être élu au parlement européen à la 
majorité de ses membres. 
Il y a le système des Spitzenkandidat, ce mécanisme est l’idée que chaque partie politique 
européen désigne son candidat à la présidence de la commission avec l’idée que en cas de 
victoire du parti au élections européennes, ce candidat devrait être nommé pour la présidence. 
-> Donc toujours PPE majoritaire,  
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Pour l’essentiel, la désignation du président de commission se fait surtout par des négo entre chefs 
d’Etat et des gouv. 
Remarque : Certains ont aussi émis l’idée que le prez de la commission soit élu directement par les 
citoyens ( idée de commission Juncker ) mais cela priverai le parlement d’un pouvoir clé… 

 
- Pour le reste des commissaires, suite de l’article 17 § 7,  
Chaque EM propose un candidat ou plrs, discute avec prez de la commission. On les approuve 

comme un collège  
En pratique, le vote d’approbation du parlement européen n’est pas juste un vote formel, le parlement 
européen est très actif car tous les futurs commissaires vont être auditionnés par les commissions 
parlementaires compétentes et ça conduit parfois à obliger les Etats à changer de candidat quand 
eurodéputés ne sont pas satisfaits.  
Ex : Affaire Sylvie Goulard, retoquée, ne peut pas être ministre pour des affaires d’emplois fictifs mais a été 
choisie pour peut-être être commissaire ? pas possible  
 

c. Les pouvoirs de contrôle :  
 
Ces pouvoirs s’exercent essentiellement sur la Commission européenne mais aussi sur d’autres organes.  

 
• Il y a des pouvoirs à l’encontre de la Commission :  

 
Les traités posent le principe de responsabilités politique de la commission devant le parlement 

européen ( article 17 § 8 TUE ) . Ce principe implique qu’il y ait la possibilité pour le parlement d’entrainer 
la démission de la commission = motion de censure du parlement européen ( comparable aux 
parlementaires nationaux ). En réalité, la motion de censure est surtout une menace. Il faut la majorité des 
2/3 des suffrages exprimés pour adopter cette motion de censure. Si c’est le cas -> ils doivent tous 
démissionner  
Remarque : Le parlement n’a jamais adopté une motion de censure, mais il y a quand même eu une 
démission collective d’une commission (1999, commission Santer ) car scandale.  
 

Au quotidien, le contrôle politique passe notamment par les questions que les députés peuvent 
poser à la commission qui doit y répondre. Il y a aussi la commission qui présente son rapport annuel 
devant le parlement européen. Auditions des commissaires => formes du contrôle politique  
 

• Les pouvoirs à l’encontre d’autres organes :  
 

Il y a aussi d’autres organes de l’Union qui doivent rendre des comptes au parlement européen afin de 
légitimer démocratiquement leur action. Elle concerne notamment la Banque centrale européenne : les 
membres du directoire de la BCE sont auditionnés avant nomination.  

  
Le parlement peut créer des commissions d’enquête pour examiner des éventuelles infractions ou de 

mauvaises administrations par les instit de l’Ue.  
 
Les citoyens de l’EU peuvent aussi déposer des pétitions devant parlement européen -> contrôle 

politique  
è Donner de la légitimité démocratique à l’ensemble du cadre instit de l’union  

 
2. Les parlements nationaux :  

 
Remarque : ne sont pas des institutions de l’union !  
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Avant le traité de Lisbonne, les parlements nationaux n’étaient pas du tout évoqués dans les traités 
alors qu’en pratique le droit de l’Union a quand même une influence importante sur la place des 
parlement nationaux dans les systèmes constitutionnel des EM. Le traité de Lisbonne veut revaloriser leur 
role dans l’UE, pour légitimer projet européen.  

 
L’article 12 du TUE, fait référence aux parlements nationaux -> ils « contribuent activement un bon 

fonctionnement de l’union ». Cette participation passe par un droit à l’information, ils se voient notifiés de 
tous les projets d’actes législatifs de l’UE dès que la commission dépose une initiative. Cela permet de 
contrôler le principe de subsidiarité.  

 
Ils participent aussi par la révision des traités qui inclue les parlements. Les parlements nationaux 

participent à la convention qui examine la procédure de révision des traités ( article 48 du TUE).  
 
Ils sont informés des demandes d’adhésion à l’union et dès que les traités prévoient que certains 

actes de l’UE doivent être ratifié par les EM.  
 
 
 

II. La représentation des EM  
 

1. Le conseil européen, institution politique majeure de l’Union  
 

Pendant longtemps, il n’y avait que le Conseil des ministres qui représentait les États, sauf qu’en 
pratique, il y avait souvent des réunions des chefs d’états et de gouv pour fixer les grandes orientations 
politiques (de la communauté puis de l’union). Cette pratique a fini par être officialisée car, lors du 
sommet de Paris de 1974, on décide d’institutionnaliser ces rencontres et on les appelle Conseil européen. 
Le traité des Lisbonne est l’étape ultime :  le Conseil européen devient une institution.  
 
Remarque : Conseil de l’Europe ≠ conseil européen ≠ Conseil  
 
 Le Conseil européen est là pour fixer les lignes politiques de l’Union. Il est régi par l’article 15 du 
TUE  
 

A. la composition du Conseil européen :  
 
• Qui y siège ? Article 15 § 2 :  

- le Conseil européen se compose d’abord des chefs d’État et de gouv des EM.   
- Il y a aussi un prez (qui n’est pas un chef d’etat ou de gouv, donc pas de mandat national en 

même temps) 
Remarque : Le prez du Conseil européen est élu par celui-ci. C’est donc une élection, mais en pratique, il 
est élu par consensus. Durée de 2 ans et demi. Renouvelable une fois ( voir article 15 du TUE § 5). Cette 
fonction existe depuis 2014, car avant, c’était le chef d’Etat ou de gouv du Conseil qui faisait aussi celui du 
Conseil européen.  

- prez de la commission, qui n’est donc pas purement intergouvernementale  
 

• En pratique, les réunions ont lieu à Bruxelles, 2x par semestre et on peut aussi avoir des réunions 
extraordinaires 

Ex : sur la sécurité après attentats de janvier 2015  
 

• Actuellement, c’est Charles Michel, élu en décembre 2019 qui est un ancien premier ministre belge.  
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Remarque : peut pas exercer de mandat national en même temps car le but n’est pas de représenter 
l’intérêt des EM  
 
 

B. les fonctions du conseil européen :  
 

• Ses fonctions résulte de l’article 15  § 1.  
è  fixe les grandes orientations, les priorités politiques  

 
• Le Conseil européen adopte des conclusions. Ce ne sont pas des actes juridiques mais les 

conclusions permettent d’exprimer la position politique sur laquelle les membres du conseil 
européen sont parvenus à un accord. Le conseil européen est donc l’enceinte de discussion des 
grands enjeux de l’UE.   

Ex : conclusions du conseil européen début octobre 2020 : volonté d’accélérer transition numérique, 
nécessité pour la Turquie de respecter souveraineté de la Grèce et de Chypre,…  
 

• Depuis le traité de Lisbonne, le conseil européen peut parfois adopter des actes juridiques.  
Ex : lors de la procédure pour faire respecter valeurs de l’union ( article 7 du TUE), c’est le conseil européen 
qui peut constater une violation grave des valeurs qui est un acte juridique  
 

• Cependant, il n’exerce pas de fonction législative (qui se fait par la commission puis parlement / 
conseil ) 

 
 

2. Le Conseil :  
 
 Le Conseil à la différence du conseil européen existe depuis les origines de la construction 
communautaire càd depuis le traité de paris de 1951 qui instituait la CECA. Il établissait donc un « conseil 
spécial des ministres » qu’on a très vite appelé « le conseil ». Cette appellation sera reprise dans les traités 
ultérieures.  
 Cette institution représente les EM au niveau ministériel. Ils sont représentés par leur gouv. -> 
institution de nature intergouvernementale, qui fait l’objet de l’article 16 du TUE.  
 

A. La composition :  
 

• En vertu de l’article 16 §2, le conseil est représenté par un représentant de chaque EM au niveau 
ministériel, habilité à engager son gouv et à exercer le droit t de vote. Le niveau ministériel montre 
la nature politique du Conseil. En pratique, ce représentant de niveau de ministériel est 
accompagné de fonctionnaires mais ça dépend des EM et du droit national.  

Ex : envoyer représentant d’un État fédéré ( en Allemagne)  
 Des instits peuvent être inviter à participer aux sessions du conseil  
Ex. la Commission peut y être invitée  
 

B. Le fonctionnement :  
 

• Le Conseil siège en plsr formations selon les thèmes abordés ( article 16 §6 du TUE). Le traité 
évoque que deux formations mais les autres existent Les formations prévues par le traité sont :  
- Formation affaires générales  
- Formation relations extérieures  

 Il y a aussi une liste adoptée par le conseil européen et qui fixe 8 autres formations  
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Ex : éducation, jeunesse et culture  
 Ces formations se font avec les ministres spécialisés dans le domaine.  
Ex : le conseil va se réunir dans la formation spécialisée à l’agriculture avec les ministres de l’agriculture de 
chaque EM  
 En réalité, le traité ne définit pas les attributions de ces formations, ce qui fait qu’une formation 
peut juridiquement statuer sur un point qui ne relève pas de sa spécialité. Une formation peut donc 
statuer sur toute question qui relève de la compétence du Conseil.   
Ex : formation affaires économiques peut procéder au vote sur le texte sur l’agriculture 

è On parle donc d’unicité du Conseil  
Remarque : Les formations du conseil ont produit des dérives  

Ø càd un nbre trop élevé de formations. Les formations sont utiles pour statuer sur des points 
techniques mais en réalité, s’il y a un nbre trop élevé de formation, 
à  il y a un risque pour la cohérence globale de l’activité du conseil.  

Ø Il y a eu d’autres dérives qui menacent la cohérence : le fait que les ministres se réunissent de 
manière informelle hors du cadre du conseil. En soit, ce n’est pas si grave mais il ne faut pas que ça 
aboutisse à se souscrire aux règles de procédure du Conseil ! On a donc voulu favoriser la 
coordination entre les activités des formations.  
 

• En fait, la formation affaire générale a pour fonction d’assurer la coordination entre les activités 
des différentes formations ( art 16 § 6 du TUE). La formation affaires générales = conseil affaires 
générales. Donc cette formation assure la cohérence des travaux, prépare les réunions, assure le 
suivi. Cette formation va être chargée de traiter les dossiers horizontaux, celles qui ne concernent 
pas qu’un seul domaine  

Ex : q.de l’élargissement de l’U a un nouvel EM car influence sur plein de domaines ( agriculture, économie, 
éducation,…) -> + de cohérence 

 
• Il y a la question du COREPER ( comité des représentants permanents). Il assure la coordination des 

travaux du Conseil car il prépare les réunions du Conseil en amont. Il est évoqué à l’article 16 §6 du 
TUE, article 240 du TFUE. Son rôle est d’agir avant que ne se tiennent les réunions du conseil pour 
mettre d’accord les représentants des EM.  
 Il travaille lui-même en deux formations différentes :  

Ø On a d’un côté le COREPER 1,  est composé des représentants permanents adjoints et est chargé 
des réunions permanentes techniques. 

Ø et de l’autre le COREPER 2 : il est représenté des représentants permanents de chaque EM qui ont 
rang d’ambassadeur. Il est chargé de préparer les réunions du Conseil qui porte sur des sujets 
politiques  

è Organe auxiliaire du conseil.  
 

• En plus du COREPERE, il y a une multitude de de comités pour renforcer coordination entre les EM 
et qui siège pour des questions sensibles.  

Ex : COSI assister conseil quand situation de crise comme attentat ou catastrophe naturelle  
 

• En amont, il examine les points à l’ordre du jour pour essayer de dégager un consensus avant 
même le conseil. Ça va faciliter l’activité du conseil car ça permet de diviser l’ordre du jour en 2. Il 
comprendra une partie A avec les questions sur lesquelles le COREPER est parvenu à un consensus.  
Pour la partie B, ce sont les questions où il n’y a pas eu de consensus. Il faudra donc procéder à un 
débat au sein du conseil.  

 
• Capacité d’Auto- organisation à  passe essentiellement par adoption de son régalement intérieur = 

marge de manœuvre pour organiser ses structures, etc 
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• En ce qui concerne la présidence du Conseil, ( art 16 § 9 du TUE à qui fixe les modalités de 

rotation de la présidence). La présidence du Conseil est confiée à chaque EM pour une durée de 6 
mois.  
à Il y a eu des débats, car la durée est assez courte.  
 à Débattu lors de la négociation du traité d’Amsterdam car pourrait nuire à exigence de 
continuité des travaux du conseil. 
 
Remarque : si c’est tous les ans, chaque EMS présiderait le conseil une fois tous les 27 ans !! Le fait 
de présider le conseil a un moment donné oblige l’État à s’intéresser aux questions européennes et 
l’État a envie de bien exercer ses fonctions pour sa crédibilité. Permet de sensibiliser la population 
de l’État aux enjeux européens.  
 
 à critique aussi lors de la convention sur l’avenir de l’Europe ( celle à l’origine du traité 
établissant une constit pour l’Europe).  
 
Remarque : En réalité, les blocages dans les prises de décisions ne sont pas en fonction du 
président mais de la coordination.  
 
   à Finalement, la convention a décidé que la présidence reste tournante 
(repris par traité de Lisbonne) mais un accord sur présidence collective de 3 EM sur une période de 
18 mois. Le trio des trois EM va travailler en étroite coopération.  
 
Remarque : Le trio est établi en fonction de la diversité démographique / géographique de l’UE  

 Ex : sur une même période de 18 mois, ça ne peut pas être Italie, France, Allemagne et après 
Chypre, Malte et Lettonie.  

• Ce trio va se fixer des objectifs à longs termes, un programme commun qui définit les thèmes / les 
grandes questions de la période des 18 mois. Sur la base du programme commun, chaque EM va 
élaborer son programme pour sa présidence de 6 mois.  

 
Remarque : Actuellement : All, Portugal, Slovénie. C’est en ce moment l’Allemagne qui assure la période 
de présidence jusqu’à décembre 2020. La France a présidé 3 fois, et de nouveau au cours du premier 
semestre 2022 

 
• On a gardé ce principe de la présidence tournante du conseil, mais on a créé un haut représentant 

de l’union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Le haut représentant de l’UE 
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité est Josep Borrel. Il est commissaire européen 
et préside aussi le conseil affaires étrangères / relations extérieures et il ne tourne pas tous les 6 
mois. Il assure une continuité dans ce domaine précis. Toutes les formations du conseil sont 
présidées par présidence tournante sauf cette formation. Il reste 5 ans, comme il est Commissaire.  

 
• Règles de votes :  

 
Pour certain, seule l’unanimité serait respectueuse de la souveraineté des EM. Pour d’autres, des règles ce 
consensus ( règle de la majorité). Dès l’origine, la spécificité des communautés européennes est de 
s’affranchir de la règle d’unanimité, au profit de la majorité qualifiée ou de la majorité simple. On voit 
tout au long de la construction communautaire que les domaines soumis à l’unanimité ont reculé.  
 
à Désormais, le conseil se prononce à la majorité qualifiée dans la plupart des domaines. Sauf dans les 
hypothèses ou les traités en disposent autrement. Le conseil se prononce ajd dans 80% des cas à la 
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majorité qualifiée ( article 16 § 3) C’est assez compliqué car pour l’établir, on tient compte du nombre 
d’EM mais aussi de leur pop respective  
  à La majorité qualifiée doit réunir au moins 55% des EM ( soit 15 sur 27) qui réunissent au 
moins 65% de la pop de l’Union ( article 16 §  4 -> double majorité) . A remplacé système de pondération 
des voix supprimé par traité de Lisbonne.  
Remarque : Cependant, en pratique il est rare que le conseil procès à un vote formel pour adopter les 
délibérations grâce aux accords au sein du COREPER, en réalité ils statuent donc grâce à un consensus  
  

C. Les fonctions  
 
à Fonction de définition des politiques  
à Fonctions législatives et budgétaires ( Co législateur avec parlement européen )  
 
 

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

• L’UE est une organisation d’intégration ≠ organisation de coopération -> nature supranationale. 
C’est inférant à cette spécificité d’organisation d’intégration. La supranationalité est l’idée qu’on a 
un ensemble d’intérêts communs et que pour les servir, il faut un pouvoir autonome et effectif 
pour les défendre. Dans l’UE, une instit peut être considérée comme supranationale quand elle 
assure la promotion de l’intérêt général de l’UE qui transcende les intérêts particuliers des EM et 
quand elle bénéfice d’une véritable indépendance.  

 
1.  la commission européenne :  

 
• La commission européenne est l’instit supranationale emblématique. C’est celle qui incarne le 

mieux les spécificités de l’intégration européenne. Elle existe depuis l’origine de la construction 
communautaire, son ancêtre état la Haute autorité ( traité CECA), qui était déjà une instit de 
nature supranationale.  

 
• La Commission a été instaurée par le traité de Rome de 1957 et a donc fusionné avec la HA. Elle a 

souvent été présidée par des personnalités de premier plan  
Ex : Jean Monnet, Jacques Delors 

è Montrer l’importance du rôle moteur de l’intégration européenne.  
 

• Désormais, régit par article 17 du TUE 
 

A. La composition de la Commission  
 

• Les membres sont choisis en raison de leur compétence, de leur engagement européen et 
indépendants. Cela signifie qu’ils ne doivent pas représenter leur État mais l’U dans l’ensemble.  

 
Remarque : Le nbre : s’ils sont indépendants, on ne devrait pas en avoir un par EM. D’ailleurs la 
composition de la première AH avait 9 membres ( 1 ou 2 commissaires par État), mais au fil des 
élargissements c’était plus possible.  
à On voulait donc réduire le nombre de commissaire pour plus d’efficacité, sauf que les EM restent très 
attaché au fait d’avoir des commissaires.  
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• La règle un commissaire par État reste d’actualité. Le traité de Lisbonne avait essayé de revenir là-
dessus. En théorie, il devrait y avoir seulement 18 commissaires ( TUE) et pas 27. Mais le Conseil 
européen a décidé d’avoir un commissaire par EM.  

• Le prez de la Commission est nommé par le Conseil européen. Il doit choisir le prez en tenant 
compte des élections au Parlement, mais marge de manœuvre pour choisir. Ce candidat devait être 
élu par le Parlement. Puis la commission est soumis en tant que collège à un vote, puis ensuite 
nommée ( voir plus haut) ( article 17 §7 du TUE)  

 
Remarque : Président de la Commission : Ursula Von der Leyen 
  Le commissaire français est Thierry Breton  
 

• Le mandat des commissaires est de 5 ans qui coïncide avec le mandat parlementaire. 
 

• La commission est dotée d’un règlement intérieur qui prévoit notamment la commission de ses 
services, qui sont structurés en directions générales. Chaque commissaire est à la tête d’une ou 
plsr direction générale. Certaines de ces DG ont une permanence au cours du temps, certaines 
évoluent au gré des nominations.  

Ex : DG concurrence qui a une véritable permanence au cours du temps, c’est elle qui est chargée 
d’appliquer les règles de concurrence de l’Union, comme condamner des entreprises. Le poste de 
commissaire à la concurrence est un post assez convoité.  
 

B. La garantie de l’indépendance de la Commission  
 

• Puisqu’elle assure la promotion de l’intérêt général de l’union 
à doit forcément être très indépendante.  
 à Art 17 du TUE les membres de la commission ne peuvent recevoir aucune instruction, où 
qu’elle vienne ( ni des gouv nationaux, ni des instit de l’Union)  

   à Un régime d’incompatibilité pour qu’ils puissent avoir aucune autre activité 
professionnelle. Même quand ils ont fini leur mandat, ils ne devraient pas accepter n’importe quelle 
fonction ( « obligation d’honnête et de délicatesse » )  
 

•  En pratique, il y a eu bcp de scandales  
Ø Certains ont accepté des fonctions problématiques, des fonctions pour lesquelles ils pourraient 

utiliser le carnet d’adresse de quand ils étaient commissaires. = travailler pour une entreprise qu’ils 
ont contrôlé.  

Ex :  Bolkestein, a rejoint un grand groupe industriel.  
Ex :  Barroso qui a rejoint la banque Goldman Sachs.   
 

Ø Pratique du pantouflage = quand un fonctionnaire rejoint le monde privé avec des conflits 
d’intérêts. En effet, il a des infos du fait de ses anciennes fonctions. Cette question se pose aussi à 
l’inverse, quand on nomme un commissaire qui a au préalable accompli des dans des groupes 
privés 

Ex : Cañete : commissaire énergie et climat en 2014 mais critique car proximité avec industrie pétrolière 
(ancien président d’une entreprise pétrolière)  
 

è Code de conduite et comité d’éthique pour gérer les conflits d’intérêts.  
  à Des sanctions peuvent être imposées si le commissaire viole les obligations des 
commissaires. Ça peut aler jusqu’à une démission d’office imposée par la CUEJ 
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Remarque : Cette procédure avait été mise en œuvre avec Édith Cresson qui avait fait l’objet d’une 
procédure devant la CUEJ. Elle avait été accusée d’un emploi fictif pour un ami dentiste -> CUEJ elle estimé 
qu’elle avait manqué à ses obligations mais avait refusé de prononcer la déchéance.  
Ex : Dalli ( santé ) qui a démissionné en 2012 à la demande de Barroso pour des soupçons de commissions 
avec des collusions professionnels du secteur du tabac.  
 

• L’indépendance est garantie car la commission est soumise au principe de collégialité ce qui veut 
dire que les décisions sont prises collectivement, le plus souvent par consensus. Il y a une véritable 
solidarité entre les commissaires, comparable à celle qui existe dans un gouv national.  

 
• Il y a une autre menace : politisation accrue 

à Proportion croissante d’anciens ministres qui siègent à la commission et qui peuvent souhaiter 
rejoindre la vie politique après la commission. Ce n’est pas forcément un pb en soit, mais si le 
commissaire veut rejoindre la vie politique après, il ne voudra pas trop froisser les intérêts de son 
État de nationalité.  

  à Peut-être que la seule solution serait de donenr une véritable liberté au prez de la 
commission pour choisir les commissaires ?? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chap 2 : La répartition des pouvoirs entre 
institutions : 

 
Définitions :  
Devoir de diligence : chaque instit doit faire ce qu’il faut pour que les autres puissent travailler 
correctement ( dans principe de coopération loyale )  
majorité qualifiée au Conseil : 55% des EM qui regroupe 65% de la pop 
PESC : politique étrangère et de la sécurité commune (domaine sensible)  
CFP : cadre financier pluriannuel pour 7 ans, budget de l’UE 
douzièmes provisoires : mécanisme permettant de reconduire automatiquement les crédits accordés sur 
le mois de l’année d’avant 
PAC : politique agricole commune  
 
Dates :  
2002 : initiative mieux légiférer  
 
Textes :  
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13 §2 du TUE. = les deux principes d’équilibre des pouvoirs   
Arrêt Roquette frères 1980 = arret qui confirme le principe démocratique, PE peut contrôler  
Art 4 § 3 du TUE = application du principe de coopération loyale aux EM 
art 13 § 2 du TUE = application du principe de coopération loyale aux IE 
Charte des droits fondamentaux de l’UE = Nice, 2000 
le traité de Lisbonne : 2007, après TECE 
Art 48 du TUE =  art sur la révision des traités,  
à § 2 à 5 : procédure ordinaire 
à § 6: procédure simplifiée pour réviser les dispositions sur les politiques et actions internes de l’UE 
à § 7 : procédure simplifiée pour réviser quand modification de la forme  
art 136 du TFUE, : les EM peuvent instituer un mécanisme de stabilité  
art 289 du TFUE  distingue a la procédure législative ordinaire des  procédure législatives spéciales  
art 17 du TUE, art qui concerne la Commission 
art 294 du TFUE  Stricte égalité entre PE et Conseil sur le plan législatif  
article 11 § 4 du TUE = initiative citoyenne européenne  
article 30 du TUE :en matière de pol étrangère et de sécu commune,  les propositions au Conseil peuvent 
être faites par EM et haut représentant pour les affaires étrangères et la pol sécu) 
art 24 du TUE : relatif à l’organisation de la PESC ( Conseil européen définit les grandes lignes et le Conseil 
agit). Maintenir spécificité   
314 TFUE : relatif à la procédure pour adopter budget. Présentation par Commission puis une seule lecture 
(PE et Conseil)   
315 du TFUE. : douzièmes provisoires  

I. Les principes structurels régissant la répartition des pouvoirs  
 
 Il ne s’agit pas d’assimiler le principe structurel avec le principe de séparation des pouvoirs dans un 
État , c’est vraiment un principe propre au droit de l’Union. Il a été consacré au tout début de la 
construction communautaire, car il n’existait pas dans les traités : La cour en 1958 va estimer que 
l’équilibre des pourvois est une caractéristique de la structure institutionnelle de la communauté, elle la 
considère comme une garantie fondamentale accordée par le traité = consécration jurisprudentielle. 
Désormais, la cour déduit ce principe de l’article 13 §2 du TUE.  
 

1. Le principe de l’équilibre institutionnel :  
 

• Cela signifie qu’il y a dans le traité un système de répartitions des compétences entre différentes 
institutions, chacune de ces instit a sa mission propre et doit donc exercer ses compétences dans le 
respect des autres instit. Chaque instit participe à l’exercice des pouvoirs, mais chacune n’exerce 
rien que ses prérogatives.  

 
• La cour de justice veille au maintien de cet équilibre instit, elle contrôle que chacune fait bien son 

travail et que son travail.  
Ex : Arrêt Roquette frères 1980 , protéger le droit à la consultation du PE 
Ex : Quand la commission présente un acte, la Cour vérifie si il est fondé sur la bonne base juridique ( = bon 
article du traité) car c’est ça qui garantit que ce soit la bonne procédure utilisée. 
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2. Le principe de coopération loyale :  

 
• Ce principe a un champ d’application très large dans le droit de l’Union, car s’applique aux EM et 

aux instit de l’UE.  
 

A. Pour les EM 
à (Art 4 § 3 du TUE) 

è Cela signifie que les EM doivent tout faire 
pour que le droit de l’UE s’applique correctement 
sur leur territoire, ils doivent assister l’Union.  
 
 
 
 
 

 
 

B. Pour les instit européennes :  
 
à art 13 § 2 du TUE  
 

C’est la cour de justice qui a consacré ce principe du droit instit de l’Union 
 

 à implique un nbre de devoir  
 
Ø devoir de diligence ( chaque instit doit faire ce 
qu’il faut pour que les autres puissent travailler 
correctement)  
Ex : se prononcer dans les délais  
 
Ø obligation de consultation des autres  

       institutions  
 

C. en général :  
 

• Pour traduire ce principe de coopération loyale, on a eu les accords interinstitutionnels qui ont été 
conclu entre la Commission, le Conseil et le Parlement ( ceux qui sont impliqués dans la procédure 
législative). On parlait auparavant du triangle institutionnel.  
 

• Les accords interinstitutionnels cherchent à régir les relations mutuelles entre les institutions 
à organiser fonctionnement du processus décisionnel  
à entériner une position commune  
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ex : Charte des droits fondamentaux de l’UE, avant d’être officiellement dans les traités, a été proclamée 
comme accord interinstitutionnel ( ils s’engageaient à la respecter = entériner une position commune )  

- la procédure budgétaire, bcp d’accords interinstit pour faciliter la procédure  
 
 

II. Le pouvoir de révision des traités :  
 
 La révision des traités implique ttes les institutions de l’UE, mais implique surtout les EM. Dans le 
traité de Lisbonne, on a une procédure de révision ordinaire, et des procédures de révision simplifiées.  
 
 
 
 

1. La procédure ordinaire  
 
 Art 48 du TUE, art sur la révision des traités, procédure ordinaire § 2 à 5  
 

A. L’initiative :  
 

• Elle est partagée entre les gouv de tous EM, la Commission et le PE. Ils peuvent soumettre au 
Conseil des projets de révision des traités, qui transmet alors ces projets au Conseil européen ainsi 
qu’aux parlement nationaux.  
Remarque : On tient les parlements nationaux au courant dès le traité de Lisbonne.  
 

• C’est au conseil européen d’adopter une décision en faveur de l’examen du projet de révision. 
C’est cette décision qui ouvre formellement la procédure de révision. La décision est prise à la 
majorité simple.  

 
• Le prez du Conseil européen va convoquer une convention pour travailler sur le projet de révision. 

Cette convention a des sources de légitimité multiples :  
- Représentants des parlements nationaux  
- Chef d’État et de gouv  
- Représentants du PE 
- Représentants de la Commission  

 
Remarque : La convention n’est pas forcément convoquée, si les modifications du traité ne le justifie pas ( 
pas trop de changements).  C’est le conseil européen qui en décide.  
Il y a aussi un contrôle de la cour de justice pour éviter que le conseil européen ne contourne cette 
convention.  
 

B. Procédure :  
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• La convention va donc examiner le projet de révision et va adresser à la fin de ces travaux une 
recommandation à la conférence de représentants des gouv des EM.  
à C’est cette conférence qui arrête les modifications à apporter au traité.  
 

• Une fois que la conférence a arrêté les modifications à effectuer, il faut une ratification des tous les 
EM selon leurs règles constitutionnelles respectives, càd que certains peuvent passer par un 
référendum, d’autres ce sont juste le parlement qui signe,…  

à les EM restent les maîtres des traités ( bien que ce soit possible de faire passer sans que tous les EM 
soient d’accord. En effet, si au bout de 2 ans, 4/5e des EM ont ratifié, c’est bon)  
 

ð Mêle toutes les sources de légitimité vues, légitimité démocratique, légitimité étatique, légitimité 
supranationale, … 

 
Remarque : procédure jamais mise en œuvre depuis le traité de Lisbonne, mais elle utilisée à chaque 
nouveau traité.  
 
 

2. Les procédures de révision simplifiées 
 
Prévu article 48 du TUE, § 6 et 7. Il y en a deux.  
 

A. La première procédure pour la 3e partie du TFUE  
 

• La première § 6, pour réviser les dispositions de la 3e partie du TFUE ( réviser les dispositions sur 
les politiques et actions internes de l’UE ) 
à pour faciliter sans convoquer procédure très lourde.  
 

• Initiative appartient aux mêmes ( à savoir les gouv de tous EM, la Commission et le PE) qui 
soumettent directement au conseil européen, qui va décider des modifications à apporter. ----à 
Décision prise par le conseil européen à l’unanimité après consultation de la Commission et du PE.  
à Et après ça, ratification par tous les EM.  
 
Remarque : Cette révision ne peut pas accroitre les compétences attribuées à l’Union par les 
traités.  

 
n Cette procédure a déjà été utilisée une fois pour permettre aux EM de la zone euro d’instituer un 

mécanisme de stabilité permettant d’aider financièrement un EM sous réserve d’une stricte 
conditionnalité. (art 136 du TFUE, on ajoute un paragraphe disant que oui, les EM peuvent instituer 
un mécanisme de stabilité ) . C’était en 2011  

 
 

B. La deuxième procédure de révision ou clause « passerelle »  
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• La deuxième procédure est à l’article 8 § 7 du TUE. On l’appelle la clause « passerelle ». Elle permet 
de modifier la procédure d’adoption de certains actes de droit de l’Union càd :  
à soit passer d’une procédure législative spéciale à une procédure législative ordinaire  
à soit passer de l’unanimité à la majorité qualifiée  

è Aller vers + d’intégration  
 

• L’initiative est celle du conseil européen, qui transmet au parlements nationaux qui peuvent 
s’opposer.  Si pas d’opposition, peut adopter la modification à l’unanimité après approbation du PE.  

 
Remarque : Cette clause passerelle c’est la seule où il n’y a pas de ratification par les EM, c’est 
donc la plus simplifiée, mais il faut quand même leur accord unanime au conseil européen  
 

ð Il faut donc toujours que tous les EM soient d’accord pour qu’une révision aboutisse. Les EM 
restent les maitres des traités.  

 
 
 

III. Le pouvoir normatif :  
 
 = le pouvoir des instit de l’Union d’adopter des actes juridiques en application des procédures 
prévues par les traités. Il y a dans l’Union une fonction législative exercée par le PE et le Conseil.  
 Il y a la procédure législative ordinaire, et les procédure législatives spéciales ( art 289 du TFUE qui 
distingue les deux procédures).   
 

1. La procédure législative ordinaire :  
 

A. L’initiative  
 

• L’initiative législative vient toujours de la Commission ( art 17 du TUE, art qui concerne la 
Commission). Il faut qu’elle agisse dans le cadre des grandes orientations politiques fixées par le 
Conseil européen. Elle a recoure a de multiples consultations avant de proposer un acte.  

 
• Le Conseil et le Parlement peuvent soumettre des propositions à la Commission mais elle n’est pas 

obligée d’y faire droit.  
 

• L’initiative citoyenne européenne, qui ne remet pas en cause le monopole de l’initiative qu’à la 
Commission, mais ça permet aux citoyens de proposer à la Commission  
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à C’est une innovation du 
traité de Lisbonne, peut 
être considérée comme un 
exemple unique de 
participation 
démocratique au niveau 
supranational.  
à Conçue pour palier au 
sentiment de 
délaissement des 
citoyens dans l’UE.  
à Prévue article 11 § 4 du TUE  

L’initiative peut être lancée par 7 citoyens européens résidants dans 7 EM différents. C’est un comité. Ce 
comité va demander l’enregistrement de l’initiative à la commission. Une fois l’initiative enregistrée, ils ont 
12 mois pour récolter le million de signature, de citoyens venant d’un nbre significatif d’EM ( en pratique, 
¼ des EM). Une fois ça, elle la Commission pouvoir proposer un acte.  
 
Remarque : même si l’initiative atteint 1 million de signature, elle est pas obligée, mais elle doit se justifier.  
 
Il y a eu de nbreuses initiatives citoyennes dans des domaines variés  

- celle visant à la conservation par les brits à la citoyenneté de l’Union 
-  initiative sur l’accueil des réfugiés  
- sur la garantie de l’État de droit dans l’Union  
- initiative visant à interdire le glyphosate.  
è Thèmes liés à l’actualité. Ca montre une prise de conscience de la société civile à mieux traiter les 

enjeux à l’échelle européenne 
à incarnation du principe de subsidiarité 
 

 Néanmoins, le bilan a plutôt été décevant. La commission a refusé l’enregistrement de bcp 
d’initiatives. Parfois, ca relevait bien de la cmpt de l’union, mais elle considérait qu’il y avait pas la 
possibilité d’enregistrer une loi contraignante.  Certaines initiatives sont irrecevables quand ça ne concerne 
pas les cmpt de l’Union. Certaines n’ont pas le million de signature.  
 Mais il y en a qui ont abouti !  
Ex : initiative sur le droit à l’eau, qui visait à consacrer le droit à l’accès à l’eau. La commission a fait 
plusieurs propositions sur ce point   
Ex : initiatives sur État de droit ont d’une certaine manière abouti, Commission multiplié le propositions 
pour essayer de maintenir l’État de droit  
 

ð Donc la procédure de la commission peut avoir plusieurs origines mais aussi sa propre initiative  
 

B. L’adoption de l’acte législatif :  
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• Elle consiste en l’adoption d’un acte, conjointement par le PE et le Conseil. Stricte égalité entre ces 
deux institutions. ( art 294 du TFUE). Concrètement, il y a deux lectures, et il peut y avoir 
conciliation.  

 
• Le PE se prononce d’abord en première lecture sur la proposition de la commission, et ensuite on a 

une première lecture au conseil qui doit se prononcer à la majorité qualifiée.  
à Si en première lecture, le conseil adopte à la majorité qualifiée, l’acte est adopté.  
à Mais si veut pas, alors le PE fait une deuxième lecture.  
 

• En 2e lecture :  
soit le PE accepte à et là c’est adopté 
soit se prononce pas à acte adopté 
si le PE rejetteà  l’acte n’est pas adopté,  
Le PE peut proposer des amendements à la proposition du Conseil. Dans ce cas, la commission va 
donner un avis sur les amendements, ce qui montre que, comme elle a le monopole de l’initiative, 
elle garde le contrôle sur ces initiatives.  

è Ca va empêcher que les amendements du PE ou du conseil dénature sa proposition.  
 

• Si PE et Conseil  ne se sont pas mis d’accord à l’issu de la 2e lecture, on peut convoquer un comité 
de conciliation, convoqué par les deux prez ( conseil et PE).  Ce comité de conciliation a un rôle de 
médiateur, composé à moitié de représentants du PE et à moitié de représentants du Conseil. Et 
là, il faudra qu’ils se mettent d’accord.  
à Si ça marche pas, l’acte ne sera pas adopté.  

 
Remarque : le pvr d’amendement existe dès la première lecture. Il est inhérent au pouvoir législatif 
 

• En pratique, pas toujours deuxième lecture, il est très fréquent qu’il soit adopté dès la première 
lecture.  
Ex : Durant la législature 2009- 2014, sur 410 actes adoptés, 344 ont été adopté dès la première 
lecture ( 84% des actes)  
 

à Trilogue, avant même qu’on vote en première lecture, il y a déjà des négos entre eux. Avant que PE 
fasse première lecture en session pleinière, on a déjà des négos avec le conseil.  

è Ne pas avoir d’opposition frontale entre Conseil et PE lors de la 1e lecture.  
 
 
Remarque : Cette procédure reste longue ( en moyenne 18 mois) même pour si adopté en 1e lecture.  
 
Remarque : Si pas d’accord en 3e lecture, l’acte est abandonné  
 
 

2. Les procédures législatives spéciales :  
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A. L’initiative :  
 
( voir 1.A )  
 

B. L’adoption de l’acte : 
 

• La procédure est dite spéciale soit parce que le Conseil ne statut pas à la majorité qualifiée, soit 
parce que le PE et le Conseil ne sont pas sur un pied d’égalité càd si PE a moins de pouvoir de que 
le Conseil (que consultation) .  

 
• Fonctionne comme procédure ordinaire. ( 1 à 2 lectures, parfois comité,…)  

 
• Souvent dans des domaines sensibles 

ex : en matière de coopération policière où le Conseil doit statuer à l’unanimité  
 ex : Fiscalité, PE que consulté  
 

• le traité a prévu la procédure législative spéciale pour un certain type d’acte où les EM veulent 
garder leur prérogatives et ne sont pas prêt à laisser du pvr au PE.  

 
 

3. L’initiative « mieux légiférer »  
• A été lancée en 2002 et c’est pour répondre à la critique selon laquelle les actes législatifs de 

l’Union seraient trop nombreux, trop techniques et iraient trop dans le détail.  
è  améliorer la qualité de la législation et limiter sa quantité 
è Idée d’avoir + de transparence, rendre plus accessible l’information  

 
• L’idée c’est de s’interroger sur l’opportunité de légiférer à la commission doit faire des analyses 

d’impact, études qui évaluent les impacts d’une proposition.  
 

• Concrètement, c’est passé par un accord interinstit dans lequel les 3 instit s’engagent à mieux 
coordonner le processus législatif pour plus de transparence et pour veiller à la qualité de la 
législation  

 
 

4. Le processus décisionnel dans le cadre de la PESC 
 

• Le traité de Lisbonne maintient la spécificité de la politique étrangère et de la sécurité commune 
(PESC) car c’est un domaine sensible pour les Etats. Ce domaine est marqué par l’exigence de 
l’unanimité et par le poids des deux institutions qui représentent les intérêts étatiques ( le Conseil 
européen et le Conseil).  

 
• Processus décisionnel => parle pas de législatif car le traité de Lisbonne exclut l’adoption d’actes 

législatifs en la matière.  
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• Cette politique est définie et mise en œuvre par le Conseil européen qui définit le lignes directrices, 

et par le Conseil qui agit sur la base de ces lignes directrices ( art 24 du TUE).  
 

• Avec le traité de Lisbonne, la Commission a perdu son pvr d’initiative dans le domaine de la PESC. 
L’initiative vient donc de tous les EM et le haut représentant des affaires étrangères et de la pol de 
sécurité (rappel, il fait partie de la Commission, préside aussi la formation affaires étrangères du 
Conseil, participe au Conseil européen). Initiative : article 30 du TUE.  
 
 

• Ces propositions sont soumises aux instances du Conseil pour y être discutées, Examinées d’abord 
par des groupes de travails spécialisés, puis par le COREPER, et enfin à la formation affaires 
étrangères.  
 

• Les décisions en matière de PESC sont adoptées à l’unanimité (au conseil ou au conseil européen), 
sauf exceptions. Le PE n’est pas consulté sur chaque acte relatif à la PESC mais seulement sur les 
choix fondamentaux, les principaux aspects. Il n’est pas totalement marginalisé, mais rôle plus 
faible. Il peut faire pression sur le conseil, il peut poser des questions, voter des recommandations, 
donc a un rôle quand même.  
à Le poids des instit intergouvernementales est très marqué.  
 

• La cour de justice de l’UE n’intervient pas en matière de PESC. Cette faiblesse du contrôle juridique 
est critiquée mais il faut se rappeler que ce ne sont que des décisions de portée politique et pas des 
lois. Dans les Etats il n’y a pas non plus un contrôle juridictionnel pour les actes adoptés dans ce 
domaine, sauf exceptions. Mais la cour peut observer la légalité des mesures restrictives 
(sanctions), là il y a un contrôle, pour des raisons de respect de droits fondamentaux.  
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IV. Le pouvoir budgétaire :  
 
à l’UE est dotée d’un budget, ce budget est défini comme l’acte qui autorise ses dépenses et ses recettes  
Le budget est établi tous les ans, mais il s’inscrit dans un cadre plus large, qui est le cadre financier 
pluriannuel.  
 
 

1. Le cadre financier pluriannuel  
 

• Ce CFP est actuellement établi pour une durée de 7 ans. L’objectif c’est de plafonner les dépenses 
que l’UE va pouvoir engager au cours de cette période de 7 ans.  

Remarque : UE ne peut pas dépasser le plafond. Le coronavirus est tombé au moment où on renégocie ( 
2021-2027) le CFP.  
 

• On a mis en place ce système dans les années 1980 car fossé entre ressources disponibles et les 
besoins budgétaires réels. Améliorer la discipline budgétaire ( = dépenser mieux) du fait de cette 
planification. Maîtrise de la dépense publique dans l’UE.  

 
n Actuellement, les débats sur le CFP 2021-2027 sont brûlants. Cet été les EM s’étaient mis d’accord 

sur un montant d’env 2 000 000 000 (2 000 milliards d’euros) , et en novembre il y a eu un accord 
sur 1090 milliards d’euros.  
à Augmentation sous influence du PE ( augmenter les montants Erasmus et santé).  
Pour financer ce nouveau cadre, des nouvelles ressources doivent être crées.  
à Créer une taxe sur le plastique en 2021 ?  
à une taxe carbone aux frontières 
à une taxe sur les géants numériques ( 2022-2023)  
à une taxe sur les transactions financières en 2026.  

Actuellement, le CFP (ainsi que le fonds de relance de 750 milliards) est bloqué. En effet, il faut donc 
l’unanimité, mais la Pologne et la Hongrie ont mis leur veto. Ces deux pays s’opposent à une clause du PE 
qui voudrait octroyer les fonds sur un critère de respect des valeurs de l’UE (État de droit notamment). Ils 
estiment que ce n’est pas un critère objectif. La Slovénie les a rejoint au veto.  
à sinon, mécanisme des « douze provisoires » (voir plus bas)  
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• Pendant longtemps c’était la PAC qui était le plus gros poste de dépense, mtn c’est plus la politique 
de cohésion.(bleuc ciel) àaider les états membres au niveau éco moindre que la moyenne de l’UE. 
C 

 
ð Ces 1090 milliards d€ représente env 1% du Pib de l’UE  

 
2. Les ressources propres :  

 
• Ces ressources propres servent à garantir l’autonomie financière de l’UE. Le budget de l’UE peut 

être intégralement financé par les ressources propres. A l’origine c’était financé par des 
contributions financières versées par chaque EM chaque année.  

è En 1970 ils ont décidé de modifier pour les ressources propres, càd des recettes qui sont affectées 
de plein droit au budget de l’UE à assurer autonomie financière.  
 

• En pratique, les ressources propres ont quand même un lien avec les EM ; Il y a 3 KTgorie  
- Les traditionnelles à sont des véritables ressources propres, ne dépendant pas les EM 

Ex : les droits de douane 
- Les ressources propres TVA à une part de la TVA de chaque EM revient de droit à l’Union 
- Ressource propre RNB ( % revenu national brut de chaque EM), % varie, 

Remarque : la 3e représente la majorité des ressources propres de l’UE 
   

ð  propres mais pas déconnectées des EM.  
 

3. L’adoption du budget :  
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• La procédure d’adoption du budget annuel est fixée par les articles 314 et 315 du TFUE.  
• la fonction budgétaire est exercée par le PE et le Conseil. Ils sont sur un pied d’égalité ( un avancée 

du traité de Lisbonne). 
 

•  Il est arrivé parfois que le PE rejette le budget, que les EM ne veulent pas verser les contributions 
(avant 1970) à bcp de conflits ( tranché par CJUE). C’est pour ça qu’on a eu le CFP.  

è La procédure est simplifiée : La procédure budgétaire est simplifiée. La Commission présente le 
projet de budget (quasi-monopole de l’initiative). Il y a ensuite qu’une seule lecture du PE et une 
seule lecture du Conseil. Il peut aussi y avoir un comité de conciliation.  

  à adopter le budget dans les temps 
 

 
 
 

Remarque : Si ce n’est pas adopté dans les temps, mécanisme des douzièmes provisoires qui fait qu’on 
reconduit automatiquement les crédits accordés sur le mois de l’année d’avant. à fonctionner quand 
même, même en cas de blocage. (voir article 315)  
 

 
 
 
 
 
 
 

Partie 3 : Les sources du droit de l’Union 
 
Définitions :  
Droit primaire : droit émanent des deux traités qui régissent l’UE + de la charte des droits fondamentaux  
Principe général du droit : principe non écrit dégagé par un juge, valeur constit  
Droit dérivé : actes qui dérivent des traités (droit primaire). Plusieurs KTgories 
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Loi de transposition : loi nationale par laquelle un pays transpose une directive de l’UE dans son droit 
national (de la manière qu’elle veut)  
 
Textes :  
288 TFUE : différentes KTgories du droit dérivé (règlements, directives, décisions, recommandations, avis)   
Intro :  
 
L’Union est un ordre juridique, càd un ensemble structuré de normes avec une cohérence, une hiérarchie.  
 
Tout en haut : le droit primaire = les traités  
Puis les principes généraux du droit = dégagés par juges et CJUE  
Les accords internationaux  
Puis droit dérivé = les actes adoptés par les instit de l’Union sur le fondement des traités.  
 
 

1. Le droit primaire :  
 

• Droit primaire basé sur TUE et TFUE : ceux qui régissent l’Union+ charte des droits fondamentaux 
de l’UE qui est le catalogue des droits fondamentaux, annexé au traité et qui a la même valeur 
juridique.  

è CJUE a le pouvoir d’annuler toutes normes inférieures qui seraient contraires aux traités.  
 

2. Les principes généraux du droit :  
 

• Ce sont des principes non écrits, dégagés par les juges. Le droit de l’UE ne fait pas exception. Il y a 
des principes généraux du droit consacrés par la CJUE de l’UE.  

Ex : les droits fondamentaux ont été consacrés par les principes généraux du droit de l’UE avant d’être 
dans la charte.  
 

• Ces principes généraux du droit font de la CJUE des moteurs de l’intégration par le droit. Aux yeux 
de la CJUE, ces principes ont une valeur constitutionnelle.  

 
3. Les accords internationaux :  

 
• L’UE a une personnalité juridique donc est un sujet de droit international, donc est capable de 

négocier et de conclure des accords internationaux en son nom, avec des Etats tiers ou avec 
d’autres organisations internationales.  
Remarque : Au fur et à mesure de l’élargissement de ses compétences, l’UE a conclu de + en + 
d’accords internationaux.  
 

• Domaine avec bcp d’accords internationaux :  
à les accords de libre-échange ( diminuer ou supprimer les droits de douane càd les obstacles tarifaires 
aux échanges de marchandises). Mais aussi aller plus loin et s’intéresser aux obstacles non tarifaires = 
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harmoniser les normes applicables aux marchandises. => Ces accords de libre-échange sont appelés les 
accords de nouvelles générations  
Ex : TTIP partenariat transatlantique avec les USA ( plus à l’ordre du jour)  
Ex : CETA ( accords entre UE et Canada) 
 

4. Le droit dérivé : 
• On l’appelle comme ça parce que ce sont des actes qui dérivent des traités, des actes adoptés sur le 

fondement du droit primaire. Ils sont adoptés par les instit de l’EU en vertu des procédures prévues 
par les traités.  

 
• Deux KTgorie :  
Ø Acte prévu par art 288 

TFUE ( issu du traité de 
Lisbonne), a voulu 
établire une 
nomenclature des 
actes. Il prévoit  
- les règlements,  
- les directives 
- décisions, 
- recommandations, 
- avis  

 
 

è Règlements, directives et décisions sont des actes contraignants et ce sont les actes législatifs de 
l’UE. Ce sont ces actes-là qui sont adoptés à l’issu de la procédure législative (ordinaire ou spéciale).  

 
è Recommandations et avis ne sont pas contraignants Ca insiste les destinataires à adopter un 

certains comportement = recommandation.  
 
Remarque : Différence règlements et directives  
à Règlement : portée générale, s’applique de manière abstraite à toutes les personnes et est obligatoire 
et directement applicable dans tous EM. S’impose aux particuliers (entreprises et citoyens), instit de 
l’Union, EM,.. 
à La directive, c’est son objectif qui est obligatoire. Les EM sont contraints par l’objectif à atteindre mais 
marge d’appréciation quant à la façon d’atteindre l’objectif.  
Ex : passer par une loi, ou par les actes admin,  
La directive n’est pas directement applicable càd il faut des normes nationales pour la faire entrer dans le 
droit national à lois de transposition. Ensuite, nous, si la directive donne des droits, on en bénéficiera par 
le biais de la loi de transposition  
La transposition des directives en droit nationale est une obligation, donc si pas bien transposé ou pas 
transposé, à recours en manquement et sanctions.  

è Le conseil constit a estimé en France que c’était aussi une obligation constit (pas que du droit de 
l’Union)  
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ð Diversité des actes que peut adopter l’UE  

 
• Actes atypiques  

Ex : accords interinstits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


