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DROIT DE L’UE 

 

 

Introduction :  
Diversité des opinions des profs. Le nôtre : UE = bonne chose, Brexit crash test. Mais mal perçue car 

jeu politique qui consiste à se défausser sur tout ce qui ne va pas sur l’UE. Ignorance des processus 

décisionnels et la place de EM dans ces processus, ce sont les principaux décideurs. Volonté du 

conseil de l’UE est tjrs nécessaire, mais parfois volonté EM aussi nécessaire = UE = créature des EM, 

réussite. Défaut d’une admi démultiplié par défauts de trad … UE machine lourde, globalement 

satisfaisante pour ses EM. Jeu de défausse politique. 

Tour d’Europe.  

Conseils de manuels : 

- Droit institutionnel de l’Union Européenne, Jean-Paul JACQUE, 2018. 

- Droit institutionnel de l’Union européenne, Claude BLUMANN et Louis DUBOIS, 2019. 

Théorie fonctionnaliste :  

PARTIE 1 : Formation : intégration par le fonctionnalisme  
 

Chapitre 1 : impossibilité d’une construction d’ensemble 
Section 1 : La manne des théories  

Le fondement pacifiste contre la logique de guerre  

Toujours cette idée qu’à l’origine de la construction euro volonté de paix pcq l’Europe à l’origine des 

2 guerres mondiales. Idée qu’on doit faire l’union po de l’euro pour éviter guerre. Tjrs après les 

conflits armées qu’il y a un progrès dans construction européenne. Pareil à l’échelle mondiale ex de 

la SDN et ONU. Institutionnaliser les RI pour que les différends soient réglés dans le cadre d’une 

procédure -> finalité pacifique. 

Idée moins convaincante : UE assure paix en Europe depuis 2GM. Mais si on est logiques, fait que se 

rassembler dans une union a contribué à la paix mais de là à dire que sans UE guerre entre Etats 

européens serait étonnant. Jusqu’en 1991, logique de guerre froide, même sans UE Europe 

occidentale n’aurait sûrement pas connu de guerre. Idée d’unification politique est liée à cette 

recherche de la paix. Evident dans textes de paix : Déclaration Schuman et déclaration horloge : 

action limitée sur secteurs décisifs (charbon et acier) : guerre entre Allemagne et France 

matériellement impossible.  

Dans les préambules des traités, on retrouve cette idée : traité CECA 18 avril 1951 : considérant que 

la paix mondiale ne peut être sauvegardée par des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la 

menacent. 

Traité de Rome 1957 : sauvegarde de la paix.  
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Traité EURATOM 1957 : énergie nucléaire (utilisation civile) : conscient que l’énergie nucléaire 

constitue la ressource nécessaire permettant œuvre de paix.  Mais souvent, nucléaire civile // 

nucléaire militaire -> ex de l’Iran aujourd’hui. Communauté n’a pas vrmt marchée.  

Dans valeurs de l’UE : a pour but de promouvoir la paix et la stabilité internationale (// autres OI). 

Fondement consensuel contre la logique d’Empire  

Unions forcées ont existées. Cette fois-ci, union repose sur le libre choix = œuvre consensuelle. 

Formules claires dans consti française avec cet adverbe « librement » qui revient souvent.  

Ex : article 88-1 Constitution : « La République participe à l'Union européenne constituée d'Etats qui 

ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur 

l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du 

traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. 

Transfert de compétences, exercice en commun de certaines compétences souvent exercer 

individuellement. En réalité, UE n’a que très peu de compétences exclusives (6), la plupart du temps 

les compétences sont partagées. On peut plus parler d’exercice en commun que d’abandon de 

compétences.  

Conseil européen d’Edimbourg en 1992 : « libre décision d’Etats indépendants et souverains » + 

Norvège qui négocie des années un traité d’adhésion mais après référendum population choisit à 

53% de ne pas ratifier le traité d’adhésion. 2ème référendum en même temps qu’Autriche Suède et 

Finlande : à nouveau refus à 52%.  

Utopie des plans de paix perpétuelle  

Exemples où sur le papier où on parlait déjà architectures institutionnelles européennes qui 

existaient depuis longtemps. Si on repart le plus loin possible, XVIIe siècle. Plans souvent évoqués 

après des guerres : but de verrouiller relations inter étatiques dans des institutions.  

J.BELLIERS : parle d’Etat européen.  

Projet de l’abbé St Pierre qui parle de l’Union européenne dans “Projet pour rendre la paix 

perpétuelle en Europe” paru en 1713. Texte ayant fait l’objet de critiques et de commentaires  

→Rien de nouveau. Mais tjrs dans le monde des idées mais pas près des décideurs po.  

Kant : doctrine du droit propose aussi cette idée d’Europe unifiée -> “La possibilité de réaliser une 

telle fédération, qui peu à peu embrasserait tous les États, et qui les conduirait ainsi à une paix 

perpétuelle, peut être démontrée. Car si le bonheur voulait qu’un peuple aussi puissant qu’éclairé, 

pût se constituer en république (gouvernement qui, par sa nature, doit incliner à la paix perpétuelle), 

il y aurait dès lors un centre pour cette alliance fédérative ; d’autres États pourraient y adhérer pour 

garantir leur liberté d’après les principes du droit international, et cette alliance pourrait ainsi 

s’étendre insensiblement et indéfiniment” Emmanuel Kant, Vers la paix perpétuelle, 1795.  

Développement du fédéralisme européen  

Idée union po pris en charge par ceux défendant théories fédéralistes. Saint Simon Proudhon…  

Victor Hugo Congrès de la Paix : Etats Unis d’Europe le 21 août 1849.  

Aristide Briand en 1929 déclare devant la SDN qu’il doit exister une sorte de lien fédéral entre les 

Etats européens. Jeune diplomate au Quai d’Orsay Alexis Leger a été chargé de faire son mémoire là-

dessus -> peu d’effets ensuite. 
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Moment où Churchill qui n’était plus ministre, déclaration à Zurich le 19 septembre 1946 : « nous 

devons construire une sorte d’Etats-Unis d’Europe passant par amitié All Fr » + création du Conseil de 

l’Europe.  

Section 2 : la panne des réalisations  

Europe autocratique : rapt d’Europe par le roi des Dieux  

Europe et une princesse, une des femmes dont Zeus tombe amoureux. Zeus se transforme en 

taureau et il chope Europe, ils ont ensuite un enfant en Crète et créer une nouvelle dynastie.   

Europe autocratique des Empires  

Alexandre Le Grand : une gde partie de l’Europe sous l’administration de ses armées. D’autres ont 

réussi à conquérir l’Europe :  Constantin, Charles Quin, Justinien, Napoléon, Adolf Hitler. Napoléon 

avait idée de faire une fédération d’Europe.  

Europe oligarchique des directoires  

Quelques Etats européens et entités po qui gèrent le continent et les conflits. St Alliance contre la 

France révolutionnaire, Prusse Autriche et Russie qui s’allient puis rejoint par UK puis France 

monarchique. 5 puissances coordonnent sorte de cogestion européenne. Les plus forts règnent sur 

les plus faibles. But est d’éviter contagion révolutionnaire.  

Ex : Crise de Crète et interventions internationales.  

Le fondement consensuel de l’UE : idée que l’adhésion est libre. 

Espoirs de l’après-guerre : 

 Discours de Fulton, 5 mars 1946 : Rideau de fer est tombé sur l’Europe cf Churchill. 

 Albanie Etat le plus communiste.  

Perception des US qui vont soutenir construction euro. Représentation officielle auprès de la CECA, 

élément de la politique de containment (cf cours HRI) 

Congrès de la Haye : idée d’union d’Europe dans la tête des politiques. Cour de justice, assemblée 

européenne, Charte des droits de l’Homme (Convention euro de la sauvegarde des DH). Régit par le 

consensus.  

Panorama institutionnel européen depuis 1945 

En Europe, bcp d’orga internationales.  

Commission centrale de navigation sur le Rhin = plus vieille orga inter existante 1815 sur la Place de 

la République à Stras. Au départ, c’était en Allemagne mais après la guerre 1870 déménagement à 

Strasbourg.  

UO : union occidentale = orga militaire, dans logique de GF avant OTAN en Europe de l’Ouest. Siège à 

Bruxelles, puis transformation en UEO = Union de l’Europe occidentale. UEO : on a essayé d’en faire 

le bras armé de l’UE. UEO n’a jamais pu se déployer et déployer des activités à cause du succès de 

l’OTAN. Fait rare : orga internationale qu’on a réussi à tuer en mars 2010 : 1M britannique propose 

dissolution d’ici juin 2011, accepté.  

OECE : orga euro de coopération éco > liée au plan Marshall, US surveillent ensuite et veulent une 

coordination entre pays euro. 1960 : devient OCDE : orga de coopération et dt économiques, pour ts 

les pays riches et pas slmt pour les européens.  


