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Les institutions européennes : 

 

Chapitre 1] Repères historiques sur la construction l'Union 

Européenne 
 

La construction européenne a été envisagée comme la création d’un espace de paix 

par la réconciliation entre les deux puissances rivales historiques Européennes que sont la 

France et l’Allemagne. Pour la première fois de son Histoire l’Europe vit une période sans 

aucun conflit entre Etats Européens grâce au rôle déterminant de l’Union Européenne. 

« Eviter les conflits armés » était le mot d’ordre de l’organisation. 

Ceux à l’origine de la construction sont des hommes et des femmes qui ont enduré les deux 

guerres mondiales (Expérience de la détention, envie d’une meilleure qualité de vie…) pour 

qui la question de paix et la qualité de vie des citoyens était déterminant. 

Il y a eu un accord d’Hommes et de Femmes qui partageaient la même idéologie (deux 

familles politiques qui se sont rapprochées, un pôle de centre-droit et un pôle de centre-

gauche (sociaux-démocrates et les démocrates-chrétiens)) sur la création d’un Etat 

paisible Européen. Les démocrates chrétiens ont porté la construction Européenne dans 

ses développements (désormais le parti populaire Européen PPE). 

 

Section 1] La construction de l’Union. 
 

➢ De quelle façon l’Union Européenne était-elle souhaitée au départ et comment a-t-

elle pu progresser ? 

1] Les approches sectorielles (1951/1970) 
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La conception de l’Union Européenne : 

-L’idée d’une approche sectorielle : on a voulu privilégier un secteur pour lancer l’Union 

Européenne vis-à-vis de moyens sociaux et économiques. Les partisans de la création de 

l’Europe se retrouvent en mai 1948 à la Haye afin de faire pression sur les Etats (14 Etats) 

pour les mener à poser les fondations de l’Europe. Deux groupes sortent du lot mais ont 

des visions intergouvernementales du projet Européen différentes (coopérations entre les 

Etats) // (rapprochement des Etats, des entreprises, des individus afin de mener à une 

intégration totale). La première conséquence de cette conférence est la création du conseil 

de l’Europe (une organisation avec comme vocation de regrouper les pourparlers de pays 

Européens) le 7 avril 1949. La ville choisie pour la création du siège est Strasbourg connue 

pour ses multiples annexions et conflits pour la région. Strasbourg est un symbole. La 

grande Européenne ou paneuropéenne regroupe désormais 47 pays. Elle a pour but de 

créer des conventions internationales que les pays devront voter et mettre en œuvre, on 

assiste à un rapprochement grâce à cette manière des conventions. 

Le conseil de l’Europe accorde une part importance aux droits de l’Homme et à la 

démocratie, chaque Etat membre doit mettre en place cette convention. La Cour 

Européenne des droits de l’Homme est un élément utilisé pour la vérification de la mise en 

place des droits de l’Homme. Le conseil de l’Europe se veut être à l’origine d’un 

renouvellement mélioratif démocratique local. Un rapprochement des citoyens. 

Les pays ayant rejoint l’Union Européenne et venant de l’ancienne USSR étant de deçà du 

niveau demandé par la CEDH pour atteindre l’Union et furent monitorés. 

-La déclaration Schumann : cette déclaration est devenue l’acte de naissance de l’Union 

Européenne (9 mai 1950 : Journée de l’Europe), Robert Schumann est avocat, parlementaire 

Français mais est né en territoire allemand près de Metz. Il combat en 1914 sous l’uniforme 

allemand alors qu’il possède le double culturel, il n’aura de cesse tenté de militer pour le 

rapprochement Franco-allemand. Ministre des affaires étrangères en 1950. Il propose une 

gestion commune de la production du charbon et de l’acier en termes de traitement, de 

gestion. Il choisit ces ressources car ces ressources sont frontalières à la Belgique, le 

Luxembourg, la France, l’Allemagne … 

Les besoins en charbon et en acier sont énormes pour la reconstruction, l’Europe 

est à ce moment dépendante de l’Amérique de Nord car elle ne peut plus se fournir elle-

même. L’acier pouvant également être utilisé pour créer des armes et étant sur territoire 

de l’Allemagne de l’Ouest alors encore considérée en 1949 comme Etat ennemi, on ne 

souhaite pas que l’Allemagne puisse se réarmer. Cette symbolique de restaurer 

l’Allemagne pour l’ériger en tant que rempart contre le communisme pousse à la création 

d’une armée allemande capable de repousser une éventuelle attaque soviétique. Dans le 

salon de l’Horloge, le discours (préparé par Jean Monnet) est scandé par Schumann. 3 pays 

acceptent (Benelux) avec l’Allemagne du chancelier Adenauer ainsi que l’Italie. Le 

Royaume-Uni lui, décline la proposition, il n’a jamais fait le choix entre les Etats-Unis et 

l’Europe, il change de manteau quand il le souhaite. Comme pour le Brexit de nos jours, le 

R-U réaffirme son attachement aux USA. Les USA voient l’Europe comme une machine 

commerciale afin de rester indépendants des soviets (nous sommes toujours dans le cadre 

du plan Marshall). 

Sans exemple d’une organisation ayant déjà une telle autorité sur plusieurs états, les 

dirigeants se sentent un peu « bousculés » mais se lancent dans le projet Européen. 
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Le traité de Paris ratifié par tous les organes respectifs des Etats membres est finalement 

ratifié le 23 juillet 1952.   

 

Lorsque l’on regarde le système du CDE on crée une haute autorité du charbon et de 

l’acier, on prend des nationaux des Etats membres afin qu’ils exercent leur autorité 

indépendamment des autres Etats, on a un président (le premier étant Jean Monnet), on a 6 

hauts-fonctionnaires et le pouvoir décisionnel est détenu par cette autorité. Cette haute 

autorité est une révolution dans le panorama des organisations internationales, on a une 

représentation des Etats afin que leurs intérêts soient respectés. 

Les peuples de chaque Etat membre doivent être représentés par une assemblée avec des 

parlementaires de chaque Etat membre, ils sont élus respectivement élus par les 

différentes populations. 

On instaure l’idée d’un juge spécialisé dans les contentieux relatifs à l’application et à 

l’interprétation des textes. Il faut donc des juges spécialisés et on crée ainsi une juridiction 

spécialisée dans le Droit Européen. 

On a un juge, des représentants des peuples, une institution décisionnelle indépendante des 

Etats-membres et des représentants des Etats-membres. La première version marche 

bien étant donné que les Etats et les entreprises jouent le jeu. Dès lors l’idée d’un 

approfondissement de la structuration de l’Europe entre dans les esprits.  

 

Des idées fleurissent comme la CED (armer l’armée allemande mais sous tutelle). 

La France alors que les autres Etats acceptent, refuse la CED (communauté européenne de 

défense) juste après la fin de la guerre d’Indochine. On commence aussi à songer à une 

Europe politique après l’Europe économique, c’est un échec. Les différents Etats-membres 

n’arrivent pas à se mettre d’accord (surtout la France) sur l’organisation des organes, la 

France ne souhaitant pas devenir le porte-parole de l’Europe. 

 

B] Le retour à une logique sectorielle. 
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Les Etats-membres pensent avoir grillées des étapes et décident de revenir en 

arrière. Selon la même philosophie que pour le charbon et l’acier on veut relancer 

l’économie, pour cela on se concentre sur certains pôles et on crée un groupe pour 

l’énergie, un pour le transport, un pour l’agriculture, et un pour le commerce en juin 1955 à 

Messine. 

Les thématiques abordées sont relativement proches, on décide de resserrer ces groupes 

autour de deux problématiques : 

-L’énergie : L’énergie nucléaire pour l’électricité entre autres. 

-Le commerce : Création d’un marché commun pour gérer l’intégration des Etats. 

Ces Etats se retrouvent pour créer un nouveau traité (les Britanniques sont de nouveaux 

invités, ils viennent le premier jour et claque la porte le deuxième.) le 25 mars 1957 à Rome 

on crée EURATOM et lors d’un second traité on inaugure le traité économique Européen. 

L’accord est ratifié le 1 er janvier 1958. Ce traité est un traité-cadre, on reprend le schéma 

institutionnel de la CECA et on indique que cette communauté économique européenne 

devra créer un certain nombre d’actes afin de réussir cette communauté. On fait appel au 

« Pouvoir dérivé ». (Le PCD selon Mme Benoît-Rohmer.) 

Les Etats renoncent à leurs droits de douanes (RIP les taxes) dans le cadre de leurs 

frontières internes, on remplace ceux-ci par un tarif économique unique, un produit importé 

ne subira qu’un seul droit de douane en entrant dans l’union européenne. L’Union 

Européenne se construit autour de 4 libertés principales : 

-Libre circulation des marchandises. 

-La libre circulation des citoyens. 

-Libre circulation des services. (Contrats à l’international ; avocats, architectes, médecins.) 

-Liberté des capitaux. (Droit d’investir à l’étranger, de rapatrier des bénéfices.) 

La mise en place de politiques. Politiques douanières, agricoles, commerciales. Au début il 

n’existait qu’environ 10 politiques désormais on en compte à peu près une 30aine. Le but 

premier est de créer de la solidarité entre les Etats et entre les personnes. On met en place 

un calendrier avec des étapes afin que les 6 Etats avancent au même rythme. Ce marché 

commun sera réalisé au 1er Juillet 1968. 

§2] Les péripéties de développement (1965/1985). 
 

A] Les crises. 
 

L’Europe a toujours vécu des crises. Il y a une dialectique propre à l’Union 

Européenne en deux éléments : 

-Une vocation à s’élargir (plusieurs élargissements) sauf qu’il n’y a pas de réelles 

frontières, ni de calendrier fixé pour les adhésions. 

-Une vocation à s’approfondir (une intégration politique) Il existe un processus de révision 

des traités dans le contexte d’intégration politique de nouveaux Etats. 
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Faut-il approfondir l’entité politique avant l’arrivée de nouveaux Etats ou alors est ce que 

l’arrivée de nouveaux Etats va produire un approfondissement politique ? Il n’y a pas de 

logique qui s’impose, ce sont des processus qui ont lieu au cas par cas en fonction d’une 

volonté politique des Etats (accueillir ou de réviser). 

Est-ce une envie ou l’arrivée des nouveaux Etats qui en pousse d’autre à demander à y 

adhérer ? Aucune réponse de disponible. 

Le R-U a essayé de créer l’EFTA, (un véritable échec) et dès 1963 le R-U demande à adhérer 

aux trois communautés Européennes mais la France met son droit de Véto car, elle veut 

conserver un certain nombre de différences. Les négociations s’arrêtent en 64. Après un 

changement de gouvernement, une nouvelle demande est renvoyée en 67 mais refusée 

directement par De Gaulle car le R-U ne respectait pas les demandes pour intégrer l’UE. 

L’imposition du point de vue de De Gaulle mène à une rupture avec les autres pays 

membres de l’Union. 

 « La crise de la chaise vide » 1965-1966, un rythme était prévu pour mettre en œuvre le 

marché commun accompagné de modifications constitutionnelles. A partir du 1er juillet 1966, 

ils renonceraient dans un certain nombre de domaines à leurs choix individuels (plus de 

droit de véto mais droit collectif). La France renonce à lâcher son droit de véto dans un 

certain nombre de domaines. 

 

Lorsqu’un Etat n’a plus suffisamment de poids dans l’organisation il décide en 

général de partir. Comme la France plus tôt, celle-ci paie en retard (Un quart du budget tout 

de même) ce qui retardait le budget et donc les prises d’actions. Reichstein garde des 

ressources budgétaires propres. Les recettes des communautés devront être gagées sur le 

total économique des ressources propres (TVA afin de calculer les recettes) et créé une 

délivrance. Les Etats ne sont désormais plus tributaires. Dans le domaine de versement 

traditionnel (lequel nous votons chaque année) le parlement le vote chaque année une ligne 

budgétaire est rajoutée pour telle ou telle organisation. Cela veut dire que le contrôle sur 

les finances n’est plus exercé par les parlements nationaux mais le parlement Européen. 

Pour De Gaulle, on lui changeait sa communauté économique, ce changement n’était pas 

réellement prévu (autonomie économique et donc dans la lignée une autonomie politique) 

baissant ainsi les charges des parlements nationaux. Lui qui est un partisan de 

l’intergouvernemental et non de l’indépendance politique de l’UE n’accepte pas ces 

changements. Des craintes sont exprimées à propos de cette transformation du mécanisme 

de ressources propres. Il reconnaît que ce sont aux Etats membres d’influencer les actions 

de l’organisation. 
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Entre juin et janvier, la France est en dehors de la table du conseil, cette règle est dès lors 

approuvée par les 5 autres compagnons de la France lors de son absence. On décide le 26 

janvier 1966 de se réunir pour écrire sur papier les points d’accord et les points de 

désaccord (5 contre 1) que l’on appelle le papier du Luxembourg (celui-ci ne sera jamais 

signé ni publié afin d’éviter que celui-ci ne créé des droits ni des obligations). Si un Etat 

estime qu’une proposition compromet gravement ses intérêts alors on ne peut pas recourir 

au vote, on discutera jusqu’à que cette Etat se rallie à la proposition (Ex : zones de pêche…) 

Le vote des 5 suffirait à accepter le texte et obligerait la France à accepter, ce papier du 

Luxembourg permet à la France de garder un certain droit de véto. Le comportement d’un 

Etat s’appuyant sur ce texte ne peut pas être déféré par un juge. C’est une prise d’action 

totalement subjective. Aucun organe ne peut vérifier la réalité de l’invocation de ce 

compromis. Seul la France invoquait autrefois ces papiers mais depuis les autres pays 

membres de l’Union Européenne ont décidé d’utiliser ce compromis pour protéger leurs 

propres intérêts. La capacité institutionnelle du conseil a alors diminué. 

La capacité d’aller plus loin dans l’intégration serait liée au départ du général De Gaulle, 

alors quand il part en 1969 on pousse un souffle de soulagement et dès lors on relance la 

construction Européenne. 

B] Les avancées : 
 

3 avancées majeures : 

-1 constitutionnelle : On a rassemblé en une seule institution la cour de justice, EURATOM et 

le Parlement Européen et il n’y a depuis qu’un seul juge pour les 3 communautés. 

En 1965 se conclue le traité de fusion des effectifs qui entre en vigueur en janvier 

1967 afin qu’il n’y ait qu’une seule commission pour les 3 communautés. Beaucoup 

avaient peur qu’elle soit une super commission qui allait récupérer du pouvoir par 

rapport aux commissions nationales. 

-Le premier élargissement : Après De Gaulle en juin 1969, les dirigeants se réunissent et 

lors de cette entrevue, invitent les Etats qui souhaiteraient intégrer la commission 

Européenne après un dépôt de candidature. 4 Etats font acte de candidature (la Norvège le 

R-U, l’Irlande et le Danemark). Dès 1972 les négociations se terminent, chaque Etat doit 

donner son accord et faire en sorte que leurs organes respectifs ratifient l’adhésion selon 

leur constitution interne. (Parlement ou processus référendaire). En Norvège en avril 1972 

le vote est négatif tandis que les autres membres acceptent et c’est le premier 

élargissement de l’UE. Le R-U après une année dans l’UE, organise un référendum sur 

l’envie de ses citoyens de rester dans l’UE et (par bonheur) le résultat est positif en faveur 

du maintien dans les communautés Européennes. 

-3ème avancée liée au compromis de Luxembourg, la naissance du Conseil Européen : 

Affaiblissement décisionnel du conseil des ministres (Parlement Européen), un certain 

nombre de textes de sont pas adoptés. A la fin de l’année 1974, Helmut Schmidt et VGE 

décident de créer un organe représentant chaque Etat-membre au plus niveau, le Conseil 

Européen. Envisagé de manière souple, cela permet d’évoquer toutes les politiques 

nationales et internationales, de prendre une position commune sur un large panel de 

questions internationales, d’être une instance d’appel du Conseil des Ministres. L’affaire est 

portée devant ce Conseil Européen, (il a une supériorité hiérarchique), afin que le texte soit 
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tranché. C’est un changement qualitatif important, on essaie de changer la personnification 

de la communauté des Etats. 

 

C] La relance 
 

Elle est l’œuvre du parlement Européen, en 1976 par un acte du 20 sept 1976 les Etats 

membres décident que désormais les parlementaires Européens sont élus au suffrage 

universel direct par les nationaux de chaque Etat-membre. Ceux qui désormais siègent à la 

commission Européenne sont élus avec le mandat de parlementaire Européen. Ils n’auront 

de cesse l’envie que ce parlement Européen soit juridiquement un véritable Parlement. 

Dès leurs élections, ils travaillent dans le cadre d’une Commission Institutionnelle capable 

de proposer des traités. (Projet de traité sur l’Union Européenne). On y voit un projet lancé 

sur le rassemblement communautaire afin de renforcer le poids du Parlement. 

 LE CLUB DU CROCODILE 

L’initiative des parlements Européens est moteur du projet Européen. Les chefs-d ’Etat et 

les pays membres ne sont pas insensibles à cette question. Le premier ministre Italien, le 

Président Français et Helmut Kohl publient la déclaration de Stuttgart en juin 1983 pour se 

mettre d’accord sur les grandes institutions et plaça le futur cadre institutionnel. On réunit 

une CIG diplomatique qui réunit des délégations de chaque Etat-membre avec des plans 

élaborés par des experts. On aboutit au traité d’Acte Unique Européen et est signé le 28 

février 1986 pour entrer en vigueur le 1er juillet 1987. 

Il est composé de deux parties : 

- La modification des traités antérieurs, du traité économique Européen, on change 

les procédures, on attribue de nouvelles compétences aux communautés 

Européennes. 

- La coopération politique en termes de politique étrangère c’est-à-dire que l’on se 

met d’accord sur des organes et des procédures qui permettent de créer des points 

de vue communs et d’adopter des positions communes. (De participer directement à 

la politique extérieure ou de collaborer avec les Nations Unies).  

La première révision est à mettre en lien avec la politique étrangère. 

La 3ème avancée vient du fait que l’élargissement se fait de plus en plus courant : 

-Il faut être un pays Européen. 

-Être une Démocratie. (Un Etat de droit) 

Ceux qui répondent à ces critères rejoignent la communauté 

1974 le Portugal et la Grèce retrouvent la Démocratie, en 1975 le décès de Franco permet à 

l’Espagne de se doter d’institutions démocratiques.  

-La Grèce rejoint l’Union à la date du 1er janvier 1981,  

-A la date du 1er janvier 1986, l’Espagne et le Portugal rejoignent la communauté 

Européenne. 
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§ 3] La marche difficile vers l’intégration politique (1986/2004). 
 

A] Le temps des révisions des traités constitutifs 
 

Entre 1957 et 1986 on ne touche absolument pas aux traités, alors qu’après on révise 

très régulièrement les traités car ils ne permettent plus de faire face aux nouveaux 

problèmes. En 1992-1993 on a Maastricht, le traité d’Amsterdam en 1997 adopté en 1999 et le 

traité de Nice en fin 2000 entré en vigueur le 1er février 2003. 

Le traité de Maastricht est une révision de très grande ampleur avec une représentation en 

piliers (traité de l’Union Européenne publié au journal officiel). 

➢ 1er pilier : Le pilier de la communauté Européenne. On révise le schéma du système 

institutionnel de l’Union on modifie des règles surtout de votes et on poursuit les 

politiques (certaines entrent dans les compétences des communautés). (Volet 

communautaire) 

➢ 2ème pilier : Le pilier de la PESC, politique étrangère et de sécurité commune. On 

donne la possibilité de monter des opérations soit à titre individuel soit avec d’autres 

Etats sur le terrain. (Nations-Unies, l’Unité Africaine, OTAN.). Participation à des 

opérations de police ou militaires. 

➢ 3ème pilier : Le pilier de la Justice et affaires intérieures. Si on reconnaît une libre 

circulation aux personnes, les Etats-membres doivent participer plus activement 

contre la délinquance et le terrorisme (Schengen : EUROPOL) avec des protocoles et 

des procédures pour faire échec aux fuites à l’international (mandat d’arrêt 

européen). La lutte contre le terrorisme est devenue l’un des piliers les plus 

importants. Il faudra au Danemark deux référendums pour accepter le traité de 

Maastricht. Les débats entre les Européanistes et les souverainistes transcendent 

les seuls partis politiques. 

 

 

Le traité d’Amsterdam concernait la méthode de vote, la composition des institutions et les 

prorogations administratives et budgétaires de l’Union. Ce sera quand même une déception. 

Le point d’acquisition unique est qu’il a été décidé que l’accord de Schengen soit 

communautarisé (délivrances des Visas, demandes d’Asile : Espace de liberté de sécurité et 

de justice). 

Le traité de Nice est adopté fin 2001 en même temps qu’un texte des droits de l’Union 

« chart des droits fondamentaux », ce texte est mis de côté à cause des Britanniques car 
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ceux-ci ne veulent pas d’une force juridique contraignante. Il n’a pas répondu aux grandes 

questions sur le fonctionnement du conseil, du Parlement …  

B] Les élargissements à l’Est 
 

On assiste à un basculement de l’Europe qui s’élargit non plus vers le sud mais vers 

les pays de l’est, ces pays avaient « vocation à rejoindre l’Union Européenne ». Restaurer 

l’identité du continent autour de l’Union Européenne est devenue l’une des priorités des 

dirigeants. Dès leurs indépendances, ces pays anciennement soviétiques demandent leur 

adhésion au conseil de l’Europe, cet élargissement se fait avec des pays au standard de vie 

bien moins élevé. 

On amène des pays de l’est (10 pays de l’est plus Chypre et l’île de Malte), ces Etats se 

dotent de législations en accord avec celles de l’Union Européenne. Pour rentrer dans l’UE 

ces Etats doivent absorber 70% de la législation européenne (ce qu’on appelle l’acquis 

communautaire). La commission Européenne examine les candidatures sous l’égide du 

conseil pour l’Union. On négocie sur 36 plans (Tourisme, marché, Droit …) tous les ans 

l’Union sort un rapport sur les examens des candidatures. La commission fait rapport sur la 

transformation des Etats pour rejoindre l’Union Européenne. La Commission scinde les 

candidatures en 2 groupes : les lents (la Roumanie et la Bulgarie), et les 10 autres qui 

entrent dès 2004. L’entrée de Chypre fait entrer un nouveau problème, celui de l’occupation 

de la partie nord par l’armée Turque (obstacle d’entrée pour la Turquie, pour y avoir été 

c’est comme le mur de Berlin mais en plus petit c’est assez glauque *petit big up à toi qui lit 

vraiment tout je te souhaite de bonnes révisions la bise*). La Bulgarie et la Roumanie 

entrent en 2007 alors que la Croatie rejoint l’UE en 2013. (Demande également pour 

rejoindre la zone Euro) 

4] La relance de l’Union Européenne (2002/2019) 

 

A] L’échec du projet de « constitution Européenne ». 
 

L’idée qui préside en 2001 la relance de l’Union est de changer de charte constitutive 

et on décide d’un mode de révision nouveau (une convention comme celle de Philadelphie). 

Elle rassemble des représentants des Etats-membres ainsi que des futurs Etats membres. 

Valéry Giscard D’Estaing préside cette commission de 120 personnes qui doit résoudre 4 

questions. En décembre 2001, on décide de la réunion d’une convention et on définit le 

mandat de la convention lors de la réforme d’Aacken). Cette convention parle de 

constitution Européenne (idée de simplification de la présentation des traités), on crée des 

amendements afin de « rectifier » le texte afin qu’il soit comme une Constitution, visible et 

parlant. 

Le terme est uniquement un référent formel. 

« Un projet de traité portant constitution pour l’Europe » est le terme exact. Cette 

convention est adoptée par conférence diplomatique et est signée à Rome (référence au 25 

mars 1957), il est soumis à ratification dans chacun des Etats-membres. Chaque Etat ratifie 

en fonction de sa constitution, en France on passe par le référendum et non pas par a voix 
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parlementaire. 55 % des français rejette ce texte, le 1 juin, les néerlandais rejettent le projet 

par référendum à près de 61 %. Avec cette « défaite » on attend des jours meilleurs avant de 

relancer le projet. 

Les élections Européennes jouent très souvent sur les enjeux internes, et c’est exactement 

cela qu’il s’est passé avec le référendum. C’était un moyen de montrer son désaccord avec 

le président en place alors que ce n’était absolument pas le problème. Les grandes 

machines politiques n’ont donné aucune conduite de vote. ??? (Possible ?) 

Lors de la campagne électorale de 2006/2007 lors du duel Royal/Sarkozy, les deux 

candidats veulent relancer le traité et veulent aboutir à un traité qui résoudra enfin les 

questions sur le fonctionnement des institutions Européenne. L’Union Européenne décide de 

relancer le projet. 

B] L’adoption du traité de Lisbonne. 
 

On décide de reprendre le texte mis en échec et d’y appliquer la technique des 

« cendres sous le tapis » et d’effacer les articles qui sont décriés. Les Britanniques ne 

veulent que d’un traité à minima. On leur demande d’élaguer le texte de 2004 afin de ne pas 

compromettre l’entrée en vigueur de ce texte, et d’accepter uniquement ce qui est 

acceptable. En octobre 2007 on l’approuve et on le signe en décembre 2007. Contrairement 

à son prédécesseur, Sarkozy dépose le projet de loi sur le bureau des deux assemblées 

parlementaires (près de 90% des parlementaires votent en faveur). L’Irlande fait passer 

deux référendums afin de faire passer le traité (le premier ayant été refusé), des 

aménagements du traité sont faits. La crise grecque a permis de créditer le système 

monétaire Européen ayant ainsi joué le rôle de rempart. En l’espace d’un an, l’opinion 

publique vire d’un coup. Le traité est entré en vigueur le 1er décembre 2009.  

Sur son contenu, on a supprimé les symboles (drapeau, hymne, unis dans la diversité, le 

9mai jour de la fête Européenne, l’Euro), on supprime aussi le poste du ministre des affaires 

étrangères pour le représenter plutôt par le haut représentant des affaires étrangères et 

de la sécurité (ce qui revient pourtant à la même chose). Que ce soit pour le vote au Conseil 

ou la taille de la Commission, ou encore les pouvoirs du Parlement Européen, le traité de 

Lisbonne apporte une solution qui était tant attendue (amélioration sensible dans le cadre 

de l’Union Européenne). On crée dès lors le moyen de retrait qui sera très utile au 

Royaume-Uni en Juin 2016. 

C] Les crises grecques et britanniques. 
 

Lorsqu’un Etat veut faire son entrée dans l’Union Européenne, une Commission se 

réunit pour émettre son avis sur l’admission (au bout d’un an). La décision d’accepter un 

Etat ne revient pas à la commission mais au conseil de l’Europe.  

La Grecque a failli totalement faire banqueroute. La commission avait donné une 

recommandation négative, les éléments n’étaient pas réunis pour accueillir la Grèce. 

Pourtant le Conseil de l’Europe a tout de même accepté la Grèce. Dans le système Euro il 

n’y a pas d’expulsion possible, seul l’Etat peut décider de se retirer (se retire-t-il de la 

banque centrale ? De la monnaie commune ?). Lorsque la Crise est arrivée, les chiffres 

donnés pas la Grèce ont été truqués par une entreprise responsable de la crise des 

subprimes (le tout en gagnant près de 650 millions d’Euros). On lance une action de 
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sauvetage commune, on a peur que si un Etat croule alors les autres Etats ayant des points 

communs avec celui-ci ne soient emportés avec. De ce fait il a fallu sauver la Grèce 

(Banque Centrale Européenne, l’Union Européenne et le FMI se sont occupé de l’affaire). 

Chaque fois qu’il y a un prêt d’argent ces banques souhaitent afin de revoir leur argent, de 

voir des politiques d’austérité être imposées. Le dispositif s’est achevé en 2019 grâce à une 

reprise de la croissance. 10 ans de crise très douloureuse pour l’ensemble de la population 

grecque. 

L’Union Européenne avance au fil des crises, grâce à ces crises on lance de nouvelles 

réformes économiques et sociales qui permettent d’avancer dans la communauté. 

La crise Britannique vient d’une tout autre disposition, les Britanniques votent en 

faveur du départ. Lors de la campagne pour le référendum, on se rend compte que les 

arguments utilisés étaient totalement incohérents avec la réelle emprise de l’Union 

Européenne, on dit que l’Union Européenne était un carcan et que pour se soulager de ce 

poids il faut récupérer sa souveraineté. Le tableau a été altéré afin d’obtenir le retrait. La 

controverse entre l’exécutif et le législatif ? Les Britanniques ont voté le 23 juin 2016, on a 

compté deux ans afin de créer un traité de retrait en accord avec l’article 50 du traité de 

Lisbonne. Les Britanniques ont cafouillé. Le pouvoir législatif devait s’en occuper où cela 

était du ressort du pouvoir l’exécutif ? La plus haute juridiction Britannique a tranché sous 

forme d’ordonnance afin de permettre à la première ministre Theresa May de présenter la 

demande Britannique de sortir de l’Union. 

On a attendu la crise du retrait avant de se demander qui faisait quoi dans l’Union, il faut 

dans tous les cas une autorisation du parlement. C’est à tort que Mr Boris Johnson a 

suspendu le parlement Britannique. Dans un certain nombre de question, la différence entre 

l’exécutif et le législatif est très flou. Le parlement se réunit car la cour a cassé la décision 

de Mr Boris Johnson et que celui-ci n’en ferait rien. On pense à organiser des législatives 

anticipées que le Parlement a refusé. On assiste à un blocage institutionnel, soit Mr 

Johnson respecte les votes des chambres soit il refuse et se rend coupable d’un délit pénal. 

L’Union Européenne est totalement inutile face à cette question, elle ne va commencer à 

entrer dans des affaires intérieures nationales.  

 

 

 

Section II] Les caractères de l’Union 

§1] Les éléments constitutifs de l’Union 
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A] Les Etats membres 
 

1] L’adhésion.  

L'Union Européenne a vocation à s'étendre. On ne sait cependant pas jusqu'où elle 

peut s'étendre à cause du flou autour des frontières de l’Europe. Pour le moment, on compte 

7élargissements successifs (1957, 1973, 1981, 1986, 1995, 2004, 2007, 2013). Concernant la 

question de l'adhésion, on dénombre plusieurs critères pour cette adhésion : la demande doit 

être faite par un État, s'ensuit un critère géographique, puis un critère politique (On vérifie 

que c’est une Démocratie, un État de droit, que l’on y reconnait les valeurs de l'UE). On a 

rajouté un critère économique à l'adhésion dans les années 1990. Il consiste en la garantie 

d'une économie libérale. Aujourd'hui on parle aussi de capacité d'absorption : l'arrivée de 

nouveaux États ne doit pas ralentir le chemin vers l'intégration Européenne. 

 

 C'est le Conseil de l'Union qui reçoit les candidatures qui doivent alors être 

approuvées à l'unanimité avant d'être soumises au vote du Parlement Européen. Les 

négociations s'ouvrent ensuite. Une fois le traité signé, il doit être ratifié par l’État concerné 

et tous les États-membres de l’Union à l'unanimité. 

2] Le retrait. 

 Il s'agit d'une disposition mise en place par le Traité de Lisbonne. Au départ, les traités 

de l'Union Européenne ont été faits pour une durée illimitée. Il s'agit d'une décision unilatérale 
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et négociée. L'intérêt d'une disposition sur ce retrait est d'avoir une organisation procédurale 

et temporelle du retrait. L’État fait sa demande au Conseil Européen puis les négociations 

commencent avec pour but l'aboutissement à un traité qui est adopté par le Conseil de l'Union 

à la majorité qualifiée puis par le Parlement Européen. En temps normal, on compte deux ans 

entre la demande faite par l’État-membre sortant et l'entrée en vigueur. Néanmoins, il est 

possible de demander un nouveau délai avec l'accord unanime du Conseil Européen. La Cour 

de Justice a pu se prononcer par un arrêt en décembre 2018 : avant l'entrée en vigueur de 

l'accord de sortie, l’État-membre est tenu de remplir toutes ses obligations en tant que 

membre de l'Union Européenne tant qu’il n’est toujours pas parti et ce même si la procédure 

de retrait est déjà engagée. Il peut également toujours revenir sur sa décision.  

B] Les citoyens européens  
La notion de citoyenneté est introduite par le Traité de Maastricht de 1992. C'est une 

citoyenneté de superposition. Ça ne modifie pas les règles d'attribution de la nationalité qui 

est une question interne. Par contre, la citoyenneté européenne vient en plus de la nationalité 

et permet aux personnes qui sont des nationaux d'un État-membre d'acquérir des droits. Le 

simple fait d’être citoyen d'un État-membre donne la qualité de citoyen Européen. Comme 

premier bénéfice, elle offre une liberté générale de circulation au sein de l'Union Européenne, 

notamment avec les accords de Schengen. C'est donc une liberté de prestation de service, 

une liberté d'habiter, d'acheter des biens, de passer sa retraite dans un autre pays. La seule 

limite à ce droit général c'est que l’État de résidence peut exiger que vous ayez des 

ressources pour vous installer. Un autre droit est celui de vote et d'éligibilité aux élections 

municipales et européennes (dans le cas des élections municipales, on peut assujettir 

l'exercice de ce droit à un temps de résidence). Il y a aussi le droit de pétition, le droit de 

saisir le médiateur européen (désigné par le Parlement Européen, il a le rôle de régler les 

litiges avec l'administration de l'Union Européenne) ou encore le droit à l'assistance 

diplomatique et consulaire lorsque son pays n'est pas représenté. 

C] Le territoire de l'Union  
Il s'agit de l'agrégation des territoires des États-membres dans les 3 dimensions 

(terrestre, maritime et aérien). Il est possible à un État de soustraire un de ses territoires 

(ex. : Groenland, îles anglo-normandes, île de Man). D'autre part, il y a la question des 

communautés d'outre-mer (ou RUP pour Régions Ultrapériphériques) qui concernent la 

France (La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane …), le Portugal (Madère, Açores) et l'Espagne 

(îles Canaries). Elles ont un statut spécial déterminé par les traités et en fonction de leur 

éloignement de la métropole. 

En principe, c'est le droit de l'Union qui concerne les territoires d'outre-mer sauf que des 

dispositions peuvent être mise en place : application retardée, partielles ou aucune 

application. Pour les pays et territoires d'outre-mer, le droit de l'Union Européenne ne 

s'applique pas. Dans le cadre de ce titre spécial, ces territoires bénéficient d'accords 

d'association. 

2] Le cadre de la gouvernance de l'Union. 
 

A] Le respect des valeurs. 
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1] Les droits fondamentaux. 

Il y a une réelle prise en compte des valeurs depuis le Traité d'Amsterdam. Elles font 

l'objet d'une énumération à l'article 2 du traité sur l'Union Européenne. Le non-respect de ces 

valeurs entraîne des sanctions contre l’État accusé. Étant au départ une institution à vocation 

économique et commerciale, on a estimé qu'il n'était pas important d'énumérer les droits de 

individus. Mais les juges ont très vite dû faire face à des affaires concernant des droits 

fondamentaux (droit de propriété, vie privée des entreprises...). Tous les États font partie de 

la Convention Européenne des Droits de l'Homme. D'autant plus que l'Union Européenne ne 

fait pas partie de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. 

La Cour de Justice de l'Union Européenne a repris des droits de la Cour Européenne des 

Droits de l'Homme ainsi que certaines jurisprudences (Principes Généraux du Droit). De plus-

en-plus, la Cour de Justice de l'Union Européenne doit reconnaître des droits aux 

ressortissants de l'Union Européenne. On a estimé que le mieux serait que cette Union 

Européenne serait partie à la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Par deux fois, 

la Cour de Justice de l'Union Européenne a estimé que les conditions d'adhésion n'étaient pas 

réunies. Il y a deux hypothèses ici :  

-Première hypothèse : elle estime que de par son caractère propre l'Union Européenne ne 

pouvait pas entrer dans la Convention (elle est une organisation et non pas un pays) 

-Seconde hypothèse : A la fin des années 1990, l'Union Européenne s'est dotée de son propre 

catalogue des Droits et Libertés (Charte des Droits fondamentaux) qui visent les droits 

civiques et politiques et économiques et sociaux. Elle a été adoptée lors du Traité de Nice 

(2001). Mais devant le refus des Anglais de ce texte, elle n'a pas eu d'effet obligatoire. Il a fallu 

attendre le Traité de Lisbonne pour que cette Charte soit annexée au Traité et qu'elle ait enfin 

une valeur contraignante. 

2] La démocratie  

C'est une condition sine qua non même de l'adhésion à l'Union. Il faut bien voir que 

c'est une démocratie au sens large. Il s'agit aussi de la question de l’État de droit, d'une justice 

indépendante. Aujourd'hui, on a des pays démocrates au sens où le mécanisme de dévolution 

du pouvoir est l'élection par les citoyens (Pologne, Hongrie...). De plus, on est en train de 

montrer qu'il peut y avoir des cas où il faut faire une séparation entre démocratie en tant que 

mécanisme et les droits de l'Homme et la Justice. On pourrait donc avoir un pays où les 

citoyens élisent leurs représentants et où les droits de l'Homme ne sont pas totalement 

respectés. L'Union Européenne peut prendre des sanctions en cas d'atteinte grave à ces 

dispositions avec comme sanction ultime la suspension du droit de vote au Conseil de l'Union. 

Or ce type de sanction met en cause aussi le vote des citoyens (même si nous n’aimons pas 

ces dirigeants nous ne pouvons pas les punir alors qu’ils sont démocratiquement élus). 

B] Les principes constitutionnels 
 

Pour renforcer la conscience européenne l’Union a décidé de soutenir la création de 

partis politiques européens (désormais 10 partis européens la plupart ayant un groupe 

politique au parlement). Pour ce qui est de la démocratie participative, le lien avec les 

citoyens est établi principalement par la Commission Européenne qui travaille avec des 

consultations d'organismes représentatifs (associations, syndicats...). 
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Tout citoyen peut aider à la préparation d’actes (pendant 2,3, 4 mois lors de consultations par 

exemple). Il faut qu’au moins 1 million de citoyens de 7 pays membres proposent un futur acte 

législatif afin qu’il soit éventuellement étudié 

En Droit constitutionnel on peut avoir des initiatives populaires alors que là le système 

diffère, c’est uniquement des propositions votées par la suite par le Parlement qui peuvent 

faire découler à des lois. 

3 principes : 

1] L’attribution des pouvoirs 

On ne parle pas de séparation des pouvoirs car cela reviendrait à associer une 

institution à un seul pouvoir alors que dans l’Union Européenne c’est bien plus compliqué que 

cela, des Co-autorités administratives existent (Parlement ; Conseil) et se partagent le 

pouvoir législatif avec la Commission. Pour le pouvoir exécutif, c’est le Conseil et la 

Commission qui se partagent le pouvoir exécutif alors que l’autorité judiciaire c’est le juge de 

droit commun et donc le juge national qui prend le dessus lors d’un litige inhérent à un droit 

de l’Union Européenne, la Cour de justice de l’Union Européenne juge uniquement dans des 

cas précis de contentieux limités et pointus. 

L’Union s’est voulue représentative des intérêts des Etats au travers du conseil. L’Intérêt des 

citoyens est au travers du Parlement, l’intérêt de l’Union est à travers la Commission. Il y a 

bien une représentation d’intérêts, cette attribution des pouvoirs de l’Union est attributive 

depuis 1957. 

2] L’équilibre des pouvoirs 

On ne cherche pas à équilibrer les pouvoirs, au fil des révisions celui évolue en 

fonction de ceux qui revoient les traités afin d’éviter que telle ou telle institution empiète sur 

les plates-bandes d’une autre ou encore sur celles d’un Etat. Les compétences du Parlement 

Européen étaient jusqu’en 1986, uniquement consultatives. Le Conseil pouvait décider 

d’adopter un texte sans l’aval du Parlement tant que l’avis était donné. A un moment donné 

on a plusieurs procédures possibles (législatives, coopération …) et elles permettaient au 

Parlement d’assister sur le sujet.   
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3] La solidarité 

On souhaite parler d’une seule voix et on souhaite que tous les pays participent tous 

au budget avec le principe de solidarité des plus grands pays membres, dans le but d’aider 

les jeunes membres « bénéficiaires ». Au début tourné vers les pays du Sud (Grèce…) elle 

s’est tournée vers les pays de l’Ouest (Pologne…). Concernant une Europe militaire la 

solidarité n’est même pas question, on reste sur une Europe militaire solitaire. 

 

C] Les compétences de l’Union 
On retrouve une énumération des compétences au niveau central tout ce qui n’est pas 

énuméré représente les compétences des Etats Fédérés. On peut énoncer les compétences 

Entité Fédérés et tout ce qui ne leur est pas délégué revient à l’Etat fédéral. Il aura fallu 

attendre 2009 et l’entrée en vigueur de Lisbonne afin de bien articuler les compétences et 

modalités des différents Etats-membres. 

 

1] La Typologie des compétences. 

L’Union n’agit que dans la limite des compétences que les pays lui ont données 

(transfert de compétences). Elle cherche à savoir si elle a la compétence de pouvoir agir, en 

même temps elle répond à la question de la base juridique. L’essentiel de la réglementation 

produite vient en majeure partie de l’Union Européenne (agriculture : 80% ; Concurrence 4/5, 

environnement, énergie…). 

Il distingue 3 compétences : 

-Celles de l’Union 

-Celles partagées avec l’Union  

-Les compétences d’application/d’accompagnement 

Le Conseil est le représentant des Etats et les compétences ne sont pas perméables 

entre l’Union et les Etats (Union Douanière, pratiques commerciales communes (Euro), 

politique de concurrence). Dès le moment où les Etats ont décidé d’effacer les barrières 

douanières, on a délégué la compétence des barrières douanières de l’Union Européenne à 

l’Union même. De même les Etats ont perdu le privilège de battre de la monnaie quelle que 

soit sa forme au profit des institutions Européennes spécialisées.  

Les compétences partagées (concurrentes) : Le droit commun, les Etats membres l’exercent 

tant que l’Union n’est pas intervenue. Dès que l’Union intervient les Etats perdent la capacité 

de prendre des décisions. (L’UE a décidé de prendre des décisions pour faciliter l’installation 

de jeunes agriculteurs, cela veut dire que les Etats n’ont plus le droit de prendre des décisions 

à propos des jeunes agriculteurs et de leur installation.) S’il est décidé qu’en politique 

environnementale le recyclage des bouteilles d’eau minérale devait être modifié alors l’UE 

était supérieure aux compétences Nationales qui n’ont plus le droit d’infléchir sur la décision. 

Les compétences d’appui ou d’accompagnement : A coordonner ou à encourager un certain 

nombre d’actions (sport, culture, santé, enseignement supérieur…) Erasmus étant un parfait 

exemple de cette compétence d’accompagnement.  
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2] L’exercice des compétences. 

 

Il y a 3 principes : 

-Le principe de subsidiarité : Le Droit dans les Etats fédéraux qui permet de calculer 

l’efficacité de l’Union Européenne (modalité de l’exercice des compétences de l’Union), il est 

obligé d’accompagner sa proposition d’une annexe de subsidiarité parlant du meilleur niveau 

de mise en œuvre de la subsidiarité. On a les Etats-membres qui doivent mettre en œuvre 

les réglementations de l’UE. Pour les régions intraétatiques (Bisous VGE) on doit créer une 

proximité entre les citoyens de l’Union et ceux qui prennent les actes de l’Union Européenne. 

Aujourd’hui l’UE a décidé de passer à 80% de déchets collectés et que comme cela ne peut 

être fait que par les communes, ce sont-elles qui vont mettre en œuvre ces compétences. 

(Choix de l’échelle la plus appropriée pour mettre en œuvre le Droit de l’Union Européenne). 

Pour chaque proposition d’acte il faut que celle-ci soit adressée aux parlements nationaux, 

ceux-ci ont la compétence de subsidiarité afin qu’ils valident ou ne valident pas le niveau 

demandé. Les parlements nationaux peuvent demander à la Commission de revoir sa copie.  

-Le principe de proportionnalité : Quels sont les meilleurs moyens pour atteindre les 

objectifs voulus ? Des objectifs peuvent être focalisés sur l’environnement mais ne peuvent 

tomber en désaccord avec d’autres Droits comme ceux du commerce (passage de 

marchandises dangereuses, boissons…), dans ce cas le principe de libre-circulation des 

marchandises va se heurter aux principes de la protection de l’environnement et lorsque le 

juge est saisi il va trancher avec les juges spécialisés dans les deux domaines et 

éventuellement satisfaire les deux parties en prenant des mesures plus douces (acceptation 

de produits non-recyclables mais mise en place d’une date butoir à partir de laquelle ce 

produit ne sera plus autorisé.). Si un pays décide de l’interdiction totale d’un produit en 

pensant que celui-ci est dangereux, il entrave donc le libre-échange des marchandises dans 

son pays. 

-Le principe de flexibilité : Le principe de flexibilité dans le Droit de l’Union reconnaît la 

possibilité pour les Etats de ne pas avoir les mêmes obligations et donc de ne pas participer 

entièrement à l’intégration de l’Union (dans le cadre de l’Euro les pays sont libres de choisir 

et la Commission décide ; Sur 28 Etats-membres seulement 19 possèdent l’Euro alors que 

tous les pays sont censés intégrer un jour où l’autre l’Euro). Pour Schengen le traité de 1985 

n’est appliqué que depuis 1995 (la libre circulation des personnes, la lutte contre la 

délinquance et le terrorisme…). 

 

§3] La nature juridique de l’Union 

 

A] Organisation internationale ou Etat ? 
 

De façon générale on cherche toujours de trouver des concordances dans des 

modèles déjà existants. Historiquement l’UE se représentait comme une organisation 

internationale spécialisée dans le domaine économique et commerciale, créée par un traité 

en vertu du Droit international, ses modalités de fonctionnement l’éloignent du mode de 
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fonctionnement classique d’une organisation internationale mais plus d’un Etat. On n’a pas 

d’organe qui rassemble tous les Etats et un autre qui ne rassemble que peu d’Etats. Les 

parlementaires sont élus par les citoyens et un juge est obligatoire. Ce schéma ne répond 

plus à celui d’une organisation internationale classique, l’Union Européenne n’a pas de 

Constitution sur le plan substantiel. Il n’y a pas un gouvernement unique et des 

gouvernements fédérés, on n’a pas d’éléments de « l’Etat » mais en aucun cas l’Union 

Européenne ne peut pas être confondue pour un Etat (pas d’accords d’immunité, pas 

d’ambassades …) elle n’est donc sur ce plan ni une organisation ni un Etat. 

 

B] La spécificité du modèle de l’Union 
 

L’Union a une spécificité institutionnelle mais on est surtout dans une articulation 

juridique exceptionnelle avec des principes absolus comme la primauté, le droit de l’Union 

s’impose sur le droit des Etats. Dès qu’un Acte est voté il s’applique dès qu’il entre au journal 

officiel, pas besoin des journaux officiels nationaux ou de l’avis des Parlements nationaux. 

Les textes de l’Union Européenne créent des Droits et des obligations. Ce mécanisme 

s’appelle le mécanisme d’effet direct. La cour suprême est un instrument de régulation de la 

bonne application et interprétation des Droits de l’Union. Tout dépend du souhait des Etats. 

Un des buts de l’UE est l’Union politique (le tout grâce à une union économique). 

 

Chapitre II : La structure institutionnelle de l’Union. 

 

Section 1 : Le Parlement Européen. 

Ce Parlement est prévu dès les premières heures mais sous le nom d’Assemblée 

Parlementaire, mais on ne voulait pas que cette institution ait de pouvoir décisionnel, il avait 

uniquement une fonction consultative. C’est une histoire de la conquête du pouvoir, le traité 

de Lisbonne a réalisé la majorité des souhaits des parlementaires. 

§1] La composition du Parlement Européen. 
 

Un mélange de Droit national et de Droit de l’Union pour cette composition. 

A] La désignation des parlementaires européens 
 

On a juste quelques principes communs avec les désignations des députés nationaux. 

Le nombre de parlementaires est de 750 plus le président. S’il veut prendre part au vote, il 

doit passer son rôle à son vice-président. Le nombre de parlementaires est fixé par Etat. On 

peut avoir des nationaux d’autres Etat sur n’importe quel Etat (Mr. Daniel Cohn Bendit). Le 

Parlement fixe un minimum et un maximum (6 parlementaires pour les plus petits Etats, 96 

parlementaires pour le pays le plus peuplé qu’est l’Allemagne), la France possède 74 

parlementaires. Avec le départ du R-U on avait réfléchi à une refonte du nombre passant de 
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750 à 705 avec des sièges redistribués à certains Etats. Les Britanniques ont pourtant bien 

décidé de participer aux élections Européennes créant de facto des parlementaires 

« volants » (qui ont été élus comme le prévoyait la refonte mais qui n’ont pas pu avoir leur 

siège à cause du non-retrait des Britanniques). Le pays le moins peuplé et le pays le plus 

peuplé ont un ratio de 1 à 200 alors que le ratio de sièges est proche de 1 à 16. (1 parlementaire 

allemand pour 900.000 allemands alors qu’il faut 1 parlementaire Luxembourgeois pour 

40.000 habitants). La règle de nomination avait été créée en 1976 puis actualisée en 2002 avec 

un scrutin individuel de liste. (Le système traditionnel de certains membres est dérouté). Les 

Etats ont le choix du nombre de circonscriptions (8 en France ; Mr Macron a rétabli une seule 

circonscription avec autant de noms sur la liste qu’il existe de places au Parlement). Le 

plafond est de 5% pour les listes, toutes les listes qui ont reçu moins de 5% ne participent pas 

à la constitution des sièges. Tout ce qui relève des dépenses électorales ne se fait qu’au 

niveau du national (des plafonds variables en fonction des Etats). Depuis 1979 à 2014 il y a eu 

une érosion de la participation aux élections Européennes (42% en 2014- 52% en 2019), ce 

sont les pays orientaux et centraux qui participent le moins (- de 25% en Slovaquie …). 

B] Le statut des parlementaires européens 
 

Il y a impossibilité de cumuler des mandats (la charge cumulée de travail est 

impossible à réaliser). On ne peut pas être Parlementaire Européen et avoir une autre 

fonction dans les institutions et organes Européens alors que, il est possible de cumuler avec 

un métier de la fonction privée. 

Les parlementaires Européens doivent faire une déclaration de leurs propriétés, biens et 

fonds. 

Les immunités ont pour but de protéger les Parlementaires contre les poursuites, 

condamnations pour des faits relevant de leur fonction. Même les gens amenés à tenir des 

propos qui peuvent les exposer à la justice ne peuvent pas être poursuivis. Si les actes et 

propos sont commis en dehors de leur fonction (à la TV) que ce soient des propos 

négationnistes, antisémites ou encore racistes là elle peut faire l’objet de poursuites. Un 

parlementaire qui commet un crime ou délit et pris en flagrant délit serait arrêté, poursuivi 

et jugé directement. La justice nationale pour des questions liées à de la délinquance 

financière peut demander la levée de leur immunité afin de pouvoir interroger les 

parlementaires soupçonnés (Sur près de 50 demandes, seules 4 levées ont été accordées). 

Les parlementaires étaient payés jusqu’en 2009 par leur pays (800 euros pour un 

parlementaire polonais, 12.000 euros pour un parlementaire italien) désormais ils ont tous 

les mêmes indemnités et le même salaire et sont payés par l’Union Européenne (taxes à la 

source). Maintenant un parlementaire après taxes touche 6.000 euros en salaire, 4.000 de 

dédommagements, 24.000 euros par mois pour payer ses parlementaires, 320 euros par jour 

de session ou de réunion pour ses frais d’hébergement et de nourriture. 

 

§2] L’organisation du Parlement Européen. 
 

A] Les structures du travail 
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-Les groupes politiques : En fonction des affinités politiques, les parlementaires 

peuvent se regrouper (25 parlementaires minimum d’au moins ¼ des Etats), l’extrême droit 

n’a pas su se réunir (l’extrême droit italienne trouve trop extrême les extrêmes droites 

françaises. Les deux groupes les plus importants sont le parti populaire Européen (PPE) et 

les socio-démocrates (qui ne représentent plus que 45% des sièges alors qu’auparavant ces 

deux groupes avaient toujours été majoritaires ; ce sont les deux groupes à l’origine de 

l’Union Européenne). Ces deux groupes jusqu’en 2019, ont décidé de gérer ensemble le 

Parlement Européen. Cette année pour pouvoir diriger le Parlement un troisième groupe 

(Renaissance) s’est allié aux deux anciens afin de gérer l’ensemble des responsabilités. Le 

président (Mr David Sassoli) élu à une très forte majorité. Comme le PPE et les socio-

démocrates se partagent le pouvoir, on renouvelle les postes tous les deux ans et demi. 

L’organe (la conférence des présidents) politique majeur des parlementaires, regroupe le 

président du Parlement et les présidents des groupes politiques afin de planifier les futurs 

débats et séances. Il y a des commissions parlementaires permanentes (20 + 2 sous-

commissions (Défense et Droits de l’Homme)). On peut à côté des commissions normales 

avoir des commissions spéciales et d’enquête. Ex : Commission spéciale au sujet du 

Glyphosate en Février 2018.  

  

B] Les modalités du travail 
Le Parlement a une session annuelle de Mars à Février qui se décompose en 12 

sessions ordinaires (sessions de 4 jours qui se déroulent à Strasbourg ; aucune en août mais 

2 en Octobre). Il peut y avoir des sessions extraordinaires que l’on appelle sessions 

additionnelles qui se déroulent à Bruxelles de 1 à 2 jours soit à peu près 5 à 7 jours en plus 

par an. Ils se retrouvent à Bruxelles lors des commissions politiques. Les parlementaires 

peuvent s’exprimer dans l’une des 24 langues reconnues (même le gaëlique) même si 3 

langues ressortent plus souvent (le Français, l’Anglais et l’Allemand).  
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C] Les lieux de travail 
 

Historiquement lorsque la CECA est créée en 1950-1952, elle est placée à Luxembourg 

sous l’impulsion de Mr Jean Monnet puis, il a été décidé que le Parlement Européen siégerait 

à Strasbourg. Les chefs d’Etats de l’époque avaient décidé que les sièges seraient des sièges 

provisoires, sauf que le provisoire est devenu permanent. Alors quand Luxembourg est 

devenu trop petit, on a décidé que Bruxelles serait un point géographique très bien situé pour 

l’Europe des 6. Le secrétariat général reste à Luxembourg avec ses 6.700 fonctionnaires. 

Comme les partis demandent souvent à auditionner les commissaires, ils ont pris l’habitude 

de le faire à Bruxelles. Les parlementaires Européens dès les années 80 ont décidé de 

s’éparpiller géographiquement et donc de répartir le secrétariat général de Strasbourg à 

Bruxelles. La cour de justice du Grand-Duché a statué que le changement était du ressort 

des chefs-d ’Etats et gouvernements et non du Parlement Européen et de son principe d’auto-

gestion.  

Les parlementaires ont décidé à partir de 1985 de voter une résolution concernant les 

infrastructures nécessaires à leur travail à Bruxelles. Les parlementaires Européens ont 

demandé à ce que le siège du Parlement Européen ne soit non plus à Strasbourg mais à 

Bruxelles, la France fait appel au juge et la France gagne. En 1992 Mitterrand obtient 

l’attribution des sièges permanents des organisations et des sièges de l’Union Européenne à 

Strasbourg pour les sessions ordinaires y compris les sessions budgétaires. Ne peuvent se 

tenir qu’à Bruxelles que des sessions additionnelles. Une partie des parlementaires a 

continué de vouloir le transfert des sièges à Bruxelles, il est très fort probable que lors de 

cette législature, une nouvelle demande de transfert soit formulée. 

A chaque séance près de 3.000 personnes viennent et plusieurs tonnes de matériels sont 

déplacés (113 millions d’Euros sont dépensés sur les 15O milliards d’euros de budget) et 8 

milliards d’Euros sont dépensés chaque année rien que pour la traduction dans l’Union 

Européenne (beaucoup de traducteurs sont très chers et sont en freelance) de plus, 

beaucoup d’émissions de C02 sont créées lors ces évènements. L’Union Européenne serait-

elle réellement plus efficace s’il n’y avait qu’un seul lieu de décision (Bruxelles). Pourtant il 

ne faut pas oublier que la ville est un Strasbourg est un symbole éminent de la reconstruction 

Européenne, détruite, envahie, annexée par ci et par là elle est bien l’exemple d’une ville 

d’importance stratégique. Serions-nous prêts à lâcher un tel symbole et laisser le Parlement 

partir à Bruxelles, une ville qui n’a pas de réel symbole Européen (pour l’instant). 

 

3] Les attributions du Parlement européen. 
 

Les attributions sont assez classiques comme dans n’importe quel Parlement, il 

participe à l’élaboration et au vote de la loi. 

A] La fonction délibérative 

Elle porte sur 3 types d’actes : 

-Règlements et directives. 
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-Discute des amendements. Entre le Conseil et le Parlement existe une navette afin de se 

mettre d’accord sur les textes. 

-Les parlementaires votent le budget ce qui signifie un choix des priorités, le Parlement est 

une co-autorité budgétaire depuis le traité de Lisbonne. On ne peut pas avoir de budget sans 

l’accord de ces institutions. Il faut donc un accord entre les deux afin de pouvoir décider et 

donc de voter le budget. Le Parlement ne pouvant pas proposer de projets souhaite que ses 

amendements soient repris. 

La participation à la conclusion des accords internationaux (l’accord de retrait) nécessite 

l’aval du Parlement d’accord, cette procédure s’appelle l’approbation. Tout au long de la 

négociation la Commission est le négociateur de l’accord mais doit également rendre compte 

de l’avancée des négociations au Parlement, de manière informelle le Parlement participe 

donc aux négociations des accords internationaux et, plus il est impliqué, plus il approuvera 

l’accord. 

 

B] La fonction de contrôle 

 

Dans un système parlementaire, la première chambre exerce un contrôle sur un 

gouvernement (ici la Commission et le Conseil). On possède des moyens d’informations sur 

les politiques mises en œuvre, quelles seront les prochains projets. Les rapports sur l’Etat 

général de l’UE (en septembre) permettent de faire le point sur le cadre de l’Union et de 

communiquer avec le Parlement européen. Il existe également des rapports annuels 

sectoriels afin de voir si les fonds votés pour telle ou telle politique créent bien un résultat. 

Sur la plupart des grands textes la méthode ouverte de coordination, de Mock, revient à revoir 

un texte (à peu près tous les 3ans).  

Les parlementaires peuvent poser des questions à la Commission et au Conseil afin de savoir 

quoi faire dans telle ou telle situation, un très grand nombre de fonctionnaires européens 

sont embauchés uniquement pour pouvoir répondre à ces questions. Le système du 

question-time introduit par les Britanniques, permettent des questions de 2 min pour des 

réponses brèves de 2 min. On a décalqué le système de la motion de censure (dès 1957) ce 

qui oblige la Commission à rendre compte de sa gestion et les parlementaires peuvent 

sanctionner sa gestion en enclenchant une motion de censure contre la Commission 

européenne. Elle est réellement exceptionnelle et la dernière (non aboutie) remonte à plus 

de 20 ans. 

Il n’y a pas de dissolution possible du Parlement par la Commission, l’équilibre des pouvoirs 

est différent par rapport aux nations. 

C] La fonction de nomination 

Elle s’exerce naturellement avec une véritable investiture et un processus à part 

entière. Le Parlement doit voter sa confiance envers le futur Président de la Commission, 

elle doit également auditionner les futurs Commissaires pressentis. Ensuite il y a un nouveau 

vote général d’investiture (fin du mois de novembre à Strasbourg). Le Parlement européen 

aimerait bien nominer chaque haut-fonctionnaire européen. Si l’on prend la Cour des comptes 

et la BCE, dans les deux cas, le Parlement va auditionner et donner son accord aux membres 
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de ces deux auditions. Une querelle pour les juges et avocats généraux entre le Parlement 

et les chefs d’états des gouvernements, pourtant cela se fait par choix des chefs d’états. On 

pense que ce n’est pas le législatif qui doit décider du pouvoir judiciaire. 

Le médiateur européen (O’reilly) se trouvant à Strasbourg, est désigné par le Parlement 

européen afin de gérer les plaintes des administrés de l’Union. Il tente d’améliorer les 

procédures (plus grande transparence, plus grande facilité). 

 

Section II] Le Conseil européen 

§1] La place du Conseil européen 
 

 Il a une place très importance dans l’Union Européenne, pour le cas du droit de 

prorogation de délai c’est lui qui a décidé de l’accorder. Il a été jugé nécessaire de donner du 

poids au responsable de chaque Etat-membre responsable de la construction de l’Union 

Européenne. 

 

A] La reconnaissance du Conseil européen 

 VGE président de la République Française et Helmut Schmidt le chancelier fédéral de 

la République d’Allemagne ont décidé en 1974 de se retrouver régulièrement afin de discuter 

de toute question ayant un intérêt pour l’Union Européenne (politique étrangère, armée…), si 

on a atteint une entente sur des projets régaliens aussi pointus c’est bien grâce à l’accord 

entre ces représentants. On a vu des sommets entre les chefs européens qui n’étaient pas 

structurés, plutôt comme des conférences diplomatiques non régulières. 

L’intérêt de la création d’un Conseil européen en 1974 permet de débattre de toute question 

et d’afficher une unité de parole que ce soit sur la construction européenne ou sur les 

questions relatives aux affaires étrangères. Le compromis de Luxembourg bloquait la 

progression de l’Union Européenne et le Conseil européen a joué l’office d’arbitrage des 

différends.  

L’une des missions de ce Conseil européen est la relance de la construction européenne. On 

n’a pas révisé les traités pour instaurer le Conseil, on l’a juste créé en parallèle. On a d’une 

part ce qui relève du Conseil Européen et tout le reste qui revient au politique et aux chefs-

d ’états. Le traité de Lisbonne a transformé cet organe en institution de l’Union Européenne 

qui désormais fait partie du système de l’Union. Il participe au système décisionnel, le Conseil 

prend également des actes soumis au contrôle de légalité de la Cour de justice européenne. 

Il fonctionne comme les autres institutions avec son propre règlement intérieur comme 

toutes les autres institutions de l’Union 

B] La composition du Conseil Européen 

 Historiquement elle repose sur les chefs-d ‘états et les gouvernants, on a conservé 

ce groupe mais pas exclusivement. LA question de ceux qui à l’intérieur de l’exécutif qui 

détient le pouvoir en revient à la Constitution de chaque pays. La France est le seul pays à 

avoir envoyé son chef d’Etat et non son chef de gouvernement. La Roumanie a vécu des 
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cohabitations car s’est inspirée de la Constitution française. A chaque fois dans les 3 

cohabitations, les présidents et chefs de gouvernements sont venus ensemble mais seul le 

chef-d ’Etat décide. Depuis la commission de Jacques Delors, le président doit être membre 

d’un pays membre. Le président du Conseil européen n’est pas qu’un président de séances, 

il remplit d’autres missions également pour le compte du Conseil européen (28 chefs-d 

‘états et/ou de gouvernement, le président du Conseil européen et le président de la 

Commission, ces deux derniers n’ont pas le Droit de vote. 

C] Les missions du Conseil européen 

 Dès le premier article concernant le Conseil, on apprend qu’il n’a pas de pouvoir 

législatif. On n’a pas touché à l’organisation procédurale de l’Union Européenne. Il y a une 

mission générale, celle de donner des impulsions et des orientations à la construction 

européenne. Tous les grands domaines reposent avant tout une volonté politique donnée par 

le Conseil européen. Les missions spéciales tiennent à la désignation de hauts-responsables, 

le président de la Commission ainsi que les commissaires sont nommés (ils prêtent serment 

devant la Cour de justice après avoir été approuvés par le Parlement, vote qui passe par le 

journal officiel), le haut représentant pour les politiques étrangères et pour la politique de 

sécurité (elle n’est pas membre du Conseil mais participe aux travaux). Le directoire et ses 

présidents de la BCE sont nommés par les membres du Conseil européen. 

C’est par un vote que le Conseil européen peut prendre des sanctions contre un Etat membre 

de l’Union Européenne. 

§2] Le Président du Conseil européen 
 

A] La désignation du Président 

 Elle est le fait du choix du Conseil européen pour un mandat de 2ans ½ et renouvelable 

1 seule fois. Le premier candidat trouvé fut Tony Blair mais fût récusé, on pensa plus tard 

donner le poste à un administratif. Finalement il a été décidé de trouver quelqu’un de ni trop 

discret, ni trop charismatique, qui se caractérise dans l’Union Européenne et est 

reconnaissable comme un réel chef d’Etat. Tout dépend de l’équilibre des différentes 

personnalités trouvées entre la Commission, le Parlement et le Conseil.  

Le premier titulaire de la fonction fût Herman van Rampuy, son mandat a été renouvelé 1 fois 

mais lorsqu’on lui a proposé d’augmenter son mandat il a décliné. Il faut que cette personne 

ait déjà côtoyé les plus grands leaders en ayant eu des postes importants (Donald Tusk 

ancien premier ministre Polonais …). Le prochain Président sera Charles Michel encore 

premier ministre belge remplacera Donald prochainement. 

B] Les missions du Président 

 C’est lui qui prépare les travaux, les anime, et assure les suivis. Ils sont toujours 

préparés de la même façon. Il ne possède pas d’administration propre, il s’appuie sur le 

secrétariat général de l’Union Européenne. Sur la politique étrangère de l’Union, il 

représente l’Union auprès des Etats tiers et des organisations internationales (accueilli 

comme un vrai chef d’Etat, un « Président de l’Europe »). Le Président d’un pays tiers va 

présenter ses créances au Président du Conseil européen. Il reçoit également des missions 

de la part des gouvernements et des chefs d’Etats au nom de l’Union Européenne, il y a une 
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pratique de tandem entre le Président du Conseil européen et le haut représentant pour les 

politiques étrangères et la politique de sécurité de l’Union.  

C’est un facilitateur de décisions, il doit rapprocher les points de vue pour que les Conseils 

européens soient un succès, c’est sa principale mission. Le Conseil doit se réunir 4 fois par 

an mais en réalité il a lieu 7 à 8 fois par an à cause des différentes crises 

 

Section III] Le Conseil de l’Union Européenne 
 

Historiquement il avait le pouvoir de prendre les décisions. Il est à la fois titulaire du 

pouvoir législatif, le représentant de l’Union Européenne, détient également le pouvoir 

exécutif. Le Conseil est une institution de l’UE mais en même temps, certaines nominations 

reviennent à des représentants des gouvernements des Etats-membres. Nous sommes 

dans un dédoublement fonctionnel. 

 

1] L’organisation du Conseil 
 

A] La composition du Conseil 

 Les Etats sont représentés par leurs gouvernements. Avant Maastricht on l’appelait 

le Conseil des ministres de l’Union Européenne. Désormais c’est le Conseil de l’Union 

Européenne. Au sein de ce Conseil il y a des Ministres des Etats-membres, comment peut-

on rendre compte du fédéralisme ? Que ce soit l’Allemagne, l’Autriche ou la Belgique, leur 

fonctionnement des compétences vient des Etats fédérés et non de l’Etat fédéral. Est-ce 

donc possible qu’un ministre d’un Etat fédéré peut assister au Conseil ? Ceci est devenu une 

question nationale, on décide d’envoyer un ministre de n’importe quel niveau qui peut 

représenter et voter au nom de son pays. Dès qu’une compétence d’un Etat fédéré est 

touchée, on envoie un ministre-président. Avec 16 ministres-présidents, l’un d’entre eux est 

élu afin de discuter du sujet au nom de l’Allemagne. 

 Si un ministre ne peut pas siéger, un haut-fonctionnaire peut le remplacer. Il peut 

participer, représenter son pays mais ne peut pas voter car n’est pas considéré comme un 

élu du peuple. La France et l’Allemagne ont fait exprès de donner un vote à l’autre et 

réciproquement afin de montrer l’évolution du duo franco-allemand (il y a donc 

procuration). 

B] Les formations du Conseil 

 Il y a unité du Conseil, toute personne ayant le rang de ministre peut représenter 

son Etat. On a décidé d’avoir des Conseils par thématique. En fonction de la question à 

l’ordre du jour spécifique, on réunit les ministres spécialisés dans ce domaine. La difficulté 

est qu’à chaque révision des traités européens, on a augmenté le nombre de domaines et 

donc le nombre de ministres. Le nombre de formations a dépassé la vingtaine ce qui est 

devenu pénible à gérer. Pour une vingtaine de formations différentes, cela représentait 

12.000 réunions et était donc ingérable. On a décidé de réduire le nombre de formations en 
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limitant son nombre et en donnant la liste de ces différentes formations (en 2002 

uniquement 9 formations). 

Le traité de Lisbonne a ajouté une nouvelle formation. La rationalisation du Conseil de 

l’Union a créé un plafond de 10 formations. Lors du début des communautés Européennes, il 

y a un Conseil chargé de la cohérence de l’ensemble des activités du Conseil (donné aux 

Affaires étrangères), donc le Conseil rassemblant ces ministres devait répondre à cette 

demande de cohérence de ces différentes Conseils. On a vu que les ministres des affaires 

étrangères avaient de plus en plus d’importance et a joué tout son rôle dans le cadre de la 

politique extérieure, on a créé une partie affaires étrangères et une partie affaires 

générales. Ce haut représentant des affaires étrangères va présider ces parties, le Conseil 

des affaires générales est conduit par les ministres des affaires étrangères et s’occupe de 

la coordination des Conseils alors qu’un d’entre eux préside. 

 Dans le cadre de ces formations du Conseil on a 4 formations institutionnelles (MAEA, 

économie, affaires intérieures et justice) et 6 formations techniques (agriculture et pêche, 

environnement, …). Ces Conseils qui ne rentrent pas dans les normes de l’Union 

Européenne ne peuvent pas avoir de pouvoir décisionnel. L’Eurogroupe regroupe les 

ministres des finances des membres de la zone Euro (réunion 1 fois par mois, on y parle de 

l’aspect monétaire). L’ordre du jour du Conseil écofi, il y a une souvent une première partie 

entre les membres et une seconde partie avec l’Eurogroupe.  

 

C] La présidence du Conseil 

C’est une présidence tournante de 6 mois. Dans les premières Communautés à 6 on 

avait des roulements sur 6 afin que chaque pays s’occupe de l’Union pendant 1 an (pendant 

le 1er semestre, on s’occupe des prêts pour l’agriculture alors que dans le deuxième 

semestre on vote pour le budget). Pour le moment la Finlande préside le Conseil, au 

prochain semestre ce sera la Croatie et ensuite l’Allemagne. On est dans une troïka, des 

groupes préétablis de 18 mois sont créés afin que ces 3 Etats se mettent d’accord sur un 

programme et qu’ils le réalisent lors des 3 prochains semestres (Allemagne, Portugal, 

Slovénie …). 

 

§ 2 Les structures de travail du Conseil. 
 

Le Conseil souffre des rotations ministérielles mais s’est doté d’une structure qui permet 

d’aider les ministres s’ils ne savent pas répondre à telle ou telle question. Les ministres ne 

peuvent pas être en charge de la préparation de leurs réunions. Elles ont lieu tous les mois 

et prennent 4H, de ce fait il leur faut une structure qui leur permet de préparer les 

décisions afin de parvenir à des solutions et décisions et de les confier au Conseil afin qu’il 

les adopte. Cette instance a deux formations le COREPER et le secrétariat général. On ne 

parle pas d’ambassade mais de représentation permanente auprès de l’Union Européenne 

(le plus haut titre dans la diplomatie européenne (surtout la française) : le poste le plus 

convoité) 

A] Le comité des représentants permanents. 



Florentin FOURNY 1A 2019/2020 
Les institutions européennes 

27 
 

 Un organe de préparation des travaux du Conseil, il fixe l’ordre du jour du Conseil. 

Toutes les propositions inscrites à l’ordre du jour sont discutées par le comité de REPER, 

elles ont déjà été travaillées. Ces diplomates de carrière reçoivent leurs directives 

directement de leurs ministres, ils exécutent des ordres du politique et ne se soumettent pas 

à leur seule envie. La décision qui est l’adoption de la proposition au journal officiel revient 

au Conseil. 

Il y a COREPER 1 avec des représentants permanents correspondants aux 6 formations 

techniques et le COREPER 2 correspondant aux 4 formations. 

 

B] Le secrétariat général. 

 Il a pour but d’organiser les travaux du Conseil, du COREPER et des multiples 

groupes de travail. Il y a en moyenne 4200 réunions par an. 3500 personnes. Un diplomate 

est là pour épauler, conseiller, le ministre des affaires étrangères du pays qui préside (ici le 

ministre des affaires étrangères Finnois). 

§3 Les modalités d’adoption des actes 
 

A] Les modes de votation 

 

 A son origine commerciale, l’UE avait fixé la pondération en fonction de son mode de 

fonctionnement. On avait pris à ce moment comme critère la population avec une échelle de 

vote entre 1 et 10, pour prendre des décisions, il fallait récolter 73% des voix pondérées et 

que la majorité des Etats membres soit représentée. Ce système a dû être repensé selon le 

principe : Un Etat - Une voix. Jusqu’en 2017 on avait les deux mélangés et depuis on a 

adopté cette décision. Dans l’Union Européenne il y a deux divisions (si vous mettez un Etat 

– Une voix on avantage les petits pays, entre les états contributeurs et les états 

bénéficiaires). Les grands Etats ne voulaient pas se voir dépouillés de leurs Droits, étant 

les membres fondateurs ils auraient très bien pu faire appel grâce à leurs privilèges. On 

veut le critère d’une majorité de population soit 65%, l’acte a été adopté à 55% soit 15 Etats. 

Il n’y a qu’une seule considération, que les Etats soient d’accord. Il n’y a plus de 

considération de population (pas directement). Tous les Etats peuvent se rallier à un texte, 

on a très rarement des textes qui réunissent les 65% de la population et 55% des votes, en 

général quand il passe alors le pourcentage est très élevé, c’est quitte ou double. 

B] Les aménagements de la votation 

 Le compromis de Luxembourg de 1966 a sombré avec l’acte unique Européen mais a 

marqué pendant une vingtaine d’années l’UE. Dans le cas des aménagements de vote on a 

vu dans les années 90, un aménagement procédural que l’on a appelé le compromis de 

Ioánnina. Un nombre d’Etats (un groupe) qui souhaite s’opposer à un projet mais qui n’est 

assez important, oblige le président du Conseil à ne va pas faire voter directement mais à 

continuer les discussions afin de rallier un maximum de pays à la cause du texte. Cela créé 

une instabilité dans laquelle ces petits Etats jouent le rôle de victimes.   
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Section IV] Les attributions du Conseil 
 

 Il y a plusieurs fonctions et la première est la fonction législative. 

A] La fonction législative 

 Historiquement le Conseil était le seul à posséder jusqu’en 1986, le pouvoir d’adoption 

des actes. Le Conseil a perdu ce pouvoir car maintenant il est co-autorité législative et passe 

par une procédure législative ordinaire nommée codécision créée lors du traité de 

Maastricht. La très grande majorité des actes sont adoptés par cette procédure législative 

ordinaire (80%).  

B] La fonction budgétaire 

 La maitrise du budget était le fait du Conseil. Le Parlement n’avait qu’un pouvoir de 

modification et de proposition. On a adopté le Conseil d’un point de vue temporel à l’adoption 

du budget. On a désormais un équilibre entre le Conseil et le Parlement. En réalité toutes les 

décisions budgétaires sont décidées au sein du Conseil. 

 

Section IV] : La Commission 
 

Elle représente l’aspect le plus révolutionnaire la construction Européenne, elle est 

là pour la défense et la revendication des intérêts de l’Union. On a 28 membres qui 

fonctionnent sur le principe de collégialité. Ceux qui préparent et suivent le quotidien 

ordinaire de l’UE. La Commission est de loin l’institution ayant le plus de fonctionnaires 

pour elle compte tenu des différentes tâches qu’elle doit accomplir. L’UE a tout de même 

moins de fonctionnaires que la ville de Paris (62.000 pour Paris) 

§1 Le statut de la Commission 
 

 Il est commandé par le principe de collégialité (dans quelques jours elle va faire l’objet 

d’un vote du Parlement), les propositions d’actes sont aussi votées par collégialité. 

 

A] La désignation de la Commission 
 

La première phase de la désignation de la Commission est le vote du Conseil 

Européen selon les conditions exposées précédemment pour le président de la Commission 

en tenant compte des résultats au Parlement Européen. Il y a eu un changement important 

entre 2014 et 2019 puisqu'en 2014, le Parlement avait imposé son candidat au Conseil 

Européen. Dans le cas des élections de 2019, ce cas ne s’est pas représenté puisque le Parti 

Populaire Européen a une moindre majorité et son candidat n'a pas la même stature politique 

que Jean-Claude Juncker. Lors de cette législature, la présidente de la Commission est 

Ursula Von der Leyen.  
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Le Haut Représentant aux Affaires Étrangères est désigné dans les mêmes 

conditions lors du même Conseil Européen. Le président de la Commission doit se 

présenter devant le Parlement Européen pour obtenir la majorité dans ce même Parlement 

et tient son discours de future politique générale. Le vote se tient à l'issue de cette 

discussion.  

La troisième phase est celle de la composition de la Commission qui doit se faire 

avec l'accord du président de la Commission. Ursula Von der Leyen a d'ailleurs affirmé 

récemment vouloir une Commission paritaire. Le Conseil Européen propose donc les autres 

Commissaires au Parlement Européen. À ce niveau de la procédure, la désignation des 

futurs commissaires se fait avec leur portefeuille. Cela permet de faire l'audition dans le 

cadre d'une commission parlementaire adéquate. Les auditions existent depuis 1995 avec le 

règlement intérieur du Parlement. On a une audition pour tous les commissaires par une 

commission juridique et une fois ce travail effectué, chaque commissaire est entendu par la 

commission parlementaire compétente. Il y a d'abord un travail qui consiste à déterminer si 

la personne peut manifester et surtout défendre des intérêts européens. Ensuite, il faut 

aussi déterminer si la personne possède les compétences pour exercer ses fonctions. 

L'évaluation des commissions remonte ainsi au bureau de la présidence du Parlement 

Européen. On peut réaménager les fonctions des commissaires auditionnés si l'on a un 

doute mais la candidature peut être rejetée purement et simplement comme dans le cas de 

Sylvie Goulard.  

 

 

 

 

La dernière phase est l'approbation de la Commission dans sa globalité (principe de 

collégialité et donc président et Haut Représentant inclus) par un vote du Parlement 

Européen à la majorité des suffrages exprimés. Le Conseil Européen fait ensuite la 

nomination officielle de la Commission Européenne. Pendant longtemps, on souhaitait que 

le président de la Commission soit élu à l'unanimité par le Conseil Européen mais cette 

règle a été supprimée pour être remplacée par la règle de la majorité qualifiée. La 

Commission est mise en place pour 5 ans. Ainsi, si un commissaire ne peut exercer ses 

fonctions durant toute la durée du mandat, il est remplacé uniquement durant la durée 
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restante du mandat. En ce qui concerne la cessation de fonction, la première hypothèse est 

la cessation collective qui est prévue par le traité de Rome de 1957 et fait suite à une motion 

de censure qui suit les mêmes règles qu'en Droit français. Dans le système de l'Union 

Européenne, il n'y a pas de dissolution possible alors c'est bien la motion de censure qui a 

été mise en place. Elle est cependant peu utilisée, la dernière datant de 20 ans. Elle a un 

rôle marginal d'autant plus important que les parties cherchent généralement le 

compromis en cas de désaccord. La seconde hypothèse est celle d'une démission collective 

qui s'appuie sur la pratique puisque le 15 mars 1999, la Commission de Jacques Santer a 

démissionné puisqu'elle n'avait plus la confiance du Parlement. Dans le cadre du Traité de 

Lisbonne, le cas a été mis en place pour faire face au problème qu'avait pu poser le cas de 

la Commission Santer. Cette démission peut être due à une obligation de revenir dans les 

affaires politiques de son pays (appelé à être Premier Ministre, etc.), à un désaccord avec la 

politique de son pays, à des problèmes de santé ou en cas de « faute politique » auquel cas, 

le commissaire est révoqué par la Cour de Justice. Les Traités de Nice et Lisbonne donnent 

aussi le droit au président de la Commission de révoquer l'un ou l'autre des commissaires. 

Là encore, il s'agit d'une disposition bien connue des droits nationaux. 

B] La composition de la Commission 
 

La question qui s'est posée est une question double. La commission doit-elle 

comporter un national de chaque État-membre ? On juge que la règle d'un commissaire par 

État-membre n'est peut-être pas une bonne solution puisqu'il s'agit d'une institution 

intégrée. Y a-t-il des responsabilités pour 27 ou 28 commissaires ? Lorsque la Roumanie et 

la Bulgarie sont arrivées dans l'Union Européenne, M. Barroso a nommé le commissaire 

roumain au multilinguisme. Le Traité de Lisbonne prévoit donc une réduction du nombre de 

commissaires à un nombre de 2/3 des États-membres avec une rotation. Cependant, si elle 

était censée entrer en vigueur en 2014, elle a été différée pour entrer en vigueur soit 

lorsque l'UE rassemblerait 30 États ou bien en 2019. L'option des 30 États a été choisie. Les 

petits États semblent surtout vouloir garder leur souveraineté d'autant plus que la 

participation à la Commission Européenne permet une meilleure intégration. Il y a aussi une 

hiérarchie au sein de la Commission Européenne puisque le président de la Commission a 

une emprise sur le fonctionnement et l'organisation de la Commission et n'est pas un 

simple primus inter pares. Le Haut Représentant est aussi vu comme le numéro 2 puisqu'il 

est de fait un vice-président de la Commission. Il n'est cependant pas nécessairement le 

premier vice-président. Le système de vice-Présidence permet de distinguer des 

personnalités au sein de la Commission notamment. Dans l'actuelle Commission, il y a 3 

vice-présidences exécutives et 5 autres vice-présidences. 

C] Le fonctionnement de la Commission 
 

Encore une fois, la Commission fonctionne sur un principe de collégialité comme la 

plupart des gouvernements. Les commissaires doivent donc être indépendants vis-à-vis 

des intérêts financiers par exemple et surtout, ils se doivent d’être apolitiques. Ceci dans 

l'objectif de libérer la Commission d'éventuelles pressions. Elle se réunit chaque mercredi 

matin et doit y adopter son ordre du jour. Il faut aussi mentionner le fait qu'un commissaire 

est habilité pour prendre des actes dans tout ce qui concerne leur administration. Par 

exemple, le commissaire chargé de l'Agriculture est compétent dans son domaine pour 

prendre des actes seul sans que cela soit débattu avec l'ensemble de la Commission. Il fait 
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néanmoins circuler une note qui est soumise à chaque commissaire à propos de la 

décision. On a 31 directions générales, 16 services et 6 agences exécutives chargées de 

tâches d'expertise qui permettent à la Commission de décider de sa politique. 

§ 2 Les attributions de la Commission 
 

Elle qui est d'abord à l'origine du processus législatif, cherche aussi à surveiller la 

façon dont tous les acteurs européens appliquent le Droit de l'Union Européenne et elle a 

aussi une dimension extérieure, puisqu'elle est amenée à représenter l'Union Européenne à 

travers le monde.  

A] La fonction d'initiative législative  
 

Cette fonction a été confiée, depuis l'origine, à la Commission. Sauf exception, aucun 

texte ne peut résulter d'une initiative qui n'est pas de la Commission. Un système vient 

d'ailleurs garantir ce monopole : si le Conseil Européen veut modifier le texte, il doit le faire 

à l'unanimité. De plus, tant que le texte n'est pas adopté par le Conseil, la Commission peut 

modifier sa proposition : elle peut enrichir sa proposition par les amendements de Conseil 

ou du Parlement. Dans la pratique, il y a donc une forme de « navette » entre la Commission 

et le Conseil Européen. Puisque le Conseil n'a pas l'initiative législative, les textes de la 

Commission sont souvent inspirés par ledit Conseil. Par ailleurs, on estime que 97 à 98% 

des textes proposés par la Commission résultent du Conseil Européen, d'obligations fixées 

par des engagements internationaux, par les traités ou les actes de droit dérivés. La marge 

de manœuvre de la Commission est donc limitée. De plus, on ne sait jamais si les origines 

de certains textes sont à trouver à la Commission ou au Conseil Européen, les discussions 

entre les deux organes pouvant influer sur les décisions, etc… 

 

 B] La fonction de surveillance 
 

 Elle est indiquée dans les Traités puisque la Commission est la « gardienne des 

Traités ». Cela signifie qu'elle doit veiller à la bonne application du droit de l'Union 

Européenne et le fait en lien avec la Cour de Justice de l'Union Européenne. Cela concerne 

l'ensemble des administrations des États. Elle le fait aussi à l'égard des acteurs 

économiques de l'Union Européenne notamment au regard de la politique de concurrence.  

Tous les mois, les représentants permanents des États-membres s’entretiennent 

avec la Commission pour faire le point. Si des violations perdurent, une procédure de 

manquement se met en route. La Commission est au départ, considérée comme 

responsable de cette résorption de ces manquements. La Commission va ensuite saisir la 

Cour de Justice de l'Union Européenne qui peut fixer des astreintes et des amendes pour le 

pays mis en cause. Il en va de même pour les entreprises.  

C] La fonction de représentation 
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Elle est liée à la personnalité juridique de l'Union Européenne qui est représentée 

sur le plan interne (dans la gestion des contentieux) et sur le plan international (négociation 

des accords internationaux) par la Commission Européenne. La Commission se voit agir 

comme une délégation diplomatique dans le cadre des accords internationaux et obéit aux 

instructions du Conseil qui autorise ou non les négociations. C'est aussi lui qui fixe les 

conditions de négociations que la Commission doit respecter dans le cadre de ces 

négociations et c'est de nouveau le Conseil qui autorise la Commission à signer une fois les 

négociations terminées. L’entrée en vigueur de l'accord se fait par la voie du Conseil qui 

signe l'accord après la Commission et donc voit la ratification publiée au Journal officiel. 

§ 3 Les procédures décisionnelles de l'Union  
 

Il s'agit d'un ensemble de mécanismes mettant aux prises différentes institutions 

comme le Conseil Européen, le Conseil de l'Union Européenne, la Commission et le 

Parlement Européen.  

Section I : L'adoption des actes « législatifs » de l'Union 
 

 Pendant longtemps, le Parlement Européen n'avait qu'un rôle subsidiaire puisque 

son seul moyen de participation consistait en la possibilité d'être consulté. Toute l'histoire 

des révisions des Traités de la construction européenne a eu, pour objectif de donner plus 

de pouvoirs législatifs au Parlement Européen. Avec le Traité de Lisbonne, on a eu un 

nouvel équilibre dans les procédures puisqu'on a supprimé la codécision et, est désormais 

devenue la « procédure législative ordinaire ». On a également la procédure législative 

spéciales qui se voit sous forme de consultation et de procédure d’approbation. 

 I] La procédure législative ordinaire 
 

 C'est la procédure qui a été posée par Maastricht sous le titre de « codécision » et 

dont les champs d'application ont été élargis par la suite. Les 9/10 des actes de l'Union 

Européenne sont adoptés suivant cette procédure, elle reprend les procédures applicables 

dans les systèmes politiques bicaméristes (coucou le Droit Constitutionnel). Lorsqu'aucun 

accord n'est trouvé, on a donc un mécanisme qui permet de résoudre le différend. On a 

assimilé le Conseil à une seconde chambre pour parfaitement le transposer à l'Union 

Européenne.  

A] Une procédure partagée  
 

On utilise l'expression de « triangle institutionnel » car il met aux prises Parlement, 

Conseil et Commission. Le pouvoir délibératif et décisionnel est partagé entre Conseil et 

Parlement tandis que l'initiative législative est partagée entre Commission et Parlement 

Européen.  

1] L'initiative de la Commission 
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On a donné une initiative législative unique à la Commission Européenne. Il existe 

dans les Traités, la possibilité de solliciter la Commission pour qu'elle puisse élaborer une 

proposition d'acte et, on reconnaît au Parlement ou au Conseil le droit de demander à la 

Commission de faire certaines propositions d'acte. Le Traité de Lisbonne permet aussi à 1 

million de citoyens de 7 nationalités différentes d'introduire une proposition d'acte à la 

Commission Européenne ce que l’on nomme communément l’initiative citoyenne. 

Cependant, c'est à la Commission Européenne que revient le dernier mot sur ces initiatives. 

Dans le cas où elle refuse, elle se doit de fournir une motivation (afin de permettre la 

garantie de la légalité et d’un motif valable).  

Pour la préparation des actes, ce sont les directions générales spécialisées qui rédigent 

ces propositions d'actes, ceci est un processus très long puisqu'il dure en moyenne aux 

alentours 3 ans. Ce travail est long puisqu'il y a une phase d'auditions (auditions de 

plusieurs centaines d'experts sur la question), une consultation de la population civile 

d'autant plus que la proposition doit être adressée avec des documents annexes (portant 

sur les conséquences de l'adoption de la proposition (environnement, égalité hommes / 

femmes, financier, petites entreprises, etc…). Tout au long de ce travail de confection du 

texte, la Commission et le Conseil sont tenus informés leur permettant ainsi de recueillir 

les remarques, avis et souhaits du Parlement et du Conseil. Plus le texte prend en compte 

ces remarques plus il a de chances d'être adoptés en première lecture. Cela veut dire que 

lorsque le texte est rédigé complètement, il reflète les positions du Conseil et du Parlement 

Européen. Une fois terminée, il faut que la proposition soit approuvée par la Commission 

qui est ensuite envoyée sur le bureau du Parlement Européen. Si le Conseil entend modifier 

la proposition d'acte de la Commission, il doit alors le faire mais il ne le peut qu'à 

l'unanimité. La seconde garantie est que tant que le Conseil ne s'est pas prononcé par un 

vote, la Commission peut modifier son texte. Historiquement, la Commission pouvait retirer 

la proposition d'acte s'il y avait une demande du Conseil ou bien du Parlement Européen. 

L'hypothèse était plus compliquée lorsque la Commission elle-même souhaitait la retirer 

puisqu'on considère qu'elle est avant tout une institution administrative. En 2015, le juge 

s'est prononcé sur cette question suite à un désaccord entre le Conseil et la Commission. Il 

n'y avait eu en effet aucun accord lors des différents « trilogues » (entre Commission, 

Conseil et Parlement). La Cour de Justice de l'Union a tranché au profit de la Commission 

en précisant que la décision de retrait doit être motivée et qu'il y a obligatoirement une 

coopération loyale (les institutions agissent de bonne foi). 

2] La navette entre Conseil et Parlement 

Même si la procédure est ordonnée avec l’ordre des institutions dans le processus, 

la Commission envoie la proposition au Parlement et au Conseil au même moment dans la 

pratique. Les trois institutions se concertent alors (« trilogue ») dans le but de parvenir à un 

accord sur le texte (Parlement et Conseil proposent et acceptent les amendements). Il 

arrive que le texte ne soit pas adopté à la première lecture et, dès lors, l'objectif est alors 

que chacun fasse des concessions lors des négociations : le temps passé à travailler les 

textes fait que personne n'a intérêt à ce que les textes prennent encore plus de temps. La 

Commission va jouer une sorte de go between : elle va aider les institutions à renégocier 

leurs positions. 

 B] Le mécanisme de conciliation  
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A l'issue de la deuxième lecture, si les institutions sont en désaccord, il y a 

obligation de recourir au mécanisme de conciliation avec un comité qui lui est dédié : un 

organe doit se prononcer sur le point de désaccord. L'institution a alors 6 semaines pour 

rapprocher les parties. Comme il y a le Conseil et le Parlement, cet organe rassemble les 

représentants des 28 États-membres (venant en général du COREPER) et 28 eurodéputés 

(à la proportionnelle des groupes politiques). Ces 56 représentants vont essayer de trouver 

un point d'accord seulement sur les questions qui posent problème. S'il n'y a pas de projet 

commun à l'issue de ce rassemblement, alors le texte est abandonné. Un seul texte n'a pas 

été adopté à l'issue de cette concertation.  

§2 Les procédures législatives spéciales 
 

A] La procédure de consultation 
 

Entre 1957 et 1987, la procédure de consultation était la seule façon de participer aux 

affaires européennes pour le Parlement, en effet, le Conseil possédait en ses mains une 

concentration des pouvoirs. Il était prévu une dizaine de cas dans lesquels la consultation 

était obligatoire avant l'adoption d'un acte et, dès le début des années 1960, il y a eu un 

élargissement des champs de consultation obligatoires. En principe, un acte de l'Union 

devait alors avoir été adopté après consultation du Parlement, pourtant Le juge est 

intervenu concernant cette consultation. 

Il y avait alors deux logiques dominantes :  

-Dès que le Parlement était saisi pour avoir son avis par le Conseil, alors l'obligation de 

consultation était satisfaite selon ledit Conseil  

-Le Parlement considérait que la procédure de consultation devait être plus « ferme » (le 

Conseil ne pourrait adopter l'acte qu'avec la consultation du Parlement).  

Le juge a rendu son verdict en faveur du Parlement Européen. Pour aboutir à ce résultat, la 

Cour s'est basée sur le principe de la participation des peuples à l'élaboration des actes de 

l'Union et sur le principe de d'équilibre institutionnel qui n'avait pas été respecté en 

l'espèce. Le juge dit que dans certains cas, il y a nécessité d'une seconde lecture : c'est ce 

qu’on appelle le Droit à la re consultation du Parlement, c'est le cas où l'hypothèse selon 

laquelle les amendements modifient de manière substantielle les dispositions de la 

proposition d'acte de la Commission. Formellement, si le Parlement est consulté une 

première fois et que le Conseil décide de modifier la proposition d'acte de telle façon qu'elle 

est largement modifiée, alors il y a une obligation de consulter de nouveau le Parlement 

Européen. Une jurisprudence des années 1970 vient mettre en place ce Droit. On peut 

remarquer qu'il y a eu une évolution de la jurisprudence et le juge a considéré que la 

procédure de consultation n'était pas suffisante de ce point de vue. 

 

B] La « procédure » d’approbation 
 

Anciennement appelée l’avis conforme, elle a été mise en œuvre dans la période 

86/87 (acte unique européen) pour permettre au Parlement de se prononcer sur les traités 
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signés quels qu’ils soient. A savoir que le Parlement devait autoriser l’entrée en vigueur. 

Cette procédure a été étendue à d’autres cas de figure que simplement l’approbation de 

l’entrée en vigueur de traités internationaux. Les Parlementaires n’ont pas le Droit 

d’initiative alors qu’ils ont parfois le Droit d’amendement, la procédure d’approbation 

empêche le Parlement de toucher le texte, il ne peut dire que oui ou non. Ils souhaiteraient 

que cela ne soit que limité à la ratification de traités internationaux. 

Cette procédure est à double sens, il peu y avoir une approbation du Parlement comme une 

approbation du Conseil. La catégorie dans laquelle le Parlement donne son approbation, on 

retrouve les renforcements des Droits des citoyens, le cadre financier pluriannuel (2020-

2027) et rien ne se fera sans l’accord du Parlement Européen. La clause de flexibilité, 

permet aux institutions Européenne d’intervenir dans des mieux qui n’étaient pas prévus ; 

mais doit être approuvée par le Parlement. 

Dans le sens du Conseil d’approuver les décisions du Parlement : 

1- L’adoption du statut des parlementaires : Cela fait partie de l’auto organisation du 

Parlement Européen, s’il y a une modification (essentiellement budgétaire) le 

Conseil doit donner son approbation. 

2- Les modalités du Droit d’enquête : Il y a trois types de commissions d’enquêtes, les 

spéciales, les permanentes et les temporaires. S’il y a une modification des 

modalités du Droit d’enquête il faut obligatoirement l’aval du Conseil 

3- Le médiateur : il est désigné et rattaché par le Parlement Européen, il peut voir ses 

fonctions élargies par le Parlement Européen, dans ce cas le traité exige que le 

Conseil approuve cet élargissement des capacités du médiateur. 

Section I : L’adoption du budget annuel de l’Union 
 

 L’acte principal est l’adoption du budget. 

§1 Le cadre budgétaire 
 

On a énormément de textes qui régissent l’adoption du budget. Les traités prévoient 

les fraudes, les dispositions de la présentation du budget au niveau technique et des 

budgets rectificatifs. On a une décision dite « ressource propre » qui s’apparente à un réel 

traité international. Les sommes budgétaires von apparaître dans le cadre financier 

pluriannuel. Cela va faire l’objet de règlements entre le Parlement et le Conseil. Tout n’est 

pas prévu de façon détaillée. Entre la Commission, le Parlement et le Conseil, un accord 

inter constitutionnel permet normalement d’aider à la rédaction de ce budget, on l’appelle le 

« trilogue ». Il faudra en 2020 adopter de nouveaux actes à propos de chaque question. 

A] Le système des ressources propres 
 

 En Droit international, lorsque les Etats se mettent d’accord pour la création d’une 

organisation, ils se mettent en place un système de « côte par » (les subventions) afin de 

pouvoir faire marcher l’organisation. La répartition peut se faire en fonction de la spécialité 

de l’Etat dans l’organisation (importance d’une flotte aérienne par exemple) ou en fonction 

de critères de richesse d’un pays. Ce problème dans ce cadre c’est que les Etats vont 
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essayer de faire pression sur la politique de ces organisations (notamment par l’élément 

financier (payer au mois de juin au lieu de janvier ou encore mieux, ne pas payer) afin de 

faire céder l’organisation). L’idée est d’essayer de ne pas être victime des plus gros 

contributeurs. Lorsque les USA ont quitté l’UNESCO, 30% du budget annuel s’est envolé en 

une seule journée, certains Etats peuvent aider en augmentant leur part (la philanthropie 

des Etats n’est pas très bonne) comme les Emirats qui veulent prendre la part du budget 

des USA afin de faire pression sur l’organisation.  

Dans la CECA on avait imaginé ce système qui était une sorte d’impôt que les entreprises su 

secteur charbon acier payaient pour tous les services rendus. Ce système permettait à 

l’organisation d’être plutôt indépendante car elle était payée par les entreprises privées et 

non des Etats. Les Etats ont décidé de ne pas donner autant de marge de manœuvre aux 

nouvelles organisations en mettant en place cette idée de cotisations. Le père de Von der 

Leyen après avoir essuyé les dégâts de la crise de la « chaise vide » décide de proposer le 

principe des « ressources propres » afin de rendre l’organisation autonome. De Gaulle va 

bloquer cette idée des ressources propres alors que les 5 autres souhaitaient l’installer. 

Peu de temps après son départ, tous les pays se mettent d’accord sur ce principe (avec 

comme critère la TVA) le 21 avril 1970. Ce qu’il faut comprendre c’est qu’à partir du moment 

où l’on gage cet argent, c’est que cet argent ne va plus dans les caisses de l’Etat mais bien à 

l’organisation. 

Le premier budget gagé sur des ressources propres est celui de 1979 et sera celui qui a 

accueilli le premier Parlement élu au suffrage universel.  

Quelles sont ses ressources ? Les Droits de douane, la cotisation « sucre », le prélèvement 

agricole. 

-Droit de douanes : Ces Droits sont uniformes quels que soient les points d’entrée ? La 

nomenclature douanière est totalement la même. (Tarif extérieur commun …) 

-Les prélèvements agricoles : Lorsqu’un pays se fournit dans un pays tiers alors qu’il existe 

dans un autre pays de l’UE. Lorsque les Britanniques achètent de l’agneau en Nouvelle-

Zélande, il est taxé par une taxe spéciale car ils auraient du acheter un agneau sur le 

marché européen. 

-La cotisation « sucre » : Il y a une cotisation spéciale pour garantir le raffinage du sucre 

(15% du budget qui est de 150milliards donc non négligeable) 

-La TVA : La ressource qui a le plus fluctué (1,4% pendant un temps), ce taux de TVA s’est 

progressivement érodé pour descendre à 0,30% et maintenant cela représente 12% des 

ressources budgétaires. 

Le revenu national Brut : Ressource qui est une contribution qui est introduite en 1988 sous 

Jacques Delors qui permet d’avoir une assise des recettes de l’Union Européenne. Pour se 

protéger du mécanisme qui vient peut subir l’afflux des ménages ou encore les récessions. 

On calcule grâce au revenu national brut un certain % (70% des ressources budgétaires 

généralement), il y a un plafond brut de 1,23% du RNB qui permettent des marges de 

manœuvre, cela peut être important dans le fait que les Britanniques partent car ils 

partiront avec leurs 13 milliards annuels.  

On est obligés chaque année d’avoir une ligne budgétaire où verser l’argent pour les projets 

de l’organisation. Ensuite on fait des ajustements. Dernière ressource budgétaire. 
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-Le produit des impôts : Les fonctionnaires de l’UE paient un impôt, des amendes peuvent 

être infligées à des entreprises, ses ventes internationales représentent un total de 2% 

environ chaque année. 

Le Conseil se prononce à l’unanimité mais il doit y avoir une simple consultation du 

Parlement Européen. Etant donné qu’il y a un prélèvement sur 7 ans, elle doit être autorisée 

par les Parlementas nationaux et être autorisées pars l’exécutif. Il y a par la suite une 

publication au journal officiel de l’Union Européenne. 

B] Le cadre financier pluriannuel 
 

 Pendant très longtemps le budget est un moment d’affrontement entre le Conseil et 

le Parlement Européen, le Parlement n’a pas à ce moment un poids important il peut juste 

modifier mais pas l’amender, son seul pouvoir est de refuser de voter le budget et dans ce 

cas il faut proposer un nouveau budget. Entre les années 81 et 86, le budget qui devait être 

adopté en janvier a été adoptée en juin. Mr Jacques Delors élu en 1985, s’attelle à la 

question et la pacifier en proposant des perspectives financières et budgétaires (le volume 

général des dépenses et les grandes masses financières) pour la période 88 93. On décide 

de poursuivre ce système et de l’adopter pour des périodes de 7 ans. Ce système permet 

d’avoir des prévisions budgétaires et en même temps d’avoir une somme générale sur les 

7ans et de voir les grandes masses budgétaires et de savoir pour quels buts elles partent. 

Si l’on regarde la période de 2014 à 2020 on est sur un volume d’à peine 1.100 milliards 

d’euros et puis on a un certain nombre de grandes masses, l’UE a retenu 6 actions 

principales en la matière et on vit apparaître l’ensemble de l’Union 

-Croissance  

-Les ressources naturelles 

-La sécurité et la citoyenneté 

-L’Europe dans le monde 

-L’administration 

-Les questions monétaires (garanties de change et compensations monétaires) 

 

Qu’en est-il de la période 2021-2027, la proposition de la Commission européenne est une 

proposition de 1.135 milliards d’euros. La faible augmentation est à coupler avec le départ des 

Britanniques de l’Union. Le Parlement est dans une discussion autour de 1.330, 1.350 milliards 

d’euros afin que le numérique et les nouvelles technologies soient mis en avant avec le 

« green deal ». Ces deux domaines sont importants pour le Parlement qui souhaite renforcer 

leurs budgets. L’ensemble des enveloppes est une décision par consensus du Conseil 

Européen. La prévision de la Commission souhaite 1,14% (précédemment 1,23%). On a très peu 

avancé sur les discussions car celles-ci ont été sapées par les discussions du Brexit. Un 

autre élément important est si aujourd'hui un accord est trouvé, ce sera sans une 

augmentation des parts françaises et allemandes. Certains Etats comme l’Autriche, la Suède 

ou encore le Danemark ont obtenu des ristournes budgétaires de plusieurs millions d’euros. 

Avec le départ des Britanniques ont souhaite la fin de ces privilèges budgétaires. 
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Le rapprochement entre la Commission, le Conseil ainsi que le Parlement (avec des 

discussions très difficiles) se fait le temps du vote du budget et des politiques (les migrations 

…). Le Parlement souhaiterait mettre plus d’investissement dans l’écologie et les migrations. 

Le Conseil doit lui avoir la directive et c’est le Conseil qui va faire des réglages. (1an de 

discussions entre le Parlement et le Conseil qui doivent aboutir au maximum pour le 31 

décembre 2020). Pour le moment il n’y a aucun plan pour les futures relations entre le R-U 

et l’UE. 

C] Les principes budgétaires 
 

 On a un certain nombre de principes traditionnels et d’autres plus propres à l’UE. 

L’équilibre budgétaire est écrit par exemple dans la Constitution budgétaire par Mr Sarkozy 

mais n’a pour l’instant jamais été suivi. Le principe de l’unité budgétaire, parle d’unité et de 

vérité budgétaire. L’ensemble des éléments relatifs aux dépenses figure dans un document 

unique que les Parlementaires reçoivent (20.000 pages au total pour être totalement 

transparent). Un fond européen de développement est financé par certains pays en lien avec 

leurs anciennes colonies (2000-2001) qui est reversé. Le Parlement qui ne peut pas intervenir 

est en colère car il ne peut pas gérer ce budget à cause de son exclusion. Le deuxième 

principe, l’annualité budgétaire, est voté pour an. On a décidé que l’on retiendrait comme 

annualité, l’année civile. Le budget doit être voté au plus tard le 31 décembre pour le 1er janvier, 

ce budget est appelé exercice budgétaire. On a dû mettre en place des programmes articulés 

qui respectent le principe d’annualité budgétaire. La notion de crédit d’engagement est pour 

toute opération réalisée, des paiements en fonction des étapes réalisées (exemple de la 

construction d’un stade en plusieurs années et donc en plusieurs étapes), on indique les 

étapes réalisées et leurs fonctions (il y a une notion d’engagement), cela vaut comme 

poursuite de l’engagement au budget. Les crédits de paiement seront payés lors de l’année 

(c’est identique en France). La seconde distinction c’est lorsque l’on parle de crédits non 

dissociés car à la fois l’engagement et le paiement ont lieu à la même année budgétaire. On 

parle de crédits dissociés lorsque l’engagement et les paiements s‘étalent sur plusieurs 

années. 

Le principe de l’universalité budgétaire : Toutes les recettes financent toutes les dépenses de 

l’UE. Ceci est un principe de l’Union financière qui découle de la solidarité. Lorsque l’on parle 

de l’universalité budgétaire, il ne peut pas y avoir d’affectation, les revenus agricoles ne 

serviront pas qu’à financer le monde agricole. Un autre principe est la non contraction des 

dépenses, un certain nombre de dépenses sont faites (immeubles et propriétés d’où des 

feuilles tombent, elle vend ses feuilles et ses branches tombées, le fait de ramasser peut 

coûter 10 millions d’euros et la vente peut rapporter 2 millions d’euros ; une seconde 

interprétation serait de dire que l’élagage a couté 8 millions d’euros). On doit absolument 

faire apparaître le coût et les recettes générées par ce type d’action. 

Ce sont les Etats qui font les prélèvements agricoles et les Droits de douane d’où, ils piochent 

25% afin de payer ses employés (la rétribution des fonctionnaires) et, c’est la seule dérogation 

qui existe. Dernier principe budgétaire, celui de la spécificité budgétaire. C’est la même règle 

qu’en Droit national, la même représentation pour tous les projets. (Titre-Chapitre-Article). 

On fait une double distinction entre action et politique, cela permet de faire des virements 

comme pour le poste énergie tout en retirant à un autre poste (on ne peut jamais dépasser 

le crédit imposé mais uniquement ajouter du crédit venant d’un autre poste). 

Principe spécifique de l’Union Européenne : 
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-Le principe de l’équilibre budgétaire : Le budget est un budget de ressources, on ne peut pas 

dépenser plus ce que l’on a. Si l’on a 152 milliards d’euros alors o ne peut pas dépenser cette 

somme. Des Etats comme la France souhaiteraient atteindre également cet équilibre. 

-La question du solde budgétaire : Une fois ce budget exécuté on sait si les prévisions 

budgétaires ont été atteintes et que les prévisions ne se sont pas trop éloignées. Dès 

l’exécution du budgétaire, si le solde est positif, il part dans le budget de l’année prochaine. 

Soit c’est un solde négatif et cela fait également partie du budget de l’année prochaine qu’il 

faudra résoudre avec les recettes. On a toujours fini avec des soldes positifs. Il est possible 

d’emprunter mais uniquement pour des dépenses d’investissements. 

-Le principe de la bonne gestion financière : L’utilisation de crédits est régulée. Ces règles 

concernent l’efficacité et l’efficience de l’argent de l’Union. 

-La règle de l’Euro : Tout doit être libellé en euro, même pour ceux qui continuent de faire 

circuler des monnaies différentes. Pour les pays qui n’ont pas rejoint l’Euro doivent avoir une 

double-comptabilité budgétaire afin de rendre compte à l’Europe mais en même temps au 

niveau national. Il y a une règle de co-financement, l’UE peut investir dans des projets 

d’infrastructures si les collectivités territoriales mettent également la main au portefeuille. 

Les Etats doivent assumer la flottabilité monétaire et les taux de change.  

§2 Le déroulement de la procédure budgétaire 

  
 Historiquement le Parlement Européen n’avait pas de pouvoir, il n’avait qu’un avis et 

cela revenait à une anomalie. On était à l’inverse de la Démocratie pour la plupart des 

Etats-membres. En 1970 et 1975, le Parlement a signé des accords qui lui donnent la 

possibilité de rejeter le budget lui donnant ainsi un moyen de levier. Dans le budget on 

faisait une distinction entre deux types de dépenses : Obligatoires (payes des fonctionnaires 

et les contrats) ; et non obligatoires (les nouvelles législations). Le Parlement à ce moment 

ne pouvait refuser que les dépenses non obligatoires soit 5% des dépenses. Puisqu’il ne 

peut pas proposer de budget il a utilisé son moyen de levier en rejetant à plusieurs reprises 

le budget. Toute cette histoire a été une revendication budgétaire du Parlement qui 

souhaitait avoir le même pouvoir qu’un Parlement national. Le traité de Lisbonne a inversé 

ce mécanisme en proposant l’égalité entre le Parlement et le Conseil dans la délibération et 

le vote du budget. Les auteurs du traité repensent le modèle budgétaire et reprennent le 

système de codécision avec l’idée d’une navette entre le Conseil et le Parlement. Le budget 

doit être voté impérativement avant le 31 décembre. Le cadre financier pluriannuel pose une 

suite de budgets annuels, ce qui signifie que le vote de ce cadre financier pluriannuel est 

une acceptation du budget annuel. 

La question du temps de la procédure budgétaire voit 2 temps se superposer. Les temps 

sont fixés par l’article 314 du fonctionnement de l’UE. Dans la pratique on utilise un 

calendrier pragmatique en donnant plus de temps aux acteurs budgétaires afin d’examiner 

et de discuter du budget. On donne plus de temps afin d’être sûrs d’adopter le projet pour le 

31 décembre. 

A] La proposition du budget 
 Avant tout d’est un acte d’administration dont le budget par les choix qu’il engage, 

traduit les choix politiques. UVD a présenté son « Green deal » en montrant ses 

engagements budgétaires que les Etats-membres devront approuver (25% du budget 
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annuel pour l’écologie et le réchauffement climatique selon le deal de UVD). La proposition 

de la Commission se produit de la façon suivante. 

-Elle adresse des lettres de cadrage en donnant les grandes lignes et les priorités du 

prochain budget (récession, justice, fonctionnaires) en général au mois de février. Après en 

avoir discuté avec le Parlement elle fixe cela. 

-La Commission européenne va demander à chaque institution et direction générale de 

faire une liste de ses besoins en termes de matériel, fonctionnaires et logistiques. Ensuite 

elle va collecter les Etats (les besoins) et c’est à partir de ces Etats (au mois de Mars) 

qu’elle commence à rédiger son budget. Cela se retrouve sous la forme de deux pages avec 

une page pour les demandes, et une deuxième pour l’avis technique de la Commission. Ce 

travail doit être impérativement réalisé avant le 1er mai afin de donner sa proposition au 

Conseil. 

B] La discussion et l’adoption du budget 

 
 La proposition de budget n’a pas la même portée juridique qu’une proposition 

d’action. Le Conseil est le premier à faire un examen de cette proposition. La majorité 

qualifiée suffit car le document est complexe et technique. Cela signifie qu’il faut une 

majorité de 55% des votants pour 60% de la population. La mise en œuvre de trilogues est la 

mise en place de réunions des présidents des 3 grandes institutions afin de mettre en avant 

les difficultés et désaccords de ce budget et ont lieu juste après le vote du Conseil sur le 

budget. Dès le mois de juin la commission peut commencer le travail du budget avec la 

commission des budgets. Cela donne plus de temps au Parlement européen pour pouvoir 

se décider, ensuite il se réunit lors de séances plénières. Le Parlement Européen doit 

entrer en accord avec le Conseil. L’absence de réaction ne sera jamais mise en œuvre avec 

pour but de montrer l’intérêt du Parlement au niveau du budget, il doit de plus le voter à la 

majorité absolue. On termine alors la 1ère lecture. Au niveau de la lecture du Parlement 

européen, il y a encore 2 trilogues obligatoires afin de comprendre les amendements 

proposés par le Parlement. La Commission par rapport aux amendements, peut donner son 

accord ou non à ceux-ci, le Président lors de d’un conflit, doit faire appel à un comité de 

conciliation afin de régler le problème en trouvant un compromis. 

Dans la 2ème lecture, les délais sont bien plus brefs (fin du mois d’octobre). Les travaux du 

comité de conciliation de cette année se sont arrêtés en novembre. 28 parlementaires du 

bureau du parlement européen et 28 membres du Conseil font partie de ce comité de 

conciliation. Après cette conciliation, le Parlement et le Conseil se réunissent afin de voter 

en sessions plénières. S’il y a un rejet la Commission doit proposer un nouveau projet et on 

a ouvert une autre hypothèse qui est le rejet du Conseil, ce qui permet au Parlement de 

l’accepter seul (mais à ce moment 3/5 des Parlementaires doivent voter en faveur). 

Dans le cadre du vote du budget, il y a une prévalence de la chambre basse et lorsqu’il y a 

un désaccord, le gouvernement donne le dernier mot à la chambre basse. Tous les budgets 

depuis le traité de Lisbonne ont été adoptés après révision par le comité de conciliation. 

C] L’exécution du budget 
 

 C’est une opération technique, administrative d’exécution. Dans les systèmes 

nationaux c’est le gouvernement à la manœuvre, ici c’est la Commission qui exécute le 
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budget. La plupart des crédits sont transférés aux Etats-membres afin de les soutenir dans 

telle ou telle avancée, ils bénéficient ainsi de l’argent de l’UE. On n’a pas doublé les 

administrations nationales, ce sont donc les organismes internes des Etats-membres qui 

gèrent les fonds de l’UE, on est dans le même système. Pour éviter les fraudes, les Etats 

doivent rendre compte de la façon dont ils gèrent en présentant les procédures de contrôle 

et les procédures d’audit. Les Etats doivent faire attention à la circulation des fonds, ils en 

sont totalement responsables et peuvent faire face à des poursuites. Les Etats-membres 

doivent faire un bilant d’évolution des finances afin de retracer une évaluation des finances 

de l’Union. 

La procédure de la décharge budgétaire : Le Parlement veut être sûr que le budget ait été 

exécuté comme il a été prescrit et au vu du rapport de la Commission, el Parlement est 

mené à voter une décharge et le Conseil peut également examiner la décharge. C’est une 

sorte de clôture du budget. La Commission n’engage plus sa responsabilité dans la suite de 

ce budget ; 

-Soit il donne sa décharge 

-Soit il la refuse (dernière fois en 1998) 

-Soit il manque des dossiers et il y a un décalage dans le temps afin de donner la décharge. 

Un certain nombre de documents sont annexés au budget et le rapport annuel de la cour 

des comptes et l’un des plus importants. Lorsqu’il y a éventuellement des irrégularités, la 

cour des comptes auditionne les personnes. Si elle décèle des irrégularités, dans ce cas il 

peut y avoir des poursuites pénales contre les auteurs de ces fraudes. Une commission 

spéciale au Parlement est la commission du contrôle budgétaire qui est l’intermédiaire sur 

l’exécution du budget. Le Parlement auditionne cette commission (pour l’agriculture avec 

1000 fonctionnaires, 180 sont spécialistes du milieu financier). Le Parlement fait des 

propositions pour améliorer les contrôles afin d’améliorer la gestion de l’argent de l’UE et il 

appartient à la Commission de rendre compte en la matière, sinon elle doit de proposer un 

plan afin de les réduire. Si la Commission refuse de le faire elle peut attaquer la 

Commission pour inaction devant le juge européen (acte de carence). 

Le contrôle de la cour des comptes est de la même nature que les cours des comptes 

nationales, elle n’a pas de pouvoir d’enquête elle a juste des pouvoirs techniques des fonds 

de gestion de l’UE. Elle vérifie juste s’il y a des fraudes, corruptions en saisissant l’OLAF. 

Celui-ci a le pouvoir d’enquête en menant des perquisitions et des enquêtes sur le terrain. 

L’OLAF est doté d’une politique anti-fraude, il a trois missions : 

-Mener des enquêtes sur la fraude et la corruption 

-Enquêter sur les soupçons de fraude graves commises par le personnel 

-Elaborer une politique anti-fraude pour l’Union 

La fraude à la TVA coûte environ chaque année 50 milliards d’euros de recettes. 

La mise en œuvre du contrôle financier dans l’UE : Un dispositif est placé sous l’égide du 

Parlement avec une discussion et une approbation annuelle qui rend compte de l’action de 

la Commission en termes de lutte contre la fraude afin de prouver qu’elle s’améliore. 

EUROPOL en coopération avec les institutions a créé lors du traité de Nice EUROJUST qui 

permet une coopération plus étroite entre les services de police et les magistrats. 
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Un certain nombre de pays souhaitait la création d’un parquet européen afin de donner des 

mandats d’arrêt contre un certain nombre d’acteurs illégaux. Lors du traité de Lisbonne 

personne ne s’est mis d’accord pour cette création à cause de leaders qui pourraient être 

poursuivis justement par ce parquet européen. 

De ce fait un certain nombre de pays comme la France et l’Allemagne ont décidé de créer 

un parquet européen à seulement 20 membres qui s’appelle l’organisme de coopération 

renforcé. A charge pour les autres Etats membres de rejoindre un jour ce parquet 

européen. Il fait suite au mandat européen en 2017 et le premier chef expliquant cette 

création est la fin de la fraude transnationale à la TVA, la fin des détournements des 

subventions européennes et finalement la fin de la corruption de fonctionnaires européens 

(certains terminent en prison, d’autres sont virés sans retraites). Ce parquet se trouve en 

Luxembourg et est dirigé par une magistrate roumaine. 


