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Institutions européennes  

Mme RONDU  

Manuels :  

✓ JACQUET, Droit institutionnel de l’UE  

Examen : 1h, janvier, 2 questions qui mêleront connaissances et réflexions 

 ex. Quelles sont les spécificités de l’UE par rapport aux autres organisation internationales ? 

 

Plan du cours :  

I. Les caractéristiques fondamentales de l’UE 

II. Le système institutionnel de l’UE 

III. L’ordre juridique de l’UE 

 

INTRODUCTION GENERALE : 

I. La genèse de l’idée européenne 

George de Podebrady (roi de bohême au XVe) avait proposé à la chrétienté une alliance permanente 

dans un objectif de paix qui aurait pris la forme d’une confédération des rois et princes chrétiens qui 

aurait été doté d’institutions (une assemblée permanente et une cour internationale de justice).  

1623 : projet d’Emeric Crucé de lier maintien de la paix et commerce. Il pensait déjà à une monnaie 

commune. 

1795 - Projet de paix perpétuelle d’E. Kant – défend un projet pacifiste qui consistait en sortir les Etats 

de leur « état de nature » grâce au droit → création d’une fédération d’Etat 

1849 : Discours d’ouverture au Congrès international de la paix à Paris de V. HUGO - appelle à une 

Europe unie 

 

Entre-deux-guerres : le projet va vraiment commencer à prendre de l’envergure 

- R. Coudenhove-Kalengi, Pan-europa (1923) : projet d’une union d’Etats qui formerait un 

continent unifié niveaux politique, économique et militaire 

Projet soutenu par ADENAUER. 

1e congrès pan-européen réuni à Vienne en 1926 – président d’honneur Aristide Briand qui 

plaidera dans un discours en 1929 pour un Etat fédéral européen 

Opposition du gouvernement britannique 

Projet abandonné suite à la crise économique mondiale et à ses conséquences 

 

Post-GM2 : le projet européen se concrétise 
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- « Etats-Unis d’Europe » (Churchill, 1946) 

- 1948 : Congrès de la Haye → met en avant un antagonisme entre deux visions : fédéralistes 

(partisans d’une Europe supranationale) VS unionistes (partisans d’une union confédérale – 

GB) 

Aboutit à : 

▪ La libre circulation des personnes, idées et biens, future base de l’UE  

▪ Une Charte des DDH dont le respect serait assuré par une Cour de justice 

 

Création en 1949 du Conseil de l’Europe (organisation de coopération européenne créée par 10 Etats 

d’Europe occidentale). Il siège aujourd’hui à Strasbourg et réunit 47 Etats. Sous son égide est adoptée 

en 1950 la Convention européenne des DDH. 

 

II. Les origines de la construction communautaire 

Contexte historique :  

- Contexte post-WWII, de guerre froide, de gros problèmes économiques et de montée de 

l’intégration régionale  

➔ Rapprochement économique (répartition du Plan Marshall etc), montée de l’intégration 

régionale (Ligue Arabe en 1945 etc) 

 

Le projet Schuman et la méthode fonctionnaliste :  

- Discours de Schuman le 9.05.1950 écrit par Monnet  

Méthode fonctionnaliste : promouvoir intégration économique et juridique en vue d’aboutir 

à une union politique 

Consiste en la mise en commun de la production de l’acier et du charbon pour éviter une 

future guerre  

Pose les bases d’un développement économique commun sous l’égide d’une autorité 

supranationale. 

 

Ce projet soulève des antagonismes mais ce plan va être accepté par la RFA, Belgique et Benelux et 

débouche sur le traité de Paris en 1951 → CECA  

 

A. La CECA : le traité de Paris de 1951 
- Marché commun du charbon et de l’acier pour contribuer à l’essor économique, à 

l’amélioration du niveau de vie et au développement de l’emploi 

- Libre circulation des marchandises (suppression des barrières douanières et des taxes qui 

pourraient s’y substituer) et aides d’Etat aux entreprises → premiers jalons du marché 

commun 

- Création d’un cadre institutionnel novateur par rapport à celui des organisations 

internationales préexistantes : 

▪ Haute Autorité – exécutif collégial indépendant des Etats qui représente l’intérêt 

général de la CECA  
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1e fois qu’une institution supranationale a un pouvoir décisionnel 

▪ Assemblée composée de déléguée des Parlements nationaux – 1976 : acte portant au 

suffrage direct l’élection des députés au parlement européen 

▪ Conseil des ministres composé des représentants des gouvernements nationaux – 

coordonne l’action commune des différentes politiques économiques nationales + 

certaines décisions de la Haute Autorité doivent recevoir « l’avis conforme » du 

Conseil des ministres 

▪ Cour de justice – assure le respect du droit dans l’application et l’interprétation du 

traité 

Devient un moteur de l’intégration par le droit 

 

Le traité marque les prémices de la méthode « communautaire ». La CECA est considérée comme une 

organisation internationale d’intégration (et pas seulement de coopération) 

Le préambule du traité évoquait la volonté de poser « les premières assises d’une communauté plus 

large et plus profonde entre les peuples ». 

 

B. L’échec de la CED 

La CECA est un succès et pourtant l’aggravation de la GF incite à renforcer l’unité européenne. 

L’ambition de la Communauté Européenne de Défense est de permettre le réarmement de la RFA. 

Un projet de traité (1952) est élaboré : caractère supranational, institutions communes, forces armées 

communes et budget commun. 

La RFA, la Belgique, le Luxembourg et les PB ratifient le traité mais la France s’y oppose (gaullistes, 

communistes, socialistes et radicaux notamment) par un refus d’examiner le traité en 1954. Le 

réarmement de l’Allemagne se fera sous l’égide de l’Union de l’Europe Occidentale.  

Les futurs projets se recentrent sur l’économie. 

 

III. Des traités de Rome de 1957 à l’Acte unique européen en 1986 

A. Les traités de Rome de 1957 

Rapport Spack préconise mise en œuvre d’un marché commun et d’une communauté européenne de 

l’énergie atomique.  

Le 25 mars 1957 : signature de deux traités de Rome 

- Le 1e institue la Communauté Economique Européenne  

- Le 2nd institue la Communauté Européenne de l’Energie Atomique 

Ces traités s’axent autour de l’intégration économique. 

L’Union douanière est réalisée en 1968 (suppression des droits de douanes et instauration d’un tarif 

douanier commun) 

De nombreuses organisations régionales européennes se créent à la même époque (dont 10 en 1960). 

 



MANRIQUE Lily 

Sciences-Po Strasbourg 1A 

2020-2021 

 
4 

 

 

 

B. Les résistances gaulliennes  

De Gaulle défend une Europe des Etats dans laquelle l’indépendance de la France serait garantie. 

Les résistances gaulliennes se formalisent par des crises dans les années 60 (ex. la France se retire 

pendant 6 mois de certaines institutions communautaires) → la crise/politique de la chaise vide qui 

bloque le processus décisionnel suite à un désaccord sur la PAC et sur le vote à la majorité qualifiée et 

non plus à l’unanimité 

Adoption du compromis de Luxembourg adopté en 1966 : déclaration commune des Etats qui prévoit 

que lorsqu’une décision doit être prise à la majorité qualifiée et qu’un Etat présente des intérêts 

fondamentaux à la décision inverse, il puisse demander la recherche d’un compromis. 

De Gaulle a aussi posé deux vétos à l’adhésion de la GB à la CEE (1963 et 1967) 

 

C. La relance à partir du Sommet de la Haye de 1969 

Premier regroupement au sommet depuis 1962. 

De Gaulle n’est plus au pouvoir, un premier élargissement peut avoir lieu après le Sommet de 

la Haye : 1973 – le RU, l’Irlande et le Danemark rejoignent les communautés. Le nouveau critère 

d’adhésion : l’acquis communautaire. Seulement 2 ans après son entrée dans les communautés, le RU 

organise un référendum sur son adhésion. 

Niveau budgétaire, avancée essentielle : décision des « ressources propres » d’avril 1970 → 

les communautés européennes n’avaient pour ressource que des contributions versées par les Etats 

membres, cela ne lui donnait pas d’autonomie financière. Le fait d’avoir des ressources propres 

confère plus d’autonomie aux institutions européennes pour mener leur politique 

Le sommet de Paris de 1974 décide faire devenir régulières ces rencontres et de créer les 

conseils européens. 

Nouvelle crise avec arrivée au pouvoir de M. Thatcher qui mène une action pour obtenir 

l’abaissement de la contribution britannique au budget des communautés européennes → le RU 

obtient une réduction de sa contribution (le « chèque britannique »). 

 

Nouvelles adhésions : 

- 1981 : adhésion de la Grèce 

- 1986 : adhésion de l’Espagne et du Portugal 

Les nouveaux adhérents connaissent des niveaux de vie différents des Etats fondateurs → mise en 

place de la politique de cohésion qui vise à harmoniser les niveaux de vie au sein de l’UE 

Le projet Spinelli de 1981 est un projet de traité instituant l’UE. 
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D. L’Acte Unique européen de 1986 

Entre en vigueur le 1/07/1987 après une révision de la Constitution irlandaise. 

Considéré comme première révision majeure des traités communautaires qui a fait suite à de longues 

négociations. 

Principal objectif : réalisation du marché intérieur et amélioration des processus décisionnels 

(extension du vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil, création d’une procédure de coopération 

entre Parlement et prise de décisions…) 

Il instaure de nouveaux domaines d’action (politique de cohésion, protection de 

l’environnement, considération d’une union économique et monétaire) 

 

IV. Les réformes de l’Union, de Maastricht à Lisbonne 

A. Le traité de Maastricht  

Le traité Maastricht signé en 02/1992 et entre en vigueur le 1/11/1993 

Des révisions constitutionnelles s’imposent en France (donne lieu à un référendum) et en Allemagne 

notamment. 

Apports du traité :  

- Etablit l’UE qui se compose de 3 piliers :  

▪ Pilier communautaire (repose sur des communautés existantes, procédure de 

codécision – Parlement et Conseil…) 

▪ Pilier de la politique étrangère et de la sécurité commune  

▪ Pilier de la justice et des affaires intérieures  

- La nouvelle UE n’est pas uniquement symbolique : enlèvement du qualificatif économique → 

le traité marque progrès vers l’union politique : consécration d’une citoyenneté européenne 

qui offre un statut juridique et politique etc. 

- Etablit une union économique et monétaire qui est un pas de plus vers l’idée de marché 

commun.  

Le choix de la monnaie unique va s’imposer et devenir effectif dans 11 Etats membres le 1.01.1999 

(maintenant 19). L’Eurosystème gère la politique monétaire européenne. La politique économique 

reste de la compétence de l’Etat membre, mais cette compétence va être de plus en plus encadrée 

par l’UE. Une rigueur budgétaire s’impose aux Etats membres → critères de convergence (ou 

critères de Maastricht) – déficit public limité à 3% et dette publique limitée à 60% du PIB 

 

La différenciation est acceptée entre les Etats membres (choix de participer ou non à certaines 

politiques – ex. monnaie unique) 
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Le conseil européen de Copenhague de 1993 considère la décision d’élargissement de l’UE aux pays 

d’Europe de l’est. Un accord est conclu en 2003 pour l’adhésion de 10 nouveaux Etats membres en 

2004 : Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Répq Tchèque, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Chypre et 

Malte 

La Roumanie et la Bulgarie entrent en 2007.   

Avant que ces pays membres entrent, il fallait des adaptations constitutionnelles 

 

B. Le traité d’Amsterdam 1997 et le traité de Nice 2001 

Le traité d’Amsterdam entre en vigueur en mai 1999. Il étend les compétences de l’UE, 

communautarise partiellement le 3e pilier mécanismes et met en place des coopérations renforcées 

(sert à approfondir l’intégration dans un secteur lorsque tous les Etats membres ne sont pas d’accord). 

Le traité d’Amsterdam ne règle pas la question des adaptations institutionnelles → traité de Nice 

 

Le traité de Nice signé en 2001 et entre en vigueur en 2003 et règle les questions laissées par le 

traité d’Amsterdam : nouvelle pondération des voix au Conseil, un commissaire par Etat dans la limite 

de 27, un maximum de 732 députés au Parlement Européen, augmentation des domaines dans 

lesquels on a la majorité qualifiée… 

 

C. L’échec du TECE 

[TECE = Traité Etablissant une Constitution pour l’Europe] 

Le Conseil européen de Laeken en 2001 adopte une déclaration sur l’avenir de l’Europe et 

convoque une convention pour élaborer un projet de révision des traités. Cette convention rédige le 

TECE (448 articles) qui sera signé en 10.2004 et qui remplace tous les traités antérieurs.  

Devait être ratifié par tous les Etats pour entrer en vigueur or les Pays-Bas et la France, suite à un 

référendum, ne ratifient pas le traité. 

 

D. Le traité de Lisbonne 

Nouvelle conférence intergouvernementale qui aboutit fin 2007 à la signature du Traité de Lisbonne 

rentré en vigueur en 2009 

Le traité de Lisbonne est un traité dans lequel on a repris l’essentiel de ce qui constituait le 

TECE mais où on a enlevé tout ce qui rappelait trop l’idée de constitution : on enlève la charte des 

droits fondamentaux etc. 

Juridiquement ça ne change rien, tout est symbolique : abandon des symboles (hymne, drapeau etc). 

- Le TUE (Traité sur l’UE) fixe les grandes lignes : valeurs de l’UE, objectifs, institutions et grands 

domaines de compétence 

- Le TFUE (Traité sur le Fonctionnement de l’UE) fixe tout le détail. 

- La structure en 3 piliers héritée du traité de Maastricht est abandonnée. 
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- L’UE remplace totalement les communautés.  

 

V. L’avenir du projet européen  

Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l’UE a dû faire face à de nombreuses difficultés. 

A. La crise financière et ses conséquences  

La crise économique de 2008 a été suivie d’une crise financière puis d’une crise des dettes 

souveraines (les Etats ne parviennent plus à rembourser leur dette et risquent de se trouver en faillite 

→ particulièrement le cas de la Grèce) et enfin d’une crise bancaire. Dans ce contexte, les Etats 

(notamment de la zone euro) ont dû agir.  

La réaction à cette crise s’est faite en dehors du cadre de l’UE : les Etats membres de la zone euro ont 

mis en place en dehors du cadre de l’union des mécanismes pour fournir une assistance financière aux 

Etats de la zone euro le plus en difficulté → ça s’est fait au travers du droit international (traité entre 

Etats). 

Ex. « mécanisme européen de stabilité » : traité entre Etats de la zone euro qui octroie une 

assistance financière aux Etats en difficulté en échange de contrepartie (programmes d’ajustement 

macroéconomique – mesures d’austérité). Face aux mesures d’austérité, certaines organisations 

ont essayé d’agir auprès de la Cour de justice de l’UE, mais elle n’a pas pu se prononcer car ces 

mécanismes ont été établis hors du cadre de l’UE. 

➔ Retour de l’intergouvernementalité  

 

A noter – différence entre méthode communautaire et méthode intergouvernementale :  

- Méthode communautaire : processus décisionnel qui repose sur les trois institutions que sont 

la Commission, le Parlement européen et le Conseil – les Etats n’y jouent pas un rôle central 

(le Conseil n’a pas un rôle supérieur à celui du Parlement ; règle de la majorité qualifiée) 

Cette méthode incarne la supranationalité 

Elle relève plus de la gestion quotidienne et est délaissée en cas de crise 

- Méthode intergouvernementale  

 

B. Le défi migratoire (2015-2016) 

Terme de « crise » contesté car sous-entend que c’est un phénomène qu’on ne pouvait pas prévoir. 

Les Etats membres du sud de l’Europe (Grèce, Espagne, Italie) ont été ceux le plus touchés par 

ce défi de par leur situation géographique. Ce sont aussi ces Etats qui ont été les plus touchés par la 

crise économique et ses conséquences et ne pouvaient donc pas assumer ce défi sans une solidarité 

européenne. 

Face à cette problématique, gros déficit de solidarité : certains Etats membres ont rétablit et fermé 

unilatéralement leurs frontières… 

Il y a eu des tentatives d’action au sein de l’UE – la « relocalisation des demandeurs d’asile » de la 

Commission Européenne (impose un quota de migrants à accueillir pour chaque Etat). Ce mécanisme 
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a suscité l’opposition (Slovaquie…) et pour ceux qui consentait à ce mécanisme, ils ont en réalité 

accueilli un nombre très faible de migrants dans le cadre de ce mécanisme 

➔ Crise de solidarité 

➔ Crise des valeurs de l’UE : ses valeurs n’ont pas été forcément partagées lors du défi migratoire 

L’enjeu migratoire est toujours au cœur des débats actuellement (cf. discours d’Ursula von der 

Leyen sur l’Etat de l’union de septembre 2020 qui proposait la refonte du règlement de Dublin – ce 

projet risque de susciter l’opposition du groupe de Visegrad) 

2013 : déclaration UE/Turquie qui consiste à demander à la Turquie de retenir les migrants qui 

souhaiteraient gagner l’UE 

 

C. Le Brexit 

Retrait du RU de l’UE voté par référendum le 23.06.2016 

La réticence du RU face à l’UE date de très longtemps mais il a mis longtemps à notifier 

officiellement sa volonté de se retirer de l’UE (fait le 29.03.2017 sous T. May). Retrait permis par 

l’article 50 du TUE. C’est un droit souverain de l’Etat mais la simple intention de se retirer ne dispense 

pas l’Etat des traités. 

Suite à la notification du souhait de se retirer, ont eu lieu de longues négociations qui ont 

abouti à l’adoption d’un accord de retrait que le Parlement britannique a refusé à plusieurs reprises 

de ratifier. L’accord de retrait final a été signé le 24/01/2020 et a été ratifié par la Chambre des 

communes britannique et le Parlement européen. 

Une période de transition a débuté suite au retrait effectif du RU de l’UE le 31/01/2020. C’est 

désormais un pays tiers de l’UE mais il doit toujours respecter un certain nombre de règles (l’acquis 

communautaire) sans pouvoir participer au processus décisionnel. Le respect des règles est la 

contrepartie du maintien de l’accès du RU au marché intérieur et aux unions douanières. 

Ces négociations sont actuellement ralenties parce que le RU veut continuer son accès au marché 

intérieur européen sans en respecter toutes les règles (au niveau de la pêche par ex). 

Le Brexit a permis de prouver que les Etats membres pouvaient rester unis. Ils ont aussi affirmé 

leur volonté d’aller plus loin dans l’UE – notamment approfondir l’intégration dans la politique sociale 

(entre autres).  

 

D. L’élargissement de l’Union en débat 

Les Etats membres avaient affirmé que les Etats des Balkans ont vocation à faire partie de l’UE. 

Idem pour certains pays de l’ex-URSS. Pour autant certains de ces pays sont pour l’instant uniquement 

candidats. Aujourd’hui 7 pays sont officiellement candidats : l’Albanie, la Macédoine du Nord, de 

Monténégro, la Serbie, la Bosnie Herzégovine, le Kosovo et la Turquie. La Serbie et le Monténégro 

semblent être les plus avancés dans les négociations. 

 

La question turque a historiquement fait débat.  
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- Elle est membre du Conseil de l’Europe.  

- Elle a déposé en 1987 sa candidature pour faire partie de l’UE.  

- En 1999 elle a le statut officiel d’Etat candidat. Elle multiplie alors les réformes afin d’entrer 

en conformité avec les exigences de l’UE.  

- Début des négociations d’adhésion en 2005, mais elles sont très lentes, très difficiles. De 

nombreuses réticences à son entrée dans l’UE existent dûes à plusieurs problèmes :  

▪ Son poids démographique et sa position démographique 

▪ L’importance de la religion musulmane dans la société est considérée comme un 

problème par certains Etats 

▪ Le problème chypriote  

- A l’heure actuelle, les perspectives d’adhésion de la Turquie se sont éloignées du fait des 

dérives du président Recep Tayyip Erdogan. La Turquie reste un partenaire stratégique (cf. 

déclaration avec l’UE sur les migrants) 

 

L’élargissement et l’approfondissement de l’intégration sont considérés comme incompatibles. 

La nécessité de réforme institutionnelle à l’entrée de chaque Etat membre pose et les différences de 

niveau de vie et de vision sur le projet européen sont aussi un problème → un peu plus de réticences 

quant à l’élargissement de l’UE. 

 

E. La pandémie et le plan de relance européen 

La pandémie de Covid-19 a été une autre crise qui a valu à l’UE des critiques quant à son 

manque de solidarité et de réactivité. Les compétences de l’UE en matière de santé publique sont très 

limitées (art. 168 du TFUE). Ce sont des compétences de soutien et de coordination des Etats 

membres.  

L’UE a quand même fait des choses mais qui ont eu une visibilité très faible. Il n’y a pas eu de plan 

d’ensemble. Elle a par exemple :  

- Activé un mécanisme de protection civile pour rapatrier les ressortissants européens de Chine 

- Alloué des ressources pour la recherche sur le virus 

- Versé des aides aux agriculteurs  

 

Le plan de relance adopté à l’été 2020 : 

Dès mai, la Commission propose d’acheter sur les marchés financiers pour 750M+ d’€ pour aider les 

Etats à faire face à la crise – 500M+ sous forme de subventions et 250M+ sous forme de prêts 

remboursables (soutenu par la France, par l’Allemagne / opposition des Pays-Bas…).  

Cette proposition a quand même donné lieu à un accord grâce au Conseil Européen → mobilisation de 

750M+ € dans le cadre d’un plan de relance solidaire destiné au soutien des économies européennes 

(mais moins de subventions et plus de prêts). Les pays qui voudront être aidés devront présenter des 

plans qui devront être validés par le Conseil. Le plan impose une restructuration du système financier 

de l’UE → devra développer ses « ressources propres » (redevance numérique, mécanisme carbone 

aux frontières extérieures de l’UE...). C’est une avancée vers une fédération des Etats membres. 
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PARTIE I : Les caractéristiques fondamentales de l’Union 

Européenne 

Chapitre 1 : la nature de l’Union Européenne 

Débat sur nature de l’UE très ancien (et purement théorique) :  

- Certains soutiennent que l’UE est une organisation internationale qui est régie par le droit 

international public 

- Certains considèrent que l’Union va au-delà et serait devenu une sorte de fédération dont la 

base juridique aurait acquis les caractéristiques d’une constitution 

 Dans un avis de 2014, l’Union d’un point de vue du droit international ne peut pas être considérée 

comme un Etat 

Mais alors comment qualifier les traités ? 

Du point de vue des méthodes d’interprétations des traités propres aux organisations internationales, 

on peut se reposer sur des techniques de droit international ou de droit constitutionnel. 

 

A. L’UE trouve sa source dans le droit international  

L’Union est fondée sur des traités internationaux → rapproche l’UE des autres organisations 

internationales  

L’UE a des caractères spécifiques que n’ont pas les organisations internationales : l’UE est une 

organisation d’intégration (différent d’organisation de coopération) 

Pour certains spécialistes, la différence organisation d’intégration/organisation de coopération est une 

question de degré (l’UE serait juste une forme développée/perfectionnée d’organisation 

internationale).  

Pour d’autres, la différence est une question de nature.  

Les Etats restent les maitres des traités, toute révision des traités ne peut se faire que par la 

volonté de tous les Etats membres → les Etats conservent la souveraineté (« caractère suprême d’un 

pouvoir ») – chaque Etat membre peut aussi se retirer de l’Union. 

 

B. L’envergure constitutionnelle des traités 

Même si l’UE a sa source dans un traité international, ce n’est pas forcément déterminant : plusieurs 

Etats peuvent décider de s’unir dans un ensemble fédéral en partant d’un traité international. Ce traité 

deviendra alors une Constitution fédérale. 

La notion de Constitution est en principe réservée aux Etats → terme gène (cf TECE) 
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La Cour de Justice a été importante dans ce débat → arrêt Van Gend en Loos (1963) : la CJE considère 

que cette communauté est un « nouvel ordre juridique de droit international au profit duquel les Etats 

ont limité leurs droits souverains et dont les sujets sont non seulement les Etats membres, mais aussi 

leurs ressortissants ». 

Les traités européens donnent des droits et imposent des obligations directement aux 

individus/entreprises – ex. règles sur la libre circulation donnent droits aux individus qu’ils peuvent 

invoquer devant les tribunaux 

Le droit dérivé (droit appliqué par les institutions de l’union) peut donner des droits et obligations aux 

individus. 

Arrêt Costa c/ E.N.E.L de 1964 : « Communauté de durée illimitée, dotée d’institutions propres, de la 

capacité juridique et de pouvoirs réels issus des traités entre Etats » → pour la CJE, l’Union aurait créé 

un ordre juridique propre.  

La CJE qualifiera les traités de « Charte constitutionnelle de base de l’Union » → processus de 

constitutionnalisation de l’Union  

Définition matérielle de la Constitution : texte qui régit l’organisation des pouvoirs publics  

Certains considèrent que les traités répondent aux définitions de la Constitution 

 

C. Une union de nature fédérale ?  

Distinction confédération/Etat fédéral :  

- La confédération se noue entre des Etats préexistants et qui restent souverains → elle repose 

juridiquement sur un traité international  

- L’Etat fédéral relève du droit constitutionnel – c’est une Etat formé d’Etats 

 

O. Baud plaide pour l’abandon de la distinction entre ces deux notions et pour l’adoption d’un concept 

autonome : une fédération (au sens d’une union d’Etats). Implique de repenser des concepts comme 

la souveraineté → souveraineté partagée  

E. Zoller montre que dans les US, la souveraineté est double. Elle est une dans leurs relations 

internationales mais elle est plurielle lorsqu’elle regarde vers l’intérieur. Pour elle, il est possible de 

concevoir une fédération d’Etats réussie qui ne soit pas un Etat. 

La spécificité de l’intégration européenne basée sur le d roit international se fonde sur 

plusieurs éléments : mise à l’écart de la souveraineté ou considération de l’individu dans 

les traités.  

Propositions pour qualifier l’union de fédération d’Etats nation → exercice commun des compétences 

de type fédéral mais dans le respect de la diversité des Etats nationaux. 

 

On peut voir l’union comme un ensemble fédéral dont les traités ont acquis des 

caractéristiques constitutionnelles même si le débat sur la nature de  l’union n’est pas 

définitivement tranché.  
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Chapitre 2 : Les éléments constitutifs de l’Union  

A. La composante étatique 

 

• L’adhésion à l’Union :  
 

a. Les conditions d’adhésion actuellement définies à l’art. 49 du TUE :  

1. Être un Etat (une collectivité intraétatique ne peut pas se porter candidat) 

2. Être une Etat européen 

3. Le respect des valeurs de l’art. 2 du TUE (démocratie représentative et droits de l’homme) 

Critères économiques : économie de marché viable, pouvoir faire face à la pression concurrentielle, 

avoir la faculté d’assumer les obligations qui découlent de l’adhésion 

 

b. La procédure d’adhésion régie par l’art. 49 du TUE :  

1. Déclaration de candidature adressée au Conseil des ministres qui en informe le Parlement 

européen et les parlements nationaux → le Conseil se prononce à l’unanimité sur la candidature 

après l’avis de la Commission et l’avis conforme du Parlement européen 

2. Ouverture des négociations Etats membres / Etat candidat  

3. Le traité d’adhésion est soumis à ratification des Etats membres et de l’Etat candidat 

 

Paradoxe : une fois l’Etat adhérant, il n’y a plus moyen de voir s’il répond toujours à ces conditions → 

traité d’Amsterdam introduit la possibilité de suspendre les droits d’un Etat membre en cas de non-

respect des conditions d’appartenance 

 

• La suspension des droits d’un Etat membre 

Le traité d’Amsterdam instaure le respect de la démocratie et des droits de l’homme une condition 

d’appartenance à l’union, il prévoit une procédure de sanction au cas où un Etat membre ne respectait 

plus ces exigences (cf. en 1999, la présence dans le gouvernement autrichien du parti autrichien 

nationaliste a fait craindre des violations de ces exigences, mais en réalité aucune réelle violation n’a 

été constatée). 

Art 7 du TUE prévoit une procédure préventive et de sanction. 

a. La procédure préventive  

Dans le cas d’un « risque clair de violation grave ».  

1. La proposition d’activation de cette procédure peut provenir soit d’1/3 des Etats membres, soit 

du Parlement européen soit de la Commission européenne 
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2. Le constat : le Conseil statue à la majorité des 4/5 de ses membres et doit avoir reçu l’approbation 

du Parlement (majorité renforcée) 

 

 

 

b. La procédure de sanction 

Prévue lorsque des violations graves persistantes sont effectives. 

1. La proposition doit venir d’1/3 des Etats membres ou de la Commission européenne 

2. Le constat (purement politique) : le Conseil européen statuant à l’unanimité  

3. Les sanctions : le Conseil décide des fonctions (majorité qualifiée) – ex. privation des droits de vote 

au Conseil 

Cette procédure est surtout dissuasive. 

Le bilan de cette procédure de l’art 7 est mitigé – ex. engagé envers la nouvelle Constitution hongroise, 

en Pologne avec le problème d’atteinte à la séparation des pouvoirs… 

 

• Le retrait de l’union 

A l’origine, les Etats membres n’avaient pas prévu la possibilité du retrait d’un Etat membre. Les traités 

communautaires étaient conclus pour une durée indéterminée (à l’exception du traité CECA). 

Cette possibilité a été envisagée lors des travaux de la convention à l’origine du TECE. Il fallait une 

contrepartie à l’extension importante des compétences de l’union.  

C’est l’art 50 du TUE qui régit ce droit de retrait.  

1) Dans un premier temps, la décision de retrait doit être prise par l’Etat selon ses règles 

constitutionnelles nationales (question de droit interne).  

2) L’Etat va ensuite notifier l’intention de se retirer au Conseil Européen (CEP).  

3) Après cette notification, des négociations sont entamées afin de négocier un accord entre 

l’union et l’Etat en question. Le CEP fixe les grandes lignes de cet accord.  

4) L’accord doit être approuvé par le Parlement Européen (PE) mais également par le Conseil (C) 

à la majorité qualifiée. 

Pendant ce temps de négociation, l’Etat reste membre de l’union et doit continuer de respecter ses 

obligations et continue à participer à la prise de décision. C’est pourquoi le RU a dû organiser les 

élections européennes sur son territoire en mai 2019 alors qu’il était en pleines négociations.  

C’est seulement après l’entrée en vigueur de l’accord de retrait que les traités cessent de s’appliquer. 

En l’absence d’accord de retrait, les obligations cessent d’être applicables 2 ans après la notification. 

L’article 50 prévoit aussi l’hypothèse où l’Etat qui voulait se retirer souhaite devenir de nouveau 

membre → il devra recommencer une procédure d’adhésion. 

L’hypothèse d’un changement d’avis de l’Etat après la notification de sa demande de retrait n’avait 

pas été prévue. Elle s’était présentée devant la Cour – arrêt « Whiteman » - et celle-ci avait décidé que 
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l’Etat pouvait retirer sa demande. Cette souplesse peut présenter un risque : l’Etat peut chercher à en 

profiter dans les négociations. 

 

 

 

B. La composante citoyenne 

L’union n’est pas qu’une union d’Etats, elle a aussi vocation à fédérer des peuples. Elle repose sur un 

principe démocratique qui s’incarne notamment dans le rôle dévolu au PE et au rôle dévolu aux 

parlements nationaux. Dans l’arrêt Van Gend and Loos, les individus sont aussi sujets du droit de 

l’Union (en plus des Etats) → le droit de l’Union leur offre des droits et leur impose des obligations. Ils 

ont le statut de citoyen de l’Union. La citoyenneté est donc bien un élément constitutif de l’Union. 

La citoyenneté de l’Union est consacrée par le traité de Maastricht de 1992. 

 

• La notion de citoyen de l’Union 

La citoyenneté de l’Union est interétatique dérivée de la nationalité d’un Etat membre – art 20 §1 

TFUE 

Le fait que cette citoyenneté dépende du droit national a pu poser certains problèmes : 

- Problèmes quant à l’accès à la nationalité : vu que le fait d’avoir la nationalité d’un Etat 

membre donne accès à la citoyenneté, certains Etats ont ‘offert’ leur nationalité à de riches 

investisseurs qui n’avaient aucun lien avec et qui souhaitaient avec accès aux bénéfices de la 

citoyenneté. Certains ont dénoncé ces pratiques et ce « marché européen de la citoyenneté » 

qui dévaluait la notion de citoyenneté. 

La CEP et le PE ont condamné cette pratique sauf qu’en réalité les institutions de l’union sont 

très démunies face à cette pratique. 

La Cour de justice a rejeté le critère de l’effectivité de la nationalité qui prévaut en droit 

international public et qui vérifie si l’individu a bien des liens réels avec l’Etat dont il a la 

nationalité. Elle a considéré que les Etats membres devaient reconnaître automatiquement la 

nationalité des autres Etats membres. 

Ex. CJCE, 1992, arrêt Micheletti : l’Espagne refusait son bénéfice des droits en le considérant comme 

un ressortissant étranger alors qu’il avait la nationalité italienne. 

 

- Les problèmes quant au retrait/à la perte de la nationalité : 

Arrêt Rottmann (CJUE, 2010) : ressortissant autrichien installé en Allemagne pour échapper 

aux poursuites pénales dans son pays. Il a perdu sa nationalité autrichienne suis à l’obtention 

de la nationalité allemande. Les autorités allemandes se sont rendus compte de la fraude et 

ont envisagé de lui retirer la nationalité allemande, or il deviendrait apatride.  

La Cour de Justice rappelle que les conditions d’acquisition et de perte de la nationalité 

relèvent de la compétence de chaque Etat membre. Elle accepte pour autant d’encadrer 

l’exercice de cette compétence → dès lors que la personne concernée à le statut de citoyen, 

l’Etat doit respecter le droit de l’Union. 
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L’Etat va devoir vérifier si le retrait de la nationalité serait ici proportionné.  

La Cour va protéger la nationalité d’un Etat membre alors que de base c’est la nationalité qui 

protège le statut de citoyen. 

 

Affaire Tjebbes (CJUE, 2019) : il est question d’une législation néerlandaise qui prévoit une 

perte de plein droit de la nationalité dans certains cas lorsque les personnes ont aussi une 

nationalité étrangère et résident plus de 10 ans hors de l’Union. La Cour a estimé que cette loi 

est conforme au droit de l’Union avec contrôle de proportionnalité. 

 

Dans le cadre du Brexit, il a été question que certains britanniques (qui résident dans un autre Etat 

membre) gardent leur statut de citoyen. Sauf que selon l’art 20 du TFUE, ce n’est pas possible. 

 

La citoyenneté de l’Union peut être comprise comme un statut juridique et politique reconnu aux 

nationaux d’un Etat membre au-delà de leur communauté politique étatique. 

 

• Les droits du citoyen de l’Union 

La Cour de justice a particulièrement développé les potentialités de statut de citoyen de l’Union – elle 

a jugé que le statut de citoyen avait vocation à devenir le statut fondamental des ressortissants des 

Etats membres (arrêt Grzelczyk, 2001) 

Ces droits liés au statut de citoyen sont aux articles 18 à 25 du TFUE. Notamment l’art 20 §2 fait un 

catalogue de ces droits. 

Certains droits sont accordés aux citoyens de l’Union, aux résidents de l’UE, à tout individu. 

 

- La liberté de circulation et de séjour dans les autres Etats – détaillée à l’art 21 TFUE – même 

si on n’exerce pas d’activité économique. 

Ce droit a été reconnu d’effet direct par la CJ (l’individu va pouvoir le faire valoir devant le 

juge).  

Il est associé à un droit à l’égalité de traitement avec les nationaux (art 18 TFUE). Le fait de 

combiner ces deux droits a permis de rendre très effective la liberté de circulation. La Cour va 

leur reconnaître le même droit aux prestations sociales… Pour les bourses d’étude, il y a des 

dérogations à cette égalité de traitement : ils peuvent les réserver aux étudiants nationaux 

mais doivent l’ouvrir aux étudiants étrangers qui travaillent sur leur sol ou sont sur le territoire 

puis plus de 5 ans. 

Affaire Grzelczyk, 2001 : un étudiant français vivant en Belgique s’est vu refuser le revenu minimum là-

bas. La Cour a déclaré qu’il devait y avoir droit au nom de l’égalité de traitement. 

 

- Le droit au regroupement familial associé à une liberté de circulation et de séjour : les 

membres de la famille d’un citoyen vivant dans l’union ont droit à un droit de séjour même 

s’ils sont ressortissants d’un pays tiers. Mis en œuvre par la directive 2004-38. 
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La CJ a été longtemps très favorables aux prestations sociales mais depuis quelques temps, 

elle a adopté une jurisprudence plus restrictive quant à l’accès aux prestations sociales dans 

le pays de résidence. Concrètement, elle revient aux conditions du texte de la directive 2004-

38 qui dit que quand on est un citoyen de l’union inactif, on est censé avoir les ressources 

suffisantes pour pouvoir séjourner dans un autre pays de l’union  

Ces droits liés à la circulation et au séjour sont réservés aux citoyens migrants : les citoyens de l’Union 

qui restent dans leur Etat d’origine (qui représentent une grande majorité) ne sont pas concernés.  

Pourquoi ce droit pourrait être important même pour un citoyen sédentaire ? → Le citoyen qui relève 

du droit national peut être moins bien traité que le citoyen migrant qui dépend du droit de l’Union  

Arrêt Ruiz Zambrano, 2011 : couple colombien qui réside illégalement en Belgique qui a donné 

naissance à un enfant qui a la nationalité belge. Comme il est belge en Belgique, il peut être expulsé 

avec ses parents. La CJ va faire une exception : l’enfant est un citoyen sédentaire mais s’il retourne en 

Colombie, il perd tous les droits que lui offrent le statut de citoyen → dans ces hypothèses, c’est le 

droit de l’union qui a prévalu. La Belgique a dû offrir un permis de séjourner aux parents. 

 

 

- Le droit de vote et d’éligibilité dans l’Etat de résidence du citoyen aux élections européennes 

et municipales 

Le citoyen qui vit dans un autre Etat membre peut choisir de voter soit dans son Etat de résidence, soit 

dans son Etat natif. Il a le droit de vote et d’éligibilité dans les mêmes conditions que les nationaux. 

Certaines exceptions existent pour l’accès à certaines fonctions : un citoyen migrant peut être élu 

comme conseiller municipal mais pas comme maire et ne peut pas voter aux élections sénatoriales. 

 

- Le droit de pétition devant le PE 

- Le droit de recourir au médiateur 

- La protection diplomatique et consulaire 

- …  

 

C. La composante territoriale 

Le territoire sur lequel s’applique les traités est déterminé par le territoire étatique. 

Art 355 TFUE 

• Le territoire des Etats membres 

Les traités s’appliquent sur le territoire terrestre de tous les Etats membres.  

 

• Les régions ultrapériphériques 
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Statut spécifique : le droit de l’Union s’applique mais il peut y avoir des adaptations à ces territoires 

du fait de leur situation économique et sociale structurelle (qui diffère de celle des territoires des Etats 

membres du fait de leur dépendance économique, de leur insularité…) – art 349 TFUE 

Ces régions en France : Mayotte, La Réunion… 

 

 

 

 

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

Ils sont exclus du territoire de l’Union. Ils sont rattachés par des liens constitutionnels à trois Etats 

membres : Danemark, France ou Pays-Bas. Ils sont associés à l’UE pour contribuer à leur 

développement économique, social, mais c’est tout. 

Art 198 TFUE 

Cas de la France : Saint Barthélémy, Polynésie française… 

 

 

Chapitre 3 : la délimitation des compétences de l’Union 

- Qui de l’Union ou de ses Etats membres est compétent pour édicter un acte juridique ? 

- Quelle base juridique lui permet d’agir ? 

« Compétence » : le fondement juridique de l’action des autorités publiques 

Définition de la compétence de l’Union : le titre juridique qui habilite les institutions de l’Union à 

adopter des actes produisant des effets de droits 

 

I. L’attribution des compétences 

A. La corrélation entre compétences et objectifs  

Les rédacteurs des premiers traités ont adopté une méthode fonctionnaliste → elle montre la 

perspective pragmatique dans laquelle s’étaient placés les rédacteurs : pour attribuer une 

compétence, ils s’étaient basés sur les objectifs. 

2 techniques pour attribuer des compétences :  

- La technique matérielle : énumérer les domaines de compétences  

- La technique fonctionnelle : pas de liste de domaines de compétences, elles sont délimitées 

par les objectifs 

Ce point des objectifs est très important pour l’UE car là où l’Etat doit réguler une réalité existante, 

l’UE doit créer une « nouvelle réalité ». 
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Les objectifs (art 3 du TUE) sont très vastes. Les compétences sont conçues comme un moyen au 

service des objectifs de l’UE. 

A l’heure actuelle, dans le traité de Lisbonne, on a une combinaison entre la technique matérielle et la 

technique fonctionnelle. 

 

B. Le principe des compétences d’attribution 

Signifie que l’UE ne peut exercer que des compétences qui lui sont expressément attribuées par les 

traités (principe martelé dans le traité de Lisbonne car les Etats avaient peur que l’UE n’étende trop 

ses compétences : « toute compétence non attribuée dans les traités appartient aux Etats membres »). 

Cette volonté de réaffirmer les compétences d’attribution se voit dans l’art 48 TUE qui concerne la 

procédure de révisions des traités. Il a été prévu que les révisions puissent soit accroître, soit réduire 

les compétences de l’UE. 

 

C. L’adaptation des compétences 
a. Les compétences implicites 

C’est l’idée que l’UE a non seulement les compétences attribuées par le traité mais aussi les 

compétences nécessaires pour réaliser ces objectifs. Cette doctrine est ancienne et non propre à l’UE : 

aux US, cet argument a déjà été utilisé en 1819 alors que le gouvernement fédéral voulait créer une 

banque. 

Arrêt AETR (1971) : l’UE avait compétence en matière de transport. On se demandait si les 

communautés pouvaient signer un acte international en matière de transport. La CJCE a considéré qu’il 

y avait compétence implicite. 

 

b. La clause de flexibilité 

Il s’agit d’adapter les compétences aux objectifs. Parfois, le traité donne un objectif à l’UE mais sans 

les moyens pour y accéder. Elle est à l’art 352 TFUE. 

Limite : la procédure pour activer cette clause (décision du Conseil à l’unanimité et approbation du PE). 

Le retour à cette clause a été fréquent dans les 1970’-80’ et a permis de lancer des actions dans de 

nouveaux domaines (notamment l’environnement). Elle est depuis beaucoup moins utilisée parce que 

l’UE a des compétences assez vastes et que la CJ contrôle beaucoup plus strictement l’usage de cette 

clause. 

 

II. L’exercice des compétences 

Il passe par les principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

a. Le principe de subsidiarité (art 5 §3 TUE) 
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On le retrouve dans les Etats fédéraux (Allemagne) voire dans des Etats non fédéraux (France) dans le 

cadre de la décentralisation. L’idée est que les compétences doivent être exercées au niveau le plus 

proche possible du citoyen. 

Ce principe a été instauré dans l’UE sous l’exigence allemande qui avait peur que l’UE ne grignote la 

compétence des Länder.  

 

 

Il existe deux types de contrôle de ce principe :  

- Le contrôle politique – exercé par les parlements nationaux (PN) 

Les propositions d’actes législatifs sont transmises aux parlements nationaux qui vont pouvoir 

donner leur avis quant au respect du principe de subsidiarité.  

Si un certain nombre de PN émettent un avis motivé, la CE va devoir revoir son projet → 

mécanisme du carton jaune. 

On parle de mécanisme du carton rouge quand la majorité des PN émettent un avis motivé → 

la CE va devoir réexaminer sa proposition et si elle décide malgré tout de garder sa proposition, 

le PE et le Conseil devront aussi se prononcer sur le principe de subsidiarité 

Ce contrôle a participé à la baisse des propositions de la part de la CE. 

 

- Le contrôle juridictionnel : il peut y avoir des recours en annulation devant la CJ.  

La CJ est assez prudente parce qu’elle ne veut pas substituer son appréciation à celle du 

législateur. 

 

b. Principe de proportionnalité 

C’est l’idée que l’action de l’UE ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ses 

objectifs. On vérifie si des mesures moins contraignantes n’auraient pas suffi.  

Regard critique des PN sur cette question aussi. C’est surtout la CJUE qui va contrôler la 

proportionnalité. Elle est beaucoup plus rigoureuse quand elle contrôle la proportionnalité que quand 

elle contrôle la subsidiarité. Elle peut annuler des actes de l’UE pour non-respect du principe de 

proportionnalité. 

S’applique aussi à l’action des Etats membres. 

 

III. La typologie des compétences 

La classification entre les compétences a été entérinée par le traité de Lisbonne. 

A. Les compétences exclusives 

Lorsqu’il y a compétence exclusive, l’UE est la seule à pouvoir légiférer dans le domaine (art 2 §1 

TFUE). Ces compétences (art 3 TFUE) concernent : 

- L’union douanière 

- La politique commerciale commune  

- La politique monétaire (pour les Etats de la zone euro) 
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- La conservation des ressources biologiques de la mer 

- La politique de concurrence 

 

 

B. Les compétences partagées 

Terme ambiguë en droit, on devrait parler de ‘compétences concurrentes’. 

Signifie que les Etats membres sont compétents tant que l’Union n’est pas intervenue. Une fois 

qu’elle a légiféré, ils ne peuvent pas légiférer par-dessus. Il arrive parfois qu’une compétence partagée 

devienne presque comme une compétence exclusive. 

 

Les grands domaines de compétences partagées (art 4 TFUE) : 

- Le marché intérieur 

- Certains aspects de la politique sociale 

- La cohésion (économique, sociale et territoriale) 

- L’agriculture 

- L’espace de liberté, de sécurité et de justice 

 

C. Les compétences complémentaires 

S’agit de coordonner, de compléter l’action des Etats membres (Art 2 §5 TFUE). Les Etats conservent 

leur possibilité d’intervention mais l’UE intervient en renfort de l’action nationale. 

 

Principaux domaines de compétences (art 6 TFUE) : 

- Santé publique 

- Industrie  

- Culture  

- Education  

- Tourisme  

 

D. Les compétences retenues des Etats 

Elles ne sont pas mentionnées dans le traité. Toute compétence qui n’a pas été attribuée à 

l’union appartient aux Etats. Elles concernent notamment le respect des fonctions essentielles de l’Etat 

(art 4 §2 TUE : « l’union respecte l’identité nationale des Etats et respecte également les fonctions 

essentielles de l’Etat »). Elles concernent aussi la protection de l’individu et la cohésion de la société 

(attribution de la nationalité, du nom). 

La CJ encadre parfois ces compétences (cf. arrêt ‘guerre des fraises’ en 1997). 

Même dans le cas où on a une compétence réservée des Etats, ça ne veut pas dire que l’Etat 

peut faire tout ce qu’il veut dès lors qu’on est dans le champ d’application du droit de l’UE. 
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Le droit de l’Union ne laisse pas de compétence étatique qui soit totalement préservée de toute 

intervention de l’UE. 

 

 

IV. Les coopérations renforcées  

Exercice des compétences de l’union seulement par un nombre limité d’Etats membres. 

La différenciation dans l’UE désigne le fait qu’un ou plusieurs Etats membres sont régis par 

des règles différentes que celles qui s’appliquent à l’ensemble des Etats membres. Dans les traités 

originaires, il n’y a pas de différenciation car on veut une uniformité d’application du droit européen. 

1985 : accord de Schengen → relatif à une suppression de la suppression graduel des contrôles aux 

frontières pour favoriser la libre circulation des personnes. N’est pas conclu dans le cadre 

communautaire → c‘est un traité international. Cet accord montre que quand certains Etats membres 

veulent aller plus loin sur une question, ils sont obligés de passer pas le droit international public → 

les traités consacrent la possibilité d’une différenciation dans le cadre communautaire : le traité de 

Maastricht consacre cette possibilité de différenciation qui passera par les clauses d’opting-out. 

ex. politique monétaire : certains membres refusent d’adopter la monnaie unique et 

bénéficient donc de clauses d’opting-out (RU, Danemark). 

La différenciation se développe au long de l’intégration. Les crises et l’élargissement relancent le débat 

autour de la différenciation. 

Lorsqu’un nouvel Etat membre adhère à l’Union, on peut avoir une différenciation seulement 

temporaire → période transitoire prévue 

 

Mécanisme des coopération renforcées instauré par le traité d’Amsterdam :  

➢ Permet aux Etats membres qui le souhaitent d’aller plus loin dans l’intégration tout en restant 

dans le cadre de l’union et sans que les autres Etats membres ne puissent les freiner ou ne 

soient obligés de les suivre. 

Conditions (art 20 TUE) :  

- Masse critique – il faut au moins 9 Etats membres pour établir une coopération renforcée 

ex. coopération sur la protection par brevet unitaire = 26 Etats membres 

 

- Obligation de laisser la coopération ouverte aux autres Etats membres 

- Respect du droit de l’union 

- Respect de la délimitation des compétences – pas de coopération renforcée là où l’union a 

une compétence exclusive 

Procédure (art 329 TFUE) : 

- Initiative des Etats membres → demande à la Commission qui soumet ou non au Conseil une 

proposition de décision pour autoriser les Etats à utiliser la coopération renforcée – 

préservation du monopole de l’initiative à la Commission 
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En pratique, c’est une proposition de la Commission qui va mener à une coopération renforcée. 

- La coopération sera décidée par le Conseil après vote à la majorité qualifiée après approbation 

du PE. 

 

 

PARTIE II : LE SYSTEME INSTITUTIONNEL DE L’UNION EUROPEENNE 

Chapitre 1 : Le cadre institutionnel 

En vertu de l’art 13 du TUE, l’Union dispose d’un cadre institutionnel qui vise à lui permettre 

d’atteindre ses objectifs. Ce cadre se compose de 7 institutions :  

- Le Parlement européen (PE) 

- Le Conseil européen (CEP) 

- Le Conseil (C) 

- La Commission européenne (CE) 

- La Cour de justice de l’Union européenne (CJ) 

- La Banque centrale européenne (BCE) 

- La Cour des comptes (CC) 

On a aussi des organes ou organismes de l’union parfois prévus dans le traité ou dans le droit dérivé 

(agences de l’Union…). 

Le cadre institutionnel de l’union n’est pas comparable à celui d’un Etat parce qu’au départ, ce 

cadre n’a pas été conçu sur le modèle de séparation des pouvoirs.  

Il n’est pas non plus comparable à celui des organisations internationales. Dans le cadre 

institutionnel de l’union, il y a une triple source de légitimité : 

- Des institutions qui représentent l’intérêt général de l’union et qui fonctionnent selon des 

logiques supranationales 

- Des institutions qui représentent des intérêts étatiques et qui fonctionnent selon des 

processus intergouvernementaux 

- Des institutions qui reposent sur le principe démocratique 

 

I. La représentation de la légitimité démocratique 

A l’origine, la dimension démocratique n’était pas vraiment présente dans l’esprit des pères 

fondateurs de l’Europe.  

Progressivement, cet impératif démocratique est pris en compte (notamment à partir des 70’) 

1976 : décision de l’élection des députés européens au suffrage universel direct 

1980 : la Cour de justice affirme que la communauté est fondée sur un principe démocratique 

Le traité d’Amsterdam consacre le principe démocratique en droit primaire. 
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Aujourd’hui, le principe démocratique fait partie des valeurs de l’Union (art 2 et 10 TUE). Le traité 

insiste sur le fait que la représentation étatique n’est pas dépourvue de légitimité démocratique. 

 

Section 1 : Le Parlement européen 

Dès la CECA, des représentants des peuples des 6 Etats font une assemblée et s’autoproclament 

« parlement » en 1962. Ce changement de dénomination est entériné par l’Acte Unique de 1986. 

C’est aujourd’hui la première institution à être évoquée dans les traités. 

Le Parlement européen est l’assemblée délibérante de l’union qui représente directement les citoyens 

de l’Union et qui garantit la légitimité démocratique du cadre institutionnel. 

 

 

A. La représentation directe des citoyens de l’Union 

Avant le traité de Lisbonne, on parlait de représentant des peuples des Etats. Le droit de vote et 

d’éligibilité aux élections du Parlement européen est consacrée par le traité (art 22 TFUE). C’est un 

droit fondamental consacré dans la Charte des droits fondamentaux. La CJ contrôle le respect ce droit 

de vote et d’éligibilité. 

i. L’élection des parlementaires 

 

• La procédure d’élection (art 223 TFUE) :  

- Suffrage universel direct 

- Mandat de 5 ans 

- Procédure uniforme dans tous les Etats membres (en théorie) 

En pratique, cette procédure est très compliquée à adopter et ne l’a donc jamais été. 

▪ Scrutin proportionnel 

▪ Un citoyen ne peut voter qu’une fois 

▪ Période commune d’élection 

 

• La problématique de l’abstention :  

Depuis 1979 et jusqu’en 2014, le taux de participation n’a fait que baisser alors que le 

Parlement a gagné beaucoup de pouvoir pendant cette période.  

1970 : 63% / 2014 : 42,5% / 2019 : 50,6% 

Solutions proposées :  

- Renforcement des partis politiques européens (art 10 TUE) 

Les partis politiques restent peu puissants – ils sont assez récents et les députés siègent par 

affinités politiques. A partir de ces groupes émergent des partis politiques. 

Actuellement, 10 partis politiques sont enregistrés au niveau européen. 

 

- Listes transnationales  



MANRIQUE Lily 

Sciences-Po Strasbourg 1A 

2020-2021 

 
24 

Au lieu d’avoir des listes propres à chaque Etats membres, il y aurait des listes européennes. 

L’idée n’a pas été retenue parce que la majorité du Parlement y est opposée. 

 

• La composition du Parlement 

L’art 14 §2 TUE fixe un nombre maximal de député (750). Ce principe de la proportionnalité 

dégressive signifie que plus un pays est peuplé plus il a droit à un nombre de siège élevé et plus le 

nombre d’habitant que chacun de ces députés représente est élevé. Le rapport peut varier de 1 à 12. 

Chaque Etat à un nombre de député entre 6 et 96. Actuellement il y a 705 députés. 

 

 

 

 

• Le statut des députés européens 

C’est une décision du Parlement datant de 2005 qui régit le statut des députés européens. 

- Ils exercent un mandat représentatif (ne représentent pas seulement les gens qui ont voté 

pour eux mais l’ensemble des citoyens) et non pas impératif → ils ne peuvent pas recevoir 

d’instruction des électeurs. 

- Indépendance des députés  

- Statut d’assistant parlementaire accrédité 

- Régime d’incompatibilité avec le mandat de député européen 

- Régime d’immunité (ne peuvent pas être poursuivis pour des opinions ou des votes émis dans 

l’exercice de leur fonction + immunité personnelle). 

 

ii. L’organisation du Parlement 

Le PE jouit d’une autonomie d’organisation (la CJCE a consacré un principe d’autonomie des 

institutions européennes). Ce pouvoir consiste en le pouvoir d’adopter son règlement intérieur, qui 

est un acte juridique essentiel de la vie politique du PE. Il l’a souvent utilisé pour essayer d’accroître 

ses pouvoirs. 

Certains spécialistes considèrent que le PE serait plus autonome que les parlements nationaux. 

L’autonomie d’organisation passe aussi par l’élection de son président (actuellement David-Maria 

Sassoli) pour 2 ans et demi (renouvelables).  

Il y a une alternance entre des présidents appartenant au PSE et au PPE. Cette fonction de président 

du PE est politiquement importante et a souvent été occupée par des personnalités reconnues (Robert 

Schuman…). Son rôle est de diriger l’ensemble des travaux du PE et de ses organes. 

 

Les sessions du PE :  

- Une session annuelle 
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- Des sessions extraordinaires en cas de besoin 

- Le siège est un enjeu de débat récurrent depuis les 1980’ : en pratique, il travaille sur trois sites 

(Strasbourg, Bruxelles et Luxembourg) 

Les députés réclament un siège unique pour éviter les difficultés d’organisation. 

La question du siège est décidée d’un commun accord par les Etats membres → 12 sessions 

du PE doivent se tenir à Strasbourg tous les ans 

 

L’organisation en groupe politique des députés :  

Ces groupes politiques au sein du PE sont très anciens (existent depuis l’assemblée de la CECA) car 

les députés de même sensibilité politique ont décidé de siéger ensemble. Ces groupes permettent 

d’imposer une discipline de vote aux députés. Ils ont aussi une fonction d’organisation du travail 

parlementaire (répartition du temps de parole etc). 

 

 

Les conditions pour être qualifié de groupe politique européen :  

- Au moins 25 députés 

- Elus dans au moins ¼ des Etats membres 

- Partager des affinités politiques communes 

Certains députés ont déjà abusé du principe de groupe politique européen (qui fournit des avantages 

notamment matériels) 

Il y a eu un débat autour du Parti Populaire Européen qui incluait le Fidesz de Viktor Orbàn. En 2019, 

le parti a décidé de suspendre ce parti du PPE (même s’il n’est pas exclu). 

 

B. La garantie de la légitimité démocratique du cadre institutionnel 

i. Les pouvoirs de délibération 

Le PE n’a pas le pouvoir d’initiative législative. Ce pouvoir est le monopole de la CE. Le PE peut 

seulement demander à la CE de soumettre une proposition.  

Il exerce conjointement avec le Conseil le rôle de colégislateur. 

Il y a la procédure législative ordinaire (la plus courante) dans laquelle le PE est sur un pied d’égalité 

avec le Conseil. 

Il y a aussi des procédures législatives spéciales (plus rares) dans lesquelles le PE est marginalisé (rôle 

consultatif). 

Pour la question du budget de l’Union, le PE partage le pouvoir de discuter et de voter le budget avec 

le Conseil. 

 

ii. Les pouvoirs de nomination 
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C’est essentiellement le pouvoir d’investiture de la CE devant le PE (art 17 §7 TUE) qui s’inspire de ce 

qui se fait dans les régimes parlementaires nationaux. 

- Conseil propose un candidat à présidence de la CE qui doit ensuite être élu par le PE à la 

majorité de ses membres 

- Mécanisme du Spitzenkandidat : idée que chaque parti politique européen désigne son 

candidat à la présidence de la CE avec l’idée qu’en cas de victoire du parti, ce candidat devra 

être nommé président de la CE → plus valable aujourd’hui 

Président de la CE se fait par négociations diplomatiques entre chefs d’Etat et de 

gouvernement.  

Certains ont proposé que l’élection du président de la CE se fasse au suffrage universel direct. 

 

- Une fois le président élu → accord entre les Etats sur les futurs membres de la CE qui s’ensuit 

par un vote d’approbation du PE 

En pratique, le PE est très actif en la matière : futurs commissaires auditionnés par les 

commissions parlementaires compétentes → conduit parfois les Etats à changer de candidat 

s’il ne satisfait par les députés. 

 

iii. Les pouvoirs de contrôle 

Ces pouvoirs s’exercent essentiellement sur la CE mais aussi sur d’autres organes. 

Les pouvoirs à l’encontre de la CE :  

Principe de responsabilité politique de la CE devant le PE (art 17 §8 TUE) → implique la 

possibilité pour le PE d’entrainer la démission de la CE (vote d’une motion de censure). Il faut la 

majorité des 2/3 des suffrages exprimés pour pouvoir voter cette motion de censure qui entraine une 

démission collective de la CE. 

Le PE n’a jamais adopté une motion de censure contre la CE mais il y a déjà eu une démission collective 

d’une commission (commission Santer en 1999). 

Au quotidien, le contrôle politique du PE sur la CE passe par d’autres moyens : les députés peuvent 

poser des questions à la CE, la CE présente son rapport annuel devant le PE qui le discute… 

 

Les pouvoirs à l’encontre d’autres organes : 

D’autres institutions ou organes de l’UE doivent rendre des comptes au PE afin de légitimer 

démocratiquement leur action. On appelle ça la reddition des comptes. Elle concerne notamment la 

BCE : les membres du directoire de la BCE sont auditionnés avant leur nomination. 

Le PE peut aussi créer des commissions d’enquête pour examiner d’éventuels cas de mauvaise 

administration par les institutions de l’UE. 

 

Cette diversité des fonctions du parlement permet d’insuffler la légitimi té démocratique 

à l’ensemble du cadre institutionnel de l’UE.  
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Section 2 : Les parlements nationaux 

Avant le traité de Lisbonne, les parlements nationaux n’étaient pas du tout évoqués dans les traités 

alors qu’en pratique, le droit de l’union a une influence importante sur la place des parlement 

nationaux dans le système constitutionnel des Etats membres. Le traité de Lisbonne a voulu revaloriser 

leur rôle dans l’UE.  

L’art 12 TUE dit que « les parlements nationaux contribuent activement au bon fonctionnement de 

l’union ». Cette participation passe par un droit à l’information : notifiés de tous les projets d’actes 

législatifs de l’union → permet de contrôler le principe de subsidiarité. 

La procédure de révision des traités inclut les parlements nationaux (art 48 TUE) qui participent à la 

convention qui examine les projets de révision. 

Ils ont aussi un rôle quant à l’élargissement de l’union (informés des demandes d’adhésion) et dès 

qu’il y a des actes de l’union qui doivent être ratifiés par les Etats membres. 

 

 

II. La représentation des Etats membres 

Pendant longtemps, il n’y avait que le Conseil des ministres qui représentait les Etats. En pratique, il y 

avait souvent des réunions entre chefs d’Etat et de gouvernement pour fixer les grandes orientations 

politiques de la communauté puis de l’union. Cette pratique a fini par être officialisée : 

institutionnalisation de ces rencontres lors du sommet de Paris de 1974 qu’on appelle désormais 

« Conseil européen ». Le traité de Lisbonne fait du Conseil européen (CEP) une institution à part 

entière. 

 

Section 1 : Le Conseil européen, institution politique majeure de l’Union 

Régit par l’art 15 TUE 

A. La composition 

Fixée à l’art 15 §2 TUE. 

- Chefs d’Etat ou de gouvernement des Etats membres 

- Un président du CEP (différent des chefs d’Etat ou de gouvernement) 

Il est élu par le CEP pour 2 ans et demi, renouvelables une fois (art 15 §5 TUE) – en pratique, 

nommé par consensus et non pas par vote 

Il ne peut pas mener un mandat national en même temps 

Il anime les travaux du CEP et tente souvent de faire prévaloir l’intérêt général de l’union face 

aux intérêts nationaux. 

- Président de la CE 

Ses réunions ont lieu à Bruxelles deux fois par semestre. Il peut aussi y avoir des réunions 

extraordinaires. 

 

B. Les fonctions 
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Résulte de l’art 15§1 TUE. 

- Fixe les grandes orientations politiques 

- Le CEP adopte des conclusions qui ne sont pas des actes juridiques mais exprime la position 

politique sur laquelle les membres du CEP sont parvenus à un accord  

C’est l’enceinte de discussion à un niveau purement politique des grands enjeux de l’union. 

- Depuis le traité de Lisbonne, le CEP peut parfois adopter des actes juridiques 

Ex. le CEP peut constater l’existence d’une violation grave et persistante des valeurs de l’art 2 

par un Etat membre 

- Il n’exerce pas de fonction législative 

 

Section 2 : Le Conseil 

(Ne pas confondre avec le Conseil de l’Europe et le Conseil Européen) 

Existe depuis les origines de la construction communautaire – traité de Paris de 1951 qui établissait un 

« Conseil spécial des ministres » très vite renommé « Conseil ». Cette institution représente les Etats 

membres au niveau ministériel (Etats représentés par leur gouvernement) → institution 

intergouvernementale  

- Art 16 TUE 

 

A. La composition 
- Un représentant de chaque Etat membre de rang ministériel  

- Certaines institutions peuvent être invitées à participer aux sessions du Conseil (par ex. la 

Commission) 

 

B. Le fonctionnement 
- Siège en plusieurs formations selon les thèmes abordés (art 16§6 TUE). Seules deux 

formations sont évoquées dans le traité mais plusieurs autres existent.  

▪ Formations prévues par le traité : affaires générales ; relations extérieures 

▪ Formations non prévues : affaires économiques et financières ; éducation, jeunesse et 

culture…  

Une formation peut juridiquement statuer sur un point qui ne relève pas de sa spécialité → 

unicité du Conseil 

Les formations du Conseil ont produit des dérives qui représentent un risque pour la cohérence 

globale des travaux du Conseil : 

 Nombre trop élevé de formations 

 Fait que les ministres se réunissent de manière informelle hors du cadre du Conseil 

La formation « Affaires générales » (ou conseil des affaires générales) a pour fonction d’assurer 

la coordination entre l’activité des différentes formations. Elle est aussi en charge de se prononcer 

sur les questions horizontales (qui ne concernent pas qu’un seul domaine). 
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- Le COREPER (Comité des représentants permanents – art 16§7 TUE / art 240 TFUE) assure la 

coordination des travaux du Conseil car il prépare les réunions du Conseil en amont. Il travaille 

en deux formations différentes :  

▪ Le COREPER 1 – composé des représentants permanents adjoints : est chargé des 

réunions à caractère technique 

▪ Le COREPER 2 – composé des représentants permanents de chaque Etat membre qui 

ont rang d’ambassadeurs : chargé de préparer les réunions du Conseil qui portent sur 

des questions politiques 

Il examine au préalable tous les points à l’ordre du jour des réunions du Conseil pour essayer 

de dégager un consensus. Permet de diviser l’ordre du jour en deux :  

a) Les questions sur lesquelles le COREPER est parvenu à un consensus – seront adoptées 

facilement sans nouveau vote ou débat 

b) Les questions qui nécessiteront un débat au sein du Conseil 

Il existe d’autres comités (ex. le Comité permanent de coopération opérationnelle en matière de 

sécurité intérieure - COSI) qui siègent sur d’autres questions sensibles. 

Le Conseil a un pouvoir d’auto-organisation qui passe essentiellement par l’adoption de son 

règlement intérieur (art 240 TFUE) 

 

- La présidence du Conseil (art 16§9 TUE) : elle est confiée à chaque Etat membre pour une 

durée de six mois. 

La question de la durée de la présidence a fait débat à plusieurs reprises. En effet, une durée 

courte pourrait nuire à l’exigence de continuité des travaux du Conseil, mais l’idée d’une 

présidence courte est de permettre à tout Etat membre d’exercer la présidence.  

Trois Etats doivent assurer la présidence sur 18 mois. Ce trio est établi en fonction de la diversité 

de l’UE. Il élabore un programme commun où il définit ses priorités. Actuellement le trio est composé 

des présidences allemande, portugaise et slovène, et c’est l’Allemagne qui assure la présidence (juillet-

décembre 2020). 

Un haut représentant de l’UE (actuellement Joseph Borrell) a été créé pour les affaires étrangères 

et la politique de sécurité. C’est à la fois un commissaire européen et le président de la formation 

relations extérieures du Conseil. Il sert à assurer une continuité dans le domaine de la politique 

étrangère et de la sécurité commune malgré la présidence tournante. 

 

Les règles de vote au sein du Conseil :  

- Majorité qualifiée (art 16§3 TUE) dans la plupart des domaines sauf lorsque les traités en 

disposent autrement (80% des cas = majorité qualifiée) 

Pour la majorité qualifiée, on tient compte du nombre d’Etats membres et de leur population 

respective (système de double majorité). La majorité qualifiée doit réunir au moins 55% des Etats 

membres qui réunissent au moins 65% de la population de l’UE (art 16§4 TUE). 



MANRIQUE Lily 

Sciences-Po Strasbourg 1A 

2020-2021 

 
30 

Il est rare que le Conseil procède à des votes formels, il statue le plus souvent par consensus (grâce au 

COREPER). 

 

C. Les fonctions 
- Exerce les fonctions législatives et budgétaires (art 16§1) – colégislateur avec le PE 

 

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

L’UE est une organisation d’intégration (par opposition à l’organisation de coopération). Elle comporte 

donc des institutions de nature supranationale. 

Supranationalité : lorsqu’un groupe d’Etats reconnait un ensemble d’intérêts communs et crée un 

pouvoir autonome pour les défendre. 

 

Section 1 : La Commission européenne 

C’est l’institution supranationale emblématique. Elle existe depuis l’origine de la construction 

communautaire. Elle a régulièrement été présidée par des personnalités de premier plan (Jean 

Monnet…). 

- Art 17 TUE 

 

A. La composition 
- « Membres choisis en fonction de leur compétence, de leur engagement européen et offrant 

toutes garanties d’indépendance » 

- 1 commissaire par Etat membre 

- Président désigné par le Conseil Européen puis soumis à une élection par le Parlement 

européen (cf. section 2, B, ii) – mandat de 5 ans 

Actuellement, la présidente est Ursula von der Leyen 

 

- Dotée d’un règlement intérieur qui prévoit la composition de ses services (structurés autour 

de directions générales) 

 

B. La garantie de l’indépendance 

Pour qu’elle puisse assurer la promotion de l’intérêt général de l’UE, elle doit jouir d’une totale 

indépendance.  

Les commissaires ne peuvent en théorie recevoir aucune instruction, d’où qu’elle vienne → 

régime d’incompatibilité (les commissaires ne peuvent exercer une quelconque autre activité 

professionnelle à côté). Même après leur mandat, il y a une obligation « d’honnêteté et de 

délicatesse ». 

En pratique, il y a eu des scandales – certains ont travaillé pour une entreprise qu’ils ont eu à contrôler 

pendant leurs fonctions à la CE par exemple. La question se pose aussi dans l’autre sens, lorsque 
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quelqu’un est nommé alors qu’il a occupé une place stratégique dans une entreprise (cf. Miguel Arias 

Canete). 

La CE a instauré un code de conduite pour essayer de gérer ces conflits d’intérêts. 

L’art 245 TFUE prévoit des sanctions en cas de violation des obligations des commissaires pouvant 

aller jusqu’à une démission d’office. 

Cette problématique des conflits d’intérêt et des intérêts économiques s’inscrit dans la question de la 

place des lobbies dans l’UE. 

 

 L’indépendance de la Commission est aussi garantie par le fait qu’elle est soumise au principe 

de collégialité (décisions prises collectivement, souvent par consensus). Il y a une solidarité entre les 

commissaires comparable à celle existant dans un gouvernement national. 

 Une autre menace pèse sur l’indépendance de la CE : sa politisation accrue. Il y a une 

proportion croissante d’anciens ministres et premiers ministres qui y siègent et qui peuvent souhaiter 

rejoindre ensuite la vie politique nationale. La seule solution pour s’affranchir de ces intérêts nationaux 

serait que les commissaires soient nommés par le président de la CE. 

 

C. La responsabilité politique devant le PE 

L’approbation parlementaire du collège des commissaires montre bien l’importance de la 

légitimité et du soutien apporté par le Parlement. Le principe de responsabilité politique de la CE 

devant le PE est posé par l’art7§8 TUE (procédure de motion de censure). 

Même si elle a des responsabilités devant le PE, la CE n’est pas une instance de type gouvernementale. 

Elle n’a pas de programme politique, même si elle a des priorités politiques fixées par le CEP pour son 

mandat. Elle a une neutralité politique qui garantit son autorité devant le PE. 

 

D. Les fonctions 

On les retrouve à l’art 17§1 TUE. 

On distingue 4 principales fonctions : 

- Un pouvoir d’initiative : fonction essentielle qui dispose d’un quasi-monopole de l’initiative 

dans l’Union. Les actes législatifs sont proposés par la Commission, même si le pouvoir 

législatif s’inscrit dans le cadre des priorités politiques fixées par le CEP. 

- Un pouvoir d’exécution : en principe, l’exécution matérielle du droit de l’UE appartient aux 

Etats membres. Seulement, c’est parfois l’UE qui intervient, et on fait alors appel à la 

Commission. 

- Un pouvoir de surveillance : la CE veille au respect du droit de l’UE. Elle peut introduire des 

recours en manquement (art 258 TFUE), qui permettent de faire constater la violation du droit 

de l’UE par un Etat membre, qui peut aller jusqu’à l’imposition de sanctions pécuniaires (art 

260 TFUE) si l’Etat ne prend pas au sérieux le recours au manquement et ne change pas de 

comportement. Ce pouvoir ne concerne pas seulement les Etats, mais aussi les entreprises 

(politique de la concurrence). 
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- De nouvelles fonctions de la Commission dans le cadre de l’union économique et monétaire : 

suite à la crise des dettes souveraines, il y a eu un important renforcement des pouvoirs de la 

CE en matière de surveillance des Etats de la zone euro. Elle va notamment surveiller les 

budgets des Etats-membre. 

Dans le cadre de cette crise, la Commission a perdu son pouvoir d’initiative, notamment au 

profit du CEP. Néanmoins, elle a vu son pouvoir de contrôle du respect de la discipline 

budgétaire par les Etats-membre s’accroître considérablement. 

 

La fonction du président de la Commission :  

Les membres de la Commission exercent leur mission sous l’autorité du président. Il peut leur 

demander de démissionner. Il a surtout une fonction politique, qui fait qu’il définit les orientations 

dans le cadre desquelles va agir la Commission. Il reste contraint par les grandes orientations 

dessinées par le CEP.  

Il prononce tous les ans le discours sur l’état de l’Union, en dressant le bilan de la Commission pour 

un an, et en annonçant les objectifs de(s) l’année(s) suivante(s).  

Il exerce également des fonctions administratives. 

 

L’influence de la Commission a tendance à décliner, même si cet affaiblissement est relatif. Il 

est étroitement lié à l’institutionnalisation du Conseil Européen (CEP). 

 

Section 2 : La Cour de justice de l’Union européenne 

Elle existe depuis le traité de Paris de 1951. A l’origine, elle n’avait pas vocation à avoir 

beaucoup de pouvoir. Cependant, le volontarisme de ses premiers membres l’a conduite à cette place. 

On parle parfois dans l’UE d’« intégration par le droit ». Celle-ci est assurée par la Cour de Justice. Elle 

fait partie des 7 institutions de l’UE, énumérées à l’art 7 TUE. 

 

A. La composition 

L’institution dénommée Cour de justice de l’UE comprend en réalité plusieurs organes :  

- La Cour de justice : 

▪ Un juge par Etat membre 

▪ Des avocats généraux, chargés de présenter en toute impartialité et toute 

indépendance des conclusions motivées sur les affaires que doit traiter la CJ. Ils 

éclairent la Cour sur le droit applicable. 

 

- Le tribunal (créé en 1988 pour désengorger la CJ) : 

▪ Au moins un juge par Etat membre, mais ce nombre peut augmenter – il y a 

aujourd’hui 2 juges par Etat membre pour faire face au nombre d’affaires et pouvoir 

juger dans un délai raisonnable 
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- Des tribunaux spécialisés, pour les questions juridiquement moins importantes  

Ex. tribunal de la fonction publique de 2004 à 2016 

 

L’art 6 CEDH défend le droit à un procès équitable : juge indépendant, délai raisonnable etc. 

Les juges doivent donc offrir une garantie d’indépendance. Pour cela, un comité a été institué pour 

évaluer les compétences et l’indépendance des juges et avocats généraux avant de les nommer. C’est 

le comité 255 (art 255 TUE). Il donne un avis sur les candidats en vue de leur nomination. Avant d’être 

présentés au comité, les juges sont choisis par les Etats membres. Récemment, la Slovaquie a vu le 

comité repousser plusieurs de ses candidats. 

Les mandats des juges à la CJ sont de 6 ans renouvelables.  

 La CJ est une institution multilingue. Chacun des langues officielles de l’UE peut être une 

langue de délibération, ce qui impose traduction, et donc des délais plus longs. Cela permet d’assurer 

la diffusion de la juridiction dans tous les Etats membres. 

Du fait du Brexit, le mandat de l’avocate générale britannique à la Cour a été écourté, ce qui a provoqué 

un grand débat. 

 

B. Les fonctions 

La CJ assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités.  

- Le tribunal : 

▪ Recours en annulation. Ces recours en annulation peuvent être introduits par des 

personnes physiques et morales, contre un acte de l’UE (entreprise condamnée pour 

non-respect de la concurrence, personne en lien avec des organisations terroristes qui 

a été sanctionné par un gel de son visa…). 

▪ Recours en carence, c’est-à-dire condamner l’inaction de l’institution (art 265 TFUE) 

▪ Recours en responsabilité pour obtenir la réparation des dommages causés par 

l’Union. 

- Devant la Cour : 

▪ On peut faire un pourvoi, pour réexaminer la décision du tribunal, en se limitant aux 

questions de droit (elle statue donc sur les pourvois).  

▪ Elle statue aussi sur les renvois préjudiciels (quand un juge national demande à la Cour 

de Justice d’interpréter/apprécier la validité d’un acte de droit de l’Union). Ces renvois 

préjudiciels sont un élément essentiel pour assurer le respect du droit de l’Union par 

les Etats-membres. Néanmoins, la CJ ne peut jamais annuler un acte national.  

▪ Recours en manquement (art 258 TFUE). 

En 2019, un nombre record d’affaires (1900) a été introduit devant la CJ. 

Point précision :  

Un recours en annulation = contre un Etat 

Un recours en carence = contre l’Union 

 



MANRIQUE Lily 

Sciences-Po Strasbourg 1A 

2020-2021 

 
34 

Section 3 : La Cour des comptes 

La Cour des comptes a pour mission de contrôler les finances de l’Union. Elle assure la bonne 

gestion financière de l’Union et a été introduite en 1975 (art 285 et 287 TFUE). 

 

Section 4 : La banque centrale européenne 

 La BCE a été créée à l’occasion de l’instauration de l’euro. C’est une institution de l’Union 

depuis le traité de Lisbonne (elle n’était qu’un organe auparavant).  

Elle forme, avec les banques centrales nationales des Etats de la zone euro, l’Eurosystème qui est 

compétent en matière monétaire.  

Il y a un organe supranational, le Conseil des gouverneurs de la BCE, qui décide de la politique 

monétaire. 

Elle bénéficie aussi d’une grande indépendance. Son rôle est technique en matière monétaire mais en 

pratique elle fait aussi des choix un peu politiques (acheter de la dettes grecque par exemple). 

 

Section 5 : Les organes et organismes de l’Union 

Ces organes et organismes ne sont pas des institutions car ils sont chargés de missions spécifiques. Ils 

sont très divers. 

 

A. Le médiateur 

Il permet aux citoyens de l’UE de déposer des plaintes en cas de mauvais fonctionnement de 

l’administration de l’Union. Il peut également s’auto-saisir lorsqu’il constate un cas de mauvaise 

administration. Il fait alors en sorte que l’institution améliore son fonctionnement.  

Il est assez efficace, puisque, le plus souvent, les institutions donnent une réponse favorable à ses 

demandes. Il s’est par exemple déjà saisi de la question de l’accès aux documents des institutions de 

l’UE.  

Le médiateur est élu par le PE, et a des agents pour travailler avec lui. L’actuelle médiatrice européenne 

est Emily O’Reilly.  

 

B. Les organes consultatifs 

Parmi ces organes consultatifs, on trouve notamment le comité économique et social, qui 

représente les employeurs, salariés, la société civile au niveau européen. Il est un intermédiaire 

entre les institutions de l’UE et les forces économiques et sociales. Il comprend des représentants 

des employeurs, des salariés (syndicats), de la société civiles (associations)…  

On peut aussi citer le comité des régions, qui a été créé à Maastricht pour associer les régions 

au processus décisionnel, ce qui a été demandé par les Etats fédéraux ou très décentralisés. Les 

membres de ce comité des régions sont des élus locaux. 
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C. Les agences de l’Union 

Les agences de l’UE sont très nombreuses (plus d’une quarantaine). Il y a un phénomène 

d’agenciarisation qui consiste à déléguer l’exercice de compétences techniques à des entités 

juridiquement indépendantes.  

Quelques exemples :  

- L’agence européenne des droits fondamentaux, qui fournit une expertise scientifique sur les 

droits fondamentaux qu’elle présente à la Commission) 

- L’agence européenne des marchés financiers, qui a un vrai pouvoir de décision 

- L’agence Frontex, qui gère les frontières des Etats membres et qui a un pouvoir d’intervention 

(garde-côtes, garde-frontières, bateaux, drones). Elle a déjà agi, aux frontières grecques et 

italiennes notamment, en cas d’afflux migratoire important. 

 

Elles sont très utiles pour décentraliser l’action européenne, mais l’équilibre est délicat à trouver 

entre nécessité de décentraliser les compétences techniques et respect nécessaire des droits 

fondamentaux. Par exemple, l’agence Frontex a de plus en plus de pouvoir, mais on essaie d’y 

développer le respect des droits fondamentaux. Les agents de Frontex peuvent utiliser des armes 

→ possible atteinte au droit à la vie.  En cas de violation, qui désigner comme responsable ? Le 

garde-côte qui manie l’arme ? L’Etat membre ? L’agence ? 

 

 

Chapitre 2 : la répartition des pouvoirs entre institutions 

I. Les principes structurels régissant la répartition des pouvoirs 

A. Le principe de l’équilibre institutionnel 

C’est un principe propre au droit de l’UE (≠ séparation des pouvoirs dans les Etats). Il a été 

consacré au début de la construction communautaire (1958) par la Cour. Cette dernière estime que 

l’équilibre des pouvoirs est une caractéristique de la structure institutionnelle de la communauté et la 

considère comme une garantie fondamentale accordée par les traités. La Cour déduit désormais ce 

principe de l’art 13§2 TUE. 

 Signifie qu’il y a dans les traités un système de répartition des compétences entre les 

différentes institutions ; que chacune de ces institutions a sa mission propre et doit exercer ses 

compétences dans le respect de celles des autres institutions.  

Son maintien est assuré par la CJ. Elle fait attention à ce que les actes de l’UE soient fondés sur la bonne 

base juridique pour assurer cet équilibre institutionnel. 

 Exemple : arrêt Roquette frères (1980) 

 

B. Le principe de coopération loyale 

Ce principe a un champ d’application très large : Etats-membres et institutions de l’UE. 
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En vertu du principe de coopération loyale, les Etats-membres doivent prendre toutes les 

mesures nécessaires (lois, création de voies de recours…) pour faciliter les accomplissements de l’UE 

(art 4§3 TUE). 

Les institutions de l’UE entre-elles sont aussi tenues par un principe de coopération loyale (art 

13§2 TUE). Il implique un devoir de diligence, une obligation de consultation des autres institutions…  

Les accords inter-institutionnels (CE, CEP et PE) servent à régir les relations mutuelles entre 

ces trois institutions (entériner une position commune, organiser le fonctionnement du processus 

décisionnel…) 

 Exemples : la Charte des droits fondamentaux a d’abord été proclamée en tant qu’accord 

institutionnel // accords inter-institutionnels pour régir les pratiques budgétaires 

 

 

II. Le pouvoir de révision des traités 

La révision des traités implique toutes les institutions de l’UE mais aussi les Etats-membres. 

Le traité de Lisbonne prévoit une procédure de révision ordinaire et une procédure de révision 

simplifiée. 

 

A. La procédure ordinaire de révision 

- Art 48 §2 à 5 TUE  

L’initiative est partagée entre le gouvernement de tout Etat-membre, la CE et le PE. Ces projets 

sont soumis au Conseil, qui les transmet ensuite au Conseil européen qui les renvoie enfin aux 

parlements nationaux.  

C’est ensuite au Conseil européen de prendre une décision (majorité simple après consultation des 

CE et PE) qui pourra ouvrir formellement la procédure de révision.  

Le président du CEP convoque une convention pour travailler sur le projet. La convention a des 

sources de légitimité multiples : représentants des parlements nationaux, du PE, de la CE, chefs 

d’Etat et de gouvernement. Il est prévu qu’elle ne soit pas convoquée si l’ampleur des modifications 

ne le justifie pas.  La convention adopte à la fin une recommandation qu’elle adresse à une 

conférence de représentants des gouvernements des Etats-membres. Cette conférence arrêtera d’un 

commun accord les modifications à apporter aux traités. 

Enfin, il faut une ratification de tous les Etats-membres selon leurs règles constitutionnelles 

respectives.  

 

 Cette procédure mêle toutes les sources de légitimité (démocratique, étatique, 

supranationale…). Pour le moment, cette procédure du traité de Lisbonne n’a pas été modifiée. 

 

B. Les procédures de révision simplifiées 
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- Art 48 §6 et 7 TUE 

Il y a deux procédures de révision simplifiées :  

- Celle pour réviser les dispositions sur les politiques et actions internes de l’UE (art 48§6) 

L’initiative appartient au gouvernement de tout Etat-membre, à la CE ou au PE.  Celui qui prend 

l’initiative va transmettre ses propositions directement au CEP qui décidera (à l’unanimité, après 

consultation du PE et de la CE) des modifications à apporter. 

Il faut ensuite une approbation de tous les Etats-membres selon leurs règles constitutionnelles 

propres. 

Cette révision simplifiée ne peut pas accroître les compétences attribuées à l’UE par les traités. 

 Elle a déjà été mise en œuvre une fois en 2011, pour permettre aux Etats de la zone euro 

d’instituer le mécanisme de stabilité permettant d’aider financièrement un Etat avec une stricte 

conditionnalité (modification de l’art 136 TFUE). 

 

- La « clause passerelle » (art 48§7) 

Elle permet de modifier la procédure d’adoption de certains actes. Il s’agit soit de passer d’une 

procédure législative spéciale à la procédure législative ordinaire ; soit de passer d’un vote à 

l’unanimité à un vote à la majorité qualifiée. 

 L’initiative appartient au CEP, qui transmet la proposition aux parlements nationaux qui ont 

un pouvoir d’opposition. S’ils ne s’en saisissent pas, le CEP pourra adopter la modification à 

l’unanimité après approbation du PE.  

Cette procédure de nécessite pas de ratification par les Etats membres. 

 

 

III. Le pouvoir normatif 

Pouvoir des institutions d’adopter des actes juridiques en vertu du droit de l’UE. 

L’art 289 TFUE distingue deux procédures législatives : 

A. La procédure législative ordinaire 

i. L’initiative législative 

Il s’agit du monopole de la Commission (art 17§2 TUE). Elle doit cependant agir dans le cadre 

des grandes orientations politiques fixées par le CEP.  

La CE opère de larges consultations (principe de subsidiarité) avant de prendre l’initiative. 

Le CEP et le PE peuvent soumettre des propositions à la Commission, mais elle n’est pas du tout obligée 

d’y faire droit. 

L’initiative citoyenne européenne (art 11§4 TUE) : permet aux citoyens de proposer à la CE 

des actes. C’est une innovation du traité de Lisbonne (exemple unique de démocratie participative au 
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niveau supranational). L’initiative peut être lancée dans un comité citoyen d’au moins 7 citoyens d’au 

moins 7 Etats-membres. 

Si la CE accepte d’enregistrer l’initiative, le comité a 12 mois pour récolter les signatures nécessaires 

(un million) pour son initiative. 

Une fois le million de signature atteint, la CE va proposer un acte. 

 Exemple : initiative citoyenne visant à permettre aux britanniques de garder la citoyenneté de 

l’UE malgré le Brexit ; initiative visant à interdire le glyphosate… 

Le bilan a plutôt été décevant : la CE a refusé l’enregistrement de beaucoup d’initiatives (celles qui 

n’ont pas le million de signatures, celles qui dépassent les compétences de l’UE…). Certaines ont tout 

de même réussi : initiative sur le droit à l’eau  

 

ii. L’adoption de l’acte législatif 
- Art 294 TFUE 

Cette procédure législative ordinaire consiste en l’adoption d’un acte conjointement par le PE et 

le Conseil (institutions ici mises sur un pied d’égalité). Il y a deux lectures dans chacune de ces 

institutions.  

Le PE se prononce d’abord en première lecture sur la proposition de la CE. Ensuite, il y a une première 

lecture au Conseil qui doit se prononcer à la majorité qualifiée (55% des Etats – 65% de la population).  

Si le Conseil approuve la proposition, l’acte est adopté. Si non, il fait une autre proposition qui est 

transmise pour seconde lecture au PE. S’il l’approuve, ou s’il ne se prononce pas, l’acte est adopté. S’il 

la rejette, soit l’acte n’est pas adopté, soit il propose des amendements à la position du Conseil. La 

Commission donne un avis sur ces amendements. Suite à cela, il y a deuxième lecture au Conseil. Soit 

il approuve les amendements et l’acte est adopté, soit il ne les approuve pas, et on convoque alors un 

comité de conciliation. 

Ce comité est convoqué par les présidents du Conseil et du PE. Il a un rôle de médiateur : composé à 

moitié de représentants du PE, à moitié de représentants du Conseil. 

 En pratique, il est très fréquent que l’acte soit adopté dès la première lecture. Plusieurs 

choses facilitent l’adoption d’un accord, par exemple la procédure de trilogue. Avant même qu’on vote 

la première lecture, il y a alors déjà des négociations. Entre 2009 et 2014, 84% des actes ont été 

adoptés dès la première lecture. 

Cette procédure reste longue : le délai moyen d’adoption est de 18 mois. 

 

B. Les procédures législatives spéciales 

i. L’initiative législative 

C’est aussi l’initiative de la Commission sauf exceptions prévues par le traité. 

[Idem III.A.i] 
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ii. L’adoption de l’acte législatif 

On parle de procédure législative spéciale dans deux cas de figure (qui peuvent se cumuler) :  

- Quand le Conseil ne statue pas à la majorité qualifiée 

- Quand le PE et le Conseil ne sont pas sur un pied d’égalité 

Quant au reste, la procédure est la même. 

Domaines concernés : coopération policière (le conseil statue à l’unanimité), fiscalité indirecte (le PE 

est simplement consulté) … 

 

C. L’initiative « Mieux légiférer » 

Lancée en 2002 pour répondre à la critique selon laquelle les actes législatifs de l’UE seraient 

trop nombreux, techniques, et iraient trop dans le détail. Elle vise à légiférer moins, mais légiférer 

mieux. 

L’initiative impose à la Commission de faire des analyses d’impact de ses propositions. Ces analyses 

servent à avoir une meilleure qualité de législation. 

Cette initiative vise entre-autres à rendre l’information plus accessible au citoyen (transparence). 

Cette initiative est passée par un accord inter-institutionnel dans lequel les trois institutions s’engagent 

pour mieux coordonner le processus législatif, pour plus de transparence… 

 

D. Le processus décisionnel dans le cadre de la PESC 

Le traité de Lisbonne maintient la spécificité de la politique étrangère et de sécurité commune 

(PESC). C’est un domaine sensible pour les Etats. Ce domaine reste profondément marqué par 

l’exigence de l’unanimité, et par le poids des deux institutions qui représentent les intérêts étatiques 

(Conseil européen et Conseil). 

Le traité exclut l’adoption d’actes législatifs dans le cadre de la PESC. 

Cette PESC est définie et mise en œuvre par le Conseil européen qui définit les lignes directrices, 

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

Dans ce domaine, la Commission a perdu, avec le traité de Lisbonne, son pouvoir d’initiative dans le 

domaine de la PESC. L’initiative est réservée à tout Etat membre mais aussi le Haut représentant pour 

les affaires étrangères et la politique de sécurité (art 30 TUE). Il est membre de la Commission, et son 

initiative peut être soutenue par elle. 

Ces propositions sont soumises aux instances du Conseil pour y être discutée. Les décisions sont 

adoptées à l’unanimité, que ce soit au Conseil ou au Conseil européen (sauf quelques rares hypothèses 

où la majorité qualifiée prévaut). 

 Le PE n’est pas consulté sur chaque acte relatif à la PESC, mais seulement sur les principaux 

aspects. Du point de vue politique, il a quelques moyens de faire pression, il peut voter des 

recommandations… 
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 La CJUE n’intervient pas en matière de PESC (pas de contrôle juridictionnel sur les décisions, 

hormis quelques rares exceptions). Cette faiblesse est critiquée, mais s’explique par le fait qu’il s’agit 

de décisions politiques et non d’actes législatifs. 

 

 

IV. Le pouvoir budgétaire 

L’UE est dotée d’un budget, et ce budget se définit comme l’acte qui autorise ses dépenses et ses 

recettes. Il est établi tous les ans, mais s’inscrit dans un cadre plus large : le cadre financier pluriannuel 

 

A. Le cadre financier pluriannuel 

Le cadre financier pluriannuel (CFP) est actuellement établi pour une durée de 7 ans, et son 

objectif est de plafonner les dépenses que l’UE peut engager au cours de ces 7 ans. Le budget annuel 

doit respecter ce CFP.  

Ce système a été mis en place dans les 1980’ car un fossé se creusait entre les ressources disponibles 

et les besoins budgétaires réels. On voulait aussi améliorer la discipline budgétaire de l’UE. 

 Le cadre pluriannuel est au cœur de l’actualité (à ne pas confondre avec le plan de relance). 

Les Etats membres s’étaient mis d’accord pour un peu plus de 1000M+ d’euros. Un accord a été trouvé 

le 10 novembre 2020 sur un CFP de 1090M+ d’euros (1% du RNB de l’union) sur 7 ans. Le PE a réussi à 

faire allouer les montants alloués à Erasmus, à la santé… Pour financer ce nouveau CFP, de nouvelles 

ressources doivent être créés : taxe sur le plastique (2021), taxe carbone aux frontières (2022), taxe 

sur les géants du numérique (2022), taxe sur les transaction financière (2026). La Pologne, la Hongrie 

et la Slovénie se sont opposées au CFP de novembre et au plan de relance. 

Il y a aussi un accord sur l’octroi des financements européens en accord avec les valeurs de l’UE. 

Le CFP exprime en termes financiers les lignes politiques de l’UE. La PAC a longtemps été le 

plus gros poste de dépense, désormais c’est plutôt la politique de cohésion. 

 

B. Les ressources propres 

Ces ressources servent à garantir l’autonomie financière de l’UE. A l’origine, le budget 

européen était financé par des contributions versées par chaque Etat membre.  

En 1970, les institutions de l’UE ont décidé de remplacer ces contributions étatiques par des ressources 

propres (RP) qui sont des ressources financières qui reviennent de plein droit à l’Union. 

Concrètement, il y a trois catégories de RP :  

- RP traditionnelles : droits de douane 

- RP TVA : part de la TVA collectée par chaque Etat membre (0,3%) qui revient de droit à l’UE  

- RP RNB : pourcentage du revenu national brut de chaque Etat membre → représente la 

majorité des ressources de l’UE 
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C. L’adoption du budget 

La procédure d’adoption du budget fixée par les art 314 et 315 TFUE.  

La fonction budgétaire est exercée par le PE et le Conseil. Le projet de budget est proposé par la 

Commission, puis une seule lecture dans chacune des institutions, et enfin, le budget est voté à la 

majorité qualifiée. Si jamais il n’est pas adopté dans les temps → mécanisme des douzièmes 

provisoires (on reconduit les crédits de l’année antérieure). 

 

 

QUELQUES PRECISIONS – Les sources du droit de l’Union 

L’Union est un ensemble structuré de normes avec une hiérarchie :  

1) Le droit primaire (traités) 

Essentiellement formé du TUE et TFUE. On y ajoute aussi la Charte des droits fondamentaux de l’UE 

annexée aux traités. 

Ces traités constituent la charte constitutionnelle de base de l’Union → au sommet de la hiérarchie 

des normes.  

 

2) Les principes généraux du droit  

Le droit n’a pas uniquement un caractère écrit, il comprend aussi des principes non-écrits dégagés par 

les juges. Le droit de l’Union ne fait pas exception → principes généraux du droit consacrés par la CJUE 

 Ex. droits fondamentaux 

Au travers de la consécration de ces principes généraux du droit, la CJ s’est affirmée comme le moteur 

de l’intégration par le droit. 

 

3) Les accords internationaux 

L’UE est dotée de la personnalité juridique, ce qui en fait un sujet de droit international capable de 

négocier et conclure des accords internationaux en son nom. 

Au fur et à mesure de l’élargissement de ses compétences, l’UE a conclu de plus en plus d’accords 

internationaux. 

 Ex. accords de libre-échange conclus avec les pays tiers (TAFTA…) – un accord de libre-échange 

peut aller jusqu’à harmoniser des normes (« accords de nouvelle génération ») 

 

4) Le droit dérivé (actes adoptés par les institutions de l’UE sur base du droit primaire). 

Ce sont des actes adoptés sur le fondement du droit primaire, par les institutions de l’UE en application 

des procédures prévues par les traités. 
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• Les actes prévus par l’art 288 TFUE 

Cet article prévoit : les règlements, les directives, les décisions, les recommandations et avis 

Les règlements, les directives et les décisions sont des actes contraignants → ce sont les actes législatifs 

de l’UE. 

Les recommandations et les avis ne sont pas contraignants (ne sont pas considérés comme actes 

législatifs). 

Le règlement a une portée générale (s’applique de manière abstraite à toutes les personnes 

qui entrent dans son champ d’application) et est directement applicable dans tout Etat membre. Il 

s’impose aux institutions de l’UE, aux Etats membres mais aussi aux citoyens. Il est directement 

applicable dans tout Etat membre → pas de mesure de transposition dans le droit national. 

La directive fixe un objectif obligatoire, mais les Etats membres ont une marge d’appréciation 

quant à la façon d’atteindre cet objectif → mesure de transposition obligatoire  

 

• Les actes atypiques 


