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OBJECTIF : Le système institutionnel de l'Union européenne est original et se distingue de manière 

radicale des systèmes institutionnels de ses Etats membres. Le cours permettra d’appréhender au 

mieux un système institutionnel difficile à saisir et d’apporter une compréhension de l'organisation et 

du fonctionnement du système institutionnel et du système normatif de l'Union européenne.  

L’étudiant devra avoir développé une faculté d'analyse des compétences de chaque institution. 

Un cours complémentaire portant sur le système juridique de l’UE permettra de mieux saisir les 

mécanismes de décision de ces institutions. On trouvera également des éléments dans le cours de 

Contentieux européen. 

Acquis préalable :  Histoire de la construction européenne  

   Les traités fondateurs 

PUBLIC : Etudiants internationaux francophones 

 

Plan du cours 

Leçon 1: Propos introductifs 1h00 

Extraits de texte „L’Europe vues de l’intérieur”, V. Bros et Z. Khoury, Le débat 2013/1 (n173) 

Article, « Les citoyens connaissent peu les institutions européennes ». Entretien », Hermès, La 

Revue, 2017/1 (n° 77), p. 57-59 

Article, Saurugger Sabine, « Crise de l’Union européenne ou crises de la démocratie ? », Politique 

étrangère, 2017/1 (Printemps), p. 23-33. DOI : 10.3917/pe.171.0023 

 

Leçon 2: Les principes relatifs à la structure institutionnelle de l’Union 2h00 

→ L’Union et la séparation des pouvoirs 

→ Les principes structurels 

 

Leçon 3:  Le pouvoir exécutif 2h00 

→ Le Conseil européen: l’impulsion 

→ La Commission européenne, un acteur central  
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Article, „La commission européenne”, S. Boldrini, Courrier hebdomadaire du CRISP, 2006/37 (N 

1942) 

Article, Fernández Pasarín Ana Mar, « The state back in : la comitologie ou la délégation controlée 

et coordonnée du pouvoir », Revue française d'administration publique 2/2016 (N° 158) , p. 463-

475  

Article, Feron Antoine, « Le haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la 

Politique de sécurité », Courrier hebdomadaire du CRISP, 2013/18 (n° 2183-2184) 

Texte „Programme de travail 2017 de la Commission européenne par Jean-Claude Juncker 

 

Leçon 4 et 5: Le pouvoir législatif 1h00 et 2h00 

→Le Conseil de l’Union: entre logique communautaire et logique intergouvernementale 

→ Le Parlement européen 

 → un Parlement européen plus proche de ses citoyens 

Présentation de pétition et d’initiative citoyenne 

https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/fr/show-petitions 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=fr  

Article „Initiative citoyenne et dérapages démocratiques” dans l’UE”, E. van Rijckevorsel, Journal 

du droit européen, 2016 

Article, Dufrasne Marie, « L’initiative citoyenne européenne révèle l’impasse communicationnelle 

entre les citoyens et les institutions », Hermès, La Revue, 2017/1 (n° 77) 

 

Leçon 6: Les institutions et organes chargés du contrôle 2h00 

→ La Cour de justice de l’UE 

→ Le médiateur européen 

Article, Tsadiras Alexandros, « Garder le gardien : Les « plaintes au titre de l’article 258 TFUE » 

présentées au Médiateur européen », Revue Internationale des Sciences Administratives, 2015/3 

(Vol. 81) 

https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/fr/show-petitions
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=fr
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MINTACÍM SZERKESZTÉSE

1h00

LECON 1: Propos introductifs

EFOP-3.4.3-16-2016-00014



Plan du cours
Leçon 1: Propos introductifs
Leçon 2: Les principes relatifs à la structure institutionnelle de l’Union
→ L’Union et la séparation des pouvoirs
→ Les principes structurels
Leçon 3:  Le pouvoir exécutif
→ Le Conseil européen: l’impulsion
→ La Commission européenne, un acteur central
Leçon 4: Le pouvoir législatif
→ Le Conseil de l’Union: entre logique communautaire et logique intergouvernementale
→ Le Parlement européen
Leçon 5: Les institutions et organes chargés du contrôle
→ La Cour de justice de l’UE, gardienne du respect du droit européen
→ Le médiateur européen



Abréviations
• BCE Banque centrale européenne
• CE Commission européenne
• CJUE Cour de justice de l’Union européenne
• EM Etat membre
• HR Haut représentant
• PAC Politique agricole commune
• PE Parlement européen
• PESC Politique européenne de sécurité commune
• SAE Service d’action extérieure de l’UE
• TFUE Traité sur le fonctionnement de l’UE – Traité de Lisbonne
• UE Union européenne



I. PROPOS INTRODUCTIFS

OBJECTIF du cours: Le système institutionnel de l'Union européenne est original et se distingue 
de manière radicale des systèmes institutionnels de ses Etats membres. Le cours permettra 
d’appréhender au mieux un système institutionnel difficile à saisir et d’apporter une compréhension 
de l'organisation et du fonctionnement du système institutionnel et du système normatif de l'Union 
européenne. 
L’étudiant devra avoir développé une faculté d'analyse des compétences de chaque institution.

Un cours complémentaire portant sur le système juridique de l’UE permettra de mieux saisir les 
mécanismes de décision de ces institutions. On trouvera également des éléments dans le cours de 
Contentieux européen.

Acquis préalable : Histoire de la construction européenne 
Les traités fondateurs



Que vous évoque
l’Union européenne?



Que vous évoque
l’Union

européenne?

Association
volontaire

d’Etats

Spécificité
de l’UE : 

intégration
de ses EMs

Association
politico-

économique. Structure 
institutionnelle 
supra-nationale 

et 
intergouvernem

ental
Association
volontaire

d’Etats



Institutions de l’UE?



Parlement européen

Conseil européen

Conseil de l’Union européenne 
(le Conseil)

Commission européenne

Cour de justice de l’Union européenne 
(CJUE)

Cour des comptes

Banque centrale de l’Union européenne



http://www.cours-de-droit.net/droit-europeen-institutions-europeennes-c27647824
http://www.cours-de-droit.net/droit-europeen-institutions-europeennes-c27647824


„Crise existentielle que traverse l’UE”
→ Discours sur l’Etat de l’UE, J-C Juncker 13 sept 2017

Difficultés récurrentes au sein de l’UE:

→ Crise économique et financière
→ Migration
→ crise de la sécurité (terrorisme)
→ désaccord entre ses EMs (groupe V4)
→ Menace de fragmentation / de désintégration → Brexit
→ Défi á l’idée même de l’intégration européenne
→ défiance de l’opinion publique
→ montée du populisme dans les EMs

Brexit: nouvel élan aux partis populistes européens

la crise de l’Union européenne est sans doute plus profonde et dépasse la question du fonctionnement 
des institutions.



Déficit démocratique
• „Les institutions de l’UE et leurs processus décisionnels

souffrent d’un manque de légitimité démocratique et 
semblent inaccessibles au citoyen du fait de leur
complexité”
– Glossaire Eur-Lex



Légitimité démocratique

légitimité qui a été 
acquise de manière

démocratique

issue d'une élection qui
s'est déroulée de 

manière démocratique

une acceptation
unanime du principe

de majorité

l'avis de la majorité
représente l'intérêt

général

Pour certains auteurs, déficit qui est consubstantiel à la construction
européenne (car construction hybride et non aboutie)



Naissance de l’idée européenne
 « Un jour viendra où vous France, vous Russie, vous 

Italie, vous Angleterre, vous Allemagne, vous tous 
nations du continent, sans perdre de vos qualités 
disctinctes et votre glorieuse individualité, vous vous 
fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous 
constituerez la fraternité européenne... »

 Mouvement PanEurope
 Idée « la paix et les frontières devraient être négociées 

globalement - au niveau paneuropéen - et non entre 
seuls États en conflit »

 Organisation d’un régime d’Union fédérale européenne

Victor Hugo- 1849

Richard 
Coudenhove-Kalergi–
1927

Aristide Briand- 1929 



Caractéristiques du droit de l’UE
LES SOURCES DU DROIT DE L’UE

A: Normes de droit primaire ou originaire
Traités fondateurs
Actes assimilés (protocoles, annexes, 

conventions etc.)

B: Normes de droit dérivé (art. 288 TFUE)
Reglements, directives, décisions, 

recommandations, avis

Droit jurisprudentiel



Hiérarchie des normes

• Classement hiérarchisé de 
l'ensemble des normes qui composent 
le système juridique d'un Etat de 
droit pour en garantir la cohérence et 
la rigueur.    Hans Kelsen

• Droit primaire européen au sommet 
de la hiérarchie des normes selon la 
Cour de justice de l’UE

http://www.cours-de-droit.net/pyramide-de-kelsen-et-hierarchie-des-normes-a121607404
http://www.cours-de-droit.net/pyramide-de-kelsen-et-hierarchie-des-normes-a121607404


CJUE, Costa contre Enel,15 juillet 1964 (6/64). 

« attendu qu’à la différence des traités internationaux ordinaires, le traité de la 
C.E.E. a institué un ordre juridique propre, intégré au système juridique 
des États membres lors de l’entrée en vigueur du traité et qui s’impose à 
leurs juridictions; qu’en effet, en instituant une Communauté de durée 
illimitée, dotée d’institutions propres, de la personnalité, de la 
capacité juridique, d’une capacité de représentation internationale et 
plus particulièrement de pouvoir réels issus d’une limitation de 
compétence ou d’un transfert d’attributions des États à la 
Communauté, ceux-ci ont limité, bien que dans des domaines restreints, 
leurs droits souverains et créé ainsi un corps de droit applicable à 
leurs ressortissants et à eux-mêmes; »



 Intégration du droit issu des institutions européennes 
dans les systèmes juridiques des États membres qui sont 
obligés de le respecter.
> La Cour se prononce sur la nature juridique de l’UE





Parlement 
européen

12 
septembre 

2018

Vote euro-
député

Actualité



Résolution du Parlement européen votée le 12 
septembre 2018

Sur quoi porte le vote du PE?

Article 2



Article 7

« Sur proposition motivée d'un tiers des États membres, du Parlement
européen ou de la Commission européenne, (...) le Conseil européen,
statuant à l'unanimité sur proposition d'un tiers des États membres ou de la
Commission européenne et après approbation du Parlement européen, peut
constater l'existence d'une violation grave et persistante par un État
membre des valeurs visées à l'article 2, après avoir invité cet État membre à
présenter toute observation en la matière

Promouvoir et protéger les valeurs européennes



• Atteintes aux valeurs européennes : 
atteintes aux libertés, traitement des migrants, 
indépendance de la justice, 

• «risque de violation grave de ses valeurs».

Reproches faits à la Hongrie?



• Rapport du 4 juillet 2018 de l'eurodéputée néerlandaise Judith Sargentini 
(Verts).

• Rapport relatif à une proposition invitant le Conseil à constater, conformément à 
l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, l’existence d’un risque 
clair de violation grave par la Hongrie des valeurs sur lesquelles l’Union est 
fondée

• http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&refe
rence=A8-2018-0250&language=FR

• http://www.lefigaro.fr/international/2018/09/12/01003-20180912ARTFIG00395-ce-
que-reproche-l-union-europeenne-a-la-hongrie-de-viktor-orban.php

Base de cette résolution?

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0250&language=FR
http://www.lefigaro.fr/international/2018/09/12/01003-20180912ARTFIG00395-ce-que-reproche-l-union-europeenne-a-la-hongrie-de-viktor-orban.php


Procédure de sanctions



• Résultat des votes
• http://www.votewatch.eu/en/term8-the-situation-in-

hungary-motion-for-resolution-vote-text-as-a-whole.html

ésultats du vote sur le rapport Sargentini le 12, 

http://www.votewatch.eu/en/term8-the-situation-in-hungary-motion-for-resolution-vote-text-as-a-whole.html


• _ 693 votants (57 absents)
• _ 448 votants pour (65%)
• _ 197 votants contre (28%)
• _ 48 abstentions (7%)



Article 7 
TFUE







A LIRE:
- DISCOURS DU PRÉSIDENT JUNCKER SUR L’ÉTAT DE L’UNION 2017-
BRUXELLES, LE 13 SEPTEMBRE 2017

À SUIVRE LE DISCOURS SUR L’ÉTAT DE L’UNION 2018- BRUXELLES, LE 
12 SEPTEMBRE 2018

- SAURUGGER SABINE, « CRISE DE L’UNION EUROPÉENNE OU CRISES 
DE LA DÉMOCRATIE ? », POLITIQUE ÉTRANGÈRE, 2017/1 (PRINTEMPS), P. 
23-33. DOI : 10.3917/PE.171.0023.

- « Les citoyens connaissent peu les institutions 
européennes ». Entretien », Hermès, La Revue, 
2017/1 (n° 77), p. 57-59. 
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I. Propos introductifs 

Discours du président Juncker sur l’état de 
l’Union 2017- Bruxelles, le 13 septembre 2017 

 

 



Le président de la Commission européenne, M. Juncker, a prononcé le 13 septembre 
2017 son discours sur l'état de l'Union 2017 devant le Parlement européen à Strasbourg  

INTRODUCTION – DES VENTS FAVORABLES  

M. le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Parlement européen, 

Lorsque je me suis présenté devant vous l'an dernier à la même période, ma tâche était, d'une 
certaine façon, plus facile. 

Il était clair pour tout le monde que l'état de notre Union était pour le moins préoccupant. 

L'Europe comptait ses blessures et ses égratignures, après une année qui l'avait ébranlée 
jusque dans ses fondements. 

Nous n'avions le choix qu'entre deux possibilités. Soit se rassembler autour d'un 
programme européen positif, soit se replier chacun sur soi en ignorant les autres.  

Face à ce choix, j'ai plaidé pour l'unité. 

J'ai proposé un programme positif pour, comme je l'ai dit l'année dernière, contribuer à créer 
une Europe qui protège, une Europe qui donne les moyens d'agir, une Europe qui 
défend. 

Au cours des douze derniers mois, le Parlement européen a contribué à donner vie à ce 
programme. Chaque jour qui passe, nous continuons à faire des progrès. Pas plus tard qu'hier 
soir, vous avez encore travaillé à un accord sur les instruments de défense commerciale et le 
doublement de notre capacité d'investissement européenne. Et vous y êtes parvenus. Je vous 
en remercie. 

Je voudrais aussi remercier les 27 dirigeants de nos États membres. Quelques jours après mon 
discours de l'an dernier, ils ont approuvé mon programme lors de leur sommet de Bratislava. 
Ils ont ainsi choisi l'unité. Ils ont choisi de se rassembler autour de nos intérêts communs. 

Ensemble, nous avons montré que l'Europe peut obtenir des résultats concrets pour ses 
citoyens, quand et là où c'est nécessaire. 

Depuis lors, nous avons réussi des avancées parfois lentes mais irréversibles. 

L'amélioration des perspectives économiques a joué en notre faveur. 

Nous entrons à présent dans la cinquième année d'une reprise économique qui se fait 
réellement sentir dans chacun des États membres. 

Ces deux dernières années, la croissance a été plus forte dans l'Union européenne qu'aux 
États-Unis. Elle se chiffre maintenant à plus de 2 % pour toute l'Union et à 2,2 % pour la zone 
monétaire. 



Le chômage est au plus bas depuis neuf ans. Depuis le début de notre mandat, près de 
8 millions d'emplois ont été créés. Et le taux d'emploi dans l'Union européenne est plus élevé 
qu'il ne le fut jamais. Nous avons 235 millions de personnes qui ont un travail. 

La Commission européenne ne peut pas s'en attribuer seule tout le mérite. Cela dit, je suis sûr 
que, si 8 millions d'emplois avaient été détruits, pour beaucoup c'eût été notre faute. 

En réalité les institutions de l'Europe ont joué leur rôle en contribuant à faire en sorte 
que le vent tourne. 

Nous pouvons nous attribuer le mérite de notre plan d'investissement pour l'Europe, qui a 
généré jusqu'à présent 225 milliards d'euros d'investissements. Il a accordé des prêts à 
450 000 petites entreprises et à plus de 270 projets d'infrastructure. 

Nous pouvons nous attribuer le mérite d'une action déterminée, grâce à laquelle les banques 
européennes ont de nouveau la force de frappe financière nécessaire pour prêter aux 
entreprises et leur permettre de croître et de créer des emplois. 

Et nous avons eu le mérite d'avoir contribué à la baisse des déficits publics, qui sont passés 
d'un niveau de 6,6 % à un niveau de 1,6 %. Nous le devons à une application intelligente du 
Pacte de stabilité et de croissance. Nous exigeons une discipline budgétaire mais nous veillons 
à ce qu'elle ne nuise pas à la croissance. Cela fonctionne en fait très bien dans toute l'Union 
européenne - en dépit des critiques. 

Dix ans après le déclenchement de la crise, l'Europe connaît enfin un rebond économique. 

Et avec lui, un regain de confiance. 

Nos 27 dirigeants, le Parlement et la Commission sont en train de remettre le projet européen 
au cœur de notre Union. 

L'an dernier, à Rome, nous avons vu les 27 dirigeants gravir un à un la colline du Capitole 
pour renouveler leurs vœux d'engagement mutuel et envers l'Union. 

Tout cela m'incite à y croire: l'Europe a de nouveau le vent en poupe. 

De nouvelles opportunités s'ouvrent à nous, mais elles ne resteront pas ouvertes 
éternellement. 

Mettons cet élan à profit, profitons de ces vents favorables. 

Et pour cela nous devons faire deux choses: 

Premièrement, nous devons tenir le cap fixé l'an dernier. Il nous reste encore 16 mois 
durant lesquels le Parlement, le Conseil et la Commission peuvent accomplir de véritables 
progrès. Nous devons profiter de cette période pour terminer ce que nous avons commencé à 
Bratislava, et mettre en œuvre notre propre programme constructif. 

Deuxièmement, nous devons nous fixer un objectif ambitieux pour l'avenir. Comme l'a 
écrit Mark Twain (je cite), quand les années auront passé, nous serons plus déçus par les 



choses que nous n'aurons pas faites que par celles que nous aurons faites. Le moment est 
venu de bâtir une Europe plus unie, plus forte, plus démocratique d'ici à 2025.  

TENIR LE CAP 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, 

Alors que nous regardons vers l'avenir, nous ne pouvons pas nous laisser dévier de notre cap. 

Ensemble, nous nous sommes fixés comme objectif de parachever une union de l'énergie, une 
union de la sécurité, une union des marchés des capitaux, une union bancaire et un marché 
unique numérique. Ensemble, nous avons déjà fait bien du chemin. 

Comme l'a confirmé le Parlement, la Commission a déjà présenté 80% des propositions 
promises en début de mandat. Nous devons maintenant travailler ensemble pour que ces 
propositions deviennent des actes législatifs, et que ces actes se concrétisent dans la pratique. 

Comme toujours, certaines concessions devront être faites. Les propositions présentées par 
la Commission pour réformer notre système d'asile commun ou pour établir de nouvelles 
règles plus solides sur le détachement des travailleurs sont des sujets, je le sais, controversés. 
Nous obtiendrons de bons résultats si chacun bâtit sa partie du pont pour que les positions 
puissent se rejoindre. Et je voudrais dire que la Commission sera ouverte au compromis, du 
moment que le résultat final est le bon pour l'Union et équitable pour tous ses États membres. 

Nous sommes maintenant prêts à soumettre les 20% d'initiatives restantes d'ici à mai 2018. 

Ce matin, j'ai adressé au Président du Parlement et au Premier ministre estonien, dont je 
voudrais ici saluer l'action forte qu'il est en train de déployer pour ce qui est de l'Europe, une 
lettre d'intention précisant les priorités pour l'année à venir. 

Je ne vais pas et je ne peux pas vous énumérer ici toutes ces propositions, mais permettez-moi 
d'en mentionner cinq qui sont particulièrement importantes. 

Premièrement, je voudrais que nous renforcions encore notre programme commercial 
européen.  

L'Europe est ouverte au commerce, oui. Mais réciprocité il doit y avoir. Il faudra que nous 
obtenions autant que ce que nous donnons. 

Le commerce n'est pas un concept abstrait. Le commerce, ce sont des emplois, ce sont de 
nouvelles opportunités pour les entreprises européennes, grandes ou petites. Chaque milliard 
d'exportations en plus représente 14 000 emplois supplémentaires en Europe. 

Le commerce, c'est l'exportation de nos normes sociales et environnementales, et de nos 
normes en matière de protection des données ou de sécurité alimentaire. 

L'Europe a toujours été un espace économique attirant. 

Mais depuis l'an dernier, j'observe que nos partenaires du monde entier se pressent à notre 
porte pour conclure des accords commerciaux avec nous. 



Grâce à l'aide de votre Parlement, nous venons de conclure avec le Canada un accord 
commercial qui s'appliquera de manière provisoire à compter de la semaine prochaine. Nous 
avons trouvé un accord politique avec le Japon sur un futur partenariat économique. Et, d'ici 
la fin de l'année, nous avons de bonnes chances de faire de même avec le Mexique et les pays 
d'Amérique du Sud. 

Aujourd'hui, nous proposons d'ouvrir des négociations commerciales avec l'Australie et la 
Nouvelle-Zélande. 

Je voudrais que tous ces accords soient finalisés d'ici la fin de ce mandat. Et je tiens à ce qu'ils 
soient négociés dans la plus grande transparence. 

L'ouverture aux échanges doit aller de pair avec une transparence accrue de nos 
processus décisionnels. 

Le Parlement européen aura le dernier mot sur l'ensemble des accords commerciaux. Donc, 
ses membres tout comme les parlements nationaux et régionaux doivent être tenus 
parfaitement informés dès le premier jour des négociations. La Commission y veillera. 

Dorénavant, la Commission publiera l'intégralité des projets de mandats de négociation qu'elle 
présentera au Conseil. 

Les citoyens ont le droit de savoir ce que propose la Commission. Fini le manque de 
transparence, finis les rumeurs et les procès d'intention dont la Commission ne cesse de faire 
l'objet. 

J'invite le Conseil à faire de même. 

Je voudrais dire une fois pour toutes: nous ne sommes pas des partisans naïfs du libre-
échange. 

L'Europe doit toujours défendre ses intérêts stratégiques. 

C'est la raison pour laquelle nous proposons aujourd'hui un nouveau cadre de l'UE sur 
l'examen des investissements – "investment screening" en anglais. Si une entreprise 
publique étrangère veut acquérir un port européen stratégique, une partie de notre 
infrastructure énergétique ou une de nos sociétés dans le domaine des technologies de 
défense, cela ne peut se faire que dans la transparence, à travers un examen approfondi et un 
débat. Il est de notre responsabilité politique de savoir ce qui se passe chez nous afin d'être en 
mesure, si besoin en était, de protéger notre sécurité collective.  

Deuxièmement, la Commission voudrait rendre notre industrie plus forte et plus 
compétitive. 

C'est en particulier vrai pour ce qui concerne notre base industrielle et les 32 millions de 
travailleurs qui en constituent la colonne vertébrale. Ce sont eux qui fabriquent les produits de 
toute première classe - nos voitures, par exemple - auxquels nous devons notre avance par 
rapport à d'autres. 



Je suis fier de notre industrie automobile. Mais je suis choqué quand clients et consommateurs 
sont sciemment et intentionnellement trompés. J'invite l'industrie automobile à faire amende 
honorable et à corriger le tir. Au lieu de chercher à tromper et à induire en erreur, les 
constructeurs devraient investir dans les voitures propres qui sont celles de demain. 

Nous présentons, Mesdames et Messieurs les députés, aujourd'hui même une nouvelle 
stratégie industrielle qui permettra à notre industrie de rester ou de devenir le numéro un en 
matière d'innovation, de numérisation et de décarbonisation. 

Troisièmement, je voudrais que l'Europe soit à l'avant-garde de la lutte contre le 
changement climatique. 

L'année dernière, nous avons fixé des normes climatiques globales avec la ratification de 
l'accord de Paris ici même, dans cette assemblée. Face à l'affaissement des ambitions dont 
font preuve les États-Unis, l'Europe doit faire en sorte de rendre grande la planète, qui est la 
patrie indivisible de l'humanité toute entière. 

La Commission présentera sous peu une proposition de réduction des émissions de carbone 
dans le secteur des transports. 

Et quatrièmement: je voudrais que nous protégions mieux les Européens à l'ère du 
numérique.  

Au cours des dernières années, nous avons fait des progrès notables dans la sécurisation de 
l'internet. De nouvelles règles, proposées par la Commission, protégeront nos droits de 
propriété intellectuelle, notre diversité culturelle et nos données à caractère personnel. Nous 
avons intensifié la lutte contre la propagande terroriste et la radicalisation en ligne. Mais 
l'Europe reste mal équipée face aux cyberattaques. 

Les cyberattaques sont parfois plus dangereuses pour la stabilité des démocraties et des 
économies que les fusils et les chars. Rien que l'année dernière, on a enregistré plus de 
4 000 attaques par rançongiciel et 80% des entreprises européennes ont connu au moins un 
incident lié à la cybersécurité. 

Les cyberattaques ne connaissent pas de frontières; elles n'épargnent personne. C'est pourquoi 
la Commission propose aujourd'hui de nouveaux outils, et notamment une Agence 
européenne de cybersécurité, pour mieux nous défendre contre ces attaques. 

Cinquièmement: la migrationdoit rester sur notre radar. 

Même si les questions gravitant autour de la migration ont souvent suscité débats et 
polémiques, nous sommes parvenus à faire de réels progrès sur de nombreux plans. 

Aujourd'hui, nous protégeons nos frontières extérieures de façon plus efficace. Plus de 
1 700 officiers du nouveau corps de garde-frontières et garde-côtes soutiennent maintenant les 
100 000 garde-frontières nationaux des États membres et patrouillent notamment en Grèce, en 
Italie, en Bulgarie et en Espagne. Nous avons des frontières communes mais les Etats qui sont 
en première ligne du fait de leur situation géographique ne doivent pas être les seuls 
responsables de leur protection. Frontières communes et protection commune doivent aller 
ensemble. 



Nous sommes parvenus à endiguer les flux de migrants irréguliers, sources de grande 
inquiétude dans de nombreux pays. Nous avons réduit de 97% le nombre des arrivées 
irrégulières en Méditerranée orientale grâce à l'accord que nous avons conclu avec la Turquie. 
Et, cet été, nous avons réussi à mieux contrôler la route de la Méditerranée centrale: les 
arrivées y ont diminué de 81% en août par rapport au même mois de l'année dernière. 

De cette manière, nous avons considérablement réduit le nombre des vies humaines 
perdues en Méditerranée. 

Je ne peux pas parler de migration sans rendre un hommage appuyé à l'Italie pour sa 
persévérance et sa générosité. Pendant les mois d'été, la Commission a travaillé en toute 
harmonie avec le Premier ministre italien, mon ami Paolo Gentiloni, et son gouvernement. 
Nous l'avons fait et nous continuerons à le faire parce que, en Méditerranée, l'Italie sauve 
l'honneur de l'Europe. 

Nous devons aussi et de toute urgence améliorer les conditions de vie des réfugiés en Libye. 
Je suis atterré par les conditions inhumaines qui prévalent dans les centres de rétention ou 
d'accueil. Ici, l'Europe a une responsabilité, mais une responsabilité collective, et la 
Commission agira de concert avec les Nations unies pour mettre fin à cette situation 
scandaleuse qui ne peut durer. 

Même si cela m'attriste de voir que tous nos États membres ne montrent pas le même degré de 
solidarité, l'Europe prise dans son ensemble a continué à faire preuve de solidarité. Rien 
que l'année passée, nos États membres ont accordé l'asile à plus de 720 000 réfugiés, ou ont 
pourvu à leur réinstallation. C'est trois fois plus que l'Australie, le Canada et les États-Unis 
pris ensemble. L'Europe, contrairement à ce qui est dit, n'est pas une forteresse et ne doit 
jamais le devenir. L'Europe est et restera le continent de la solidarité où doivent pouvoir 
trouver refuge ceux qui sont poursuivis pour des raisons inacceptables. 

Je suis particulièrement fier des jeunes Européens qui se portent volontaires pour donner des 
cours de langue aux réfugiés syriens ou de tous ces jeunes qui, par milliers, se sont mis au 
service de notre nouveau corps européen de solidarité. Ces jeunes-là donnent vie et couleur à 
la solidarité européenne. 

Mais nous devons redoubler d'efforts. À la fin du mois, la Commission présentera une 
nouvelle série de propositions centrées sur les retours, la solidarité avec l'Afrique et 
l'ouverture de voies de migration légales. 

Concernant plus particulièrement les retours, je voudrais répéter que les personnes qui ne 
sont pas en droit de séjourner en Europe doivent regagner leur pays d'origine. Alors que 
seulement 36% des migrants en situation irrégulière sont renvoyés, il est évident que nous 
devons considérablement intensifier notre effort et notre action en la matière. C'est seulement 
de cette manière que l'Europe pourra faire preuve de solidarité à l'égard des réfugiés qui ont 
réellement besoin de protection. 

La solidarité ne peut pas être une affaire exclusivement intra-européenne. Il s'agit aussi de 
mettre en place une plus grande solidarité avec l'Afrique: Afrique, berceau de l'humanité, 
continent noble, continent jeune. Notre fonds fiduciaire pour l'Afrique, doté d'une 
enveloppe de 2,7 milliards d'euros, ouvre des possibilités d'emploi partout sur le continent 
africain. Mais, alors que le budget de l'UE a assumé le gros du financement, la contribution de 



tous nos États membres réunis ne s'élève qu'à 150 millions d'euros. Le fonds atteint 
maintenant ses limites. Nous connaissons ou nous devrions connaître les risques d'une 
pénurie de financement: en 2015, de nombreux migrants ont voulu rejoindre l'Europe quand 
et parce que les fonds du Programme alimentaire mondial de l'ONU se sont épuisés. J'invite 
donc les États membres à joindre le geste à la parole et à veiller à ce que le fonds fiduciaire 
pour l'Afrique ne connaisse pas le même sort. Le risque est grand. 

Nous allons aussi travailler à l'ouverture de voies de migration légales. La migration 
irrégulière ne s'arrêtera que lorsque les migrants auront une autre option que 
d'entreprendre un voyage périlleux. Nous sommes sur le point de réinstaller 
22 000 réfugiés venant de Turquie, de Jordanie et du Liban et je m'associe à l'appel lancé par 
le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés pour réinstaller 40 000 autres réfugiés 
originaires de Libye et des pays voisins. 

Pour le reste, l'Europe est un continent qui vieillit, raison de plus pour le doter d'un système 
de migration légale qui est une nécessité incontournable. C'est la raison pour laquelle la 
Commission a fait des propositions pour faciliter l'accès des migrants à la carte bleue 
européenne, et je vous remercie le Parlement de son soutien à cet égard. 

HISSONS LES VOILES 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

Mesdames et Messieurs les députés, 

Je n'ai mentionné que quelques-unes des initiatives que nous souhaitons et devons mettre en 
place au cours des seize prochains mois. Mais cela ne suffira pas pour regagner le cœur et 
l'esprit des Européens. 

Nous devons maintenant fixer un cap pour l'avenir. 

En mars, la Commission a présenté son Livre blanc sur l'avenir de l'Europe, qui décline en 
cinq scénarii le visage que pourrait prendre l'Europe d'ici à 2025. Ces scénarii ont été 
débattus, parfois de manière superficielle, parfois avec virulence. Ils ont été analysés et même 
parfois complètement décortiqués. Je m'en félicite car c'était exactement le but recherché. J'ai 
voulu lancer ainsi un processus qui permette aux Européens de déterminer eux-mêmes leur 
propre voie pour l'avenir. 

L'avenir de l'Europe ne peut pas être dicté par ses seuls dirigeants. Il ne peut être que 
l'aboutissement d'un débat démocratique débouchant sur un large consensus. Cette assemblée 
y a activement contribué avec ses trois ambitieuses résolutions sur l'avenir de l'Europe, dont je 
remercie tout particulièrement les rapporteurs. Mes remerciements vont également à tous les 
collègues qui ont participé aux plus de 2 000 événements publics que la Commission a 
organisés depuis mars un peu partout en Europe. 

Le moment est venu de tirer les premières conclusions de ce débat. Le moment est venu 
d'aborder la prochaine étape: passer de la réflexion à l'action, du débat à la décision.  

Je voudrais aujourd'hui vous présenter ma vision des choses: mon «sixième scénario» 
personnel, si vous voulez. 



Ce scénario est le fruit de dizaines d'années d'expérience personnelle. Toute ma vie, j'ai vécu, 
lutté et travaillé pour le projet européen. J'ai été témoin et acteur de bons et de mauvais 
moments. 

J'ai occupé bon nombre de sièges autour de la table de négociation: en tant que ministre, 
Premier ministre, président de l'Eurogroupe, et maintenant président de la Commission. J'étais 
là, à Maastricht, Amsterdam, Nice et Lisbonne, quand notre Union évoluait et s'élargissait. 

Je me suis toujours battu pour l'Europe. J'ai parfois souffert à cause de l'Europe. Et même 
désespéré de l'Europe. 

Avec l'Union européenne, j'ai aussi traversé des hauts et des bas, mais je n'ai jamais 
perdu cet amour de l'Europe. 

Car, c'est bien connu, il n'y pas d'amour sans déconvenue, en tout cas très rarement. 

Alors il faut aimer l'Europe, parce que dans ce monde troublé, l'Europe et l'Union européenne 
ont réussi une performance unique, imposer la paix à l'intérieur et la paix à l'extérieur de ses 
frontières. Et la prospérité si ce n'est pour tous, en tout cas pour un grand nombre. 

Nous devrions méditer sur cela à l'occasion de l'Année européenne du patrimoine culturel qui 
doit célébrer en 2018 notre diversité culturelle. 

UNE UNION DE VALEURS 

Être attaché aux mêmes valeurs, nous apporte un sentiment d'appartenance. 

Pour moi, l'Europe est un projet plus vaste que le marché unique, que la monnaie, que 
l'euro. Elle a toujours été une question de valeurs.  

C'est pourquoi mon sixième scénario repose sur trois piliers, trois principes inébranlables: la 
liberté, l'égalité et l'état de droit. 

L'Europe est d'abord une union de la liberté. De la liberté face à l'oppression et à la 
dictature que notre continent, surtout les pays d'Europe centrale et orientale, ont hélas trop 
bien connus. Je veux dire la liberté de faire entendre sa voix, en tant que citoyen et en tant que 
journaliste, cette liberté dont nous pensons bien trop souvent qu'elle relève de l'évidence. Ce 
sont des valeurs sur lesquelles s'est construite notre Union. Mais la liberté ne tombe pas du 
ciel. Nous devons nous battre pour qu'elle triomphe. En Europe et dans le monde. 

Deuxièmement, l'Europe doit être une union de l'égalité et une union entre égaux. 

Cela veut dire l'égalité entre ses membres, grands ou petits, de l'Est ou de l'Ouest, du Nord ou 
du Sud. 

L'Europe s'étend de Vigo à Varna, de l'Espagne à la Bulgarie. 

L'Europe doit respirer avec ses deux poumons, avec celui de l'est et avec celui de l'ouest. 
Sinon notre continent s'essouffle. 



Dans une Union où tous sont égaux, il ne peut y avoir de citoyens de seconde classe. Il est 
inacceptable qu'en 2017, des enfants meurent encore de maladies qui auraient dû être 
éradiquées depuis longtemps en Europe. Les enfants de Roumanie ou d'Italie doivent avoir le 
même accès aux vaccins contre la rougeole que les enfants d'autres pays européens. Pas de si, 
ni de mais qui tiennent. C'est la raison pour laquelle nous travaillons avec tous les États 
membres pour soutenir leurs efforts de vaccination sur le plan national. En Europe on ne peut 
pas accepter des morts quand elles peuvent être évitées. 

Dans une Union où tous sont égaux, il ne peut y avoir de travailleurs de seconde classe. 
Ceux qui font le même travail, sur un même lieu, doivent toucher le même salaire. Les 
propositions de la Commission sur le détachement des travailleurs visent à assurer cet 
objectif. Nous devrions faire en sorte que toutes les règles de l'UE en matière de mobilité des 
travailleurs soient mises en œuvre de manière juste, simple et efficace par un nouvel 
organisme européen d'inspection et d'application des règles. Il est absurde de disposer d'une 
Autorité bancaire pour faire appliquer les normes bancaires, mais pas d'une Autorité 
commune du travail pour veiller au respect de l'équité dans notre marché unique. Nous 
allons créer une telle autorité. 

Dans une Union où tous sont égaux, il ne peut pas non plus y avoir de consommateurs de 
seconde classe. Je ne peux accepter que dans certaines régions d'Europe, en Europe centrale 
et orientale, les gens se voient proposer des produits alimentaires de moindre qualité que dans 
d'autres pays, sous des marques et des emballages pourtant identiques. Les Slovaques ne 
méritent pas d'avoir moins de poisson dans leurs poissons panés, les Hongrois moins de 
viande dans leurs repas, ou les Tchèques moins de cacao dans leur chocolat. La 
réglementation de l'UE interdit déjà ce genre de pratiques. Il nous reste à renforcer les moyens 
dont disposent les autorités nationales pour réprimer ces pratiques illégales partout où elles 
sont constatées.  

Troisièmement : En Europe, la force du droit a remplacé la règle du plus fort.  

Cela signifie que l'autorité de la loi est garantie par un pouvoir judiciaire indépendant. 

Appartenir à une Union fondée sur l'état de droit, cela veut dire qu'il faut savoir accepter et 
respecter un jugement. Nos États membres ont accordé à la Cour de justice de l'Union 
européenne la compétence pour statuer en dernier ressort. Les jugements de la Cour de justice 
européenne doivent donc être respectés dans tous les cas. Ne pas le faire ou saper 
l'indépendance des juridictions nationales, revient à déposséder les citoyens de leurs droits 
fondamentaux. 

L'état de droit n'est pas une option dans l'Union européenne. C'est une obligation.  

Notre Union n'est pas un État mais elle doit être une communauté de droit. 

UNE UNION PLUS UNIE 

Ces trois principes, – liberté, égalité et état de droit – doivent rester les fondations sur 
lesquelles nous construirons une Union plus forte, plus unie et plus démocratique. 

Quand nous parlons de l'avenir, je sais d'expérience que de nouveaux traités et de nouvelles 
institutions ne sont pas les réponses attendues. Ce ne sont là que des moyens de parvenir à une 



fin – ni plus, ni moins. De nouveaux traités, de nouvelles institutions, cela nous parle, à nous, 
ici; à Strasbourg ou à Bruxelles. Ailleurs, ils ne veulent pas dire grand-chose. 

Les réformes institutionnelles ne m'intéressent que si elles contribuent à rendre notre Union 
européenne plus efficace. 

Au lieu de se lancer tête baissée dans de futurs changements de traités, qui devront venir un 
jour ou l'autre, nous devrions tout d'abord nous défaire de l'idée qui voudrait qu'on ne 
puisse gagner que si d'autres perdent. 

La démocratie est une question de compromis. Et avec de bons compromis, tout le monde est 
gagnant à long terme. Dans l'Union européenne les compromis ne sont ni négatifs, ni 
diffamants, ils permettent, au contraire, de combler et de réconcilier les différences. Celui qui 
n'est pas capable de faire des compromis n'est pas mûr pour la démocratie ni pour l'Europe. 

Pour renforcer son unité, l'Union européenne doit aussi devenir plus inclusive. 

Si nous voulons protéger nos frontières extérieures et, à juste titre, les renforcer encore 
davantage, nous devons laisser la Bulgarie et la Roumanie rejoindre immédiatement 
l'espace Schengen.Nous devrions aussi permettre à la Croatie d'en devenir membre à part 
entière, une fois que tous les critères seront remplis. 

Si nous voulons que l'euro unisse notre continent plutôt que de le diviser, il faut qu'il soit plus 
que la monnaie de quelques. L'euro a vocation à devenir la monnaie unique de toute 
l'Union européenne. Tous nos États membres, sauf deux, ont le droit et l'obligation d'adopter 
l'euro dès qu'ils rempliront les conditions. 

Les Etats membres qui veulent intégrer la zone euro doivent aussi avoir la capacité de le faire. 
C'est la raison pour la laquelle je propose la création d'un instrument d'adhésion à l'euro, 
offrant une assistance de pré-adhésion technique et parfois financière. 

Si nous voulons que les banques soient soumises aux mêmes règles et à la même surveillance 
sur l'ensemble de notre continent, nous devons encourager tous les États membres à 
rejoindre l'union bancaire. Pour cela, il nous faut réduire les risques qui existent encore 
dans les systèmes bancaires de certains de nos États membres. L'union bancaire ne peut 
fonctionner que si la réduction et le partage de ces risques vont de pair. Pour y parvenir, 
comme chacun le sait, certaines conditions préalables doivent être remplies, comme la 
Commission l'a proposé en novembre 2015. Il ne pourra y avoir de garantie des dépôts 
commune qu'à partir du moment où chacun se sera mis en ordre sur le plan national. 

Et si nous voulons mettre fin à la fragmentation et au dumping social en Europe, les 
Etats membres devront se mettre d'accord sur le socle européen des droits sociaux aussi 
rapidement que possible, et au plus tard lors du sommet de Göteborg en novembre. Les 
systèmes sociaux nationaux resteront encore pour longtemps divers et distincts. Mais nous 
devrions au minimum nous mettre d'accord sur une union européenne des normes sociales, 
pour déterminer ensemble ce qui est juste et injuste dans notre marché intérieur. 

J'en reste convaincu: si l'Europe veut réussir, elle ne peut pas délaisser ses travailleurs. 



Mesdames et Messieurs, si nous voulons plus de stabilité dans notre voisinage, nous 
devons aussi offrir des perspectives d'élargissement crédibles aux Balkans occidentaux. 

Il n'y aura pas de nouveaux pays membres durant le mandat de cette Commission et de ce 
Parlement, parce que les critères d'adhésion ne sont pas remplis. Mais dans les années qui 
viennent l'Union européenne comptera plus de 27 membres. Pour tous les pays candidats à 
l'adhésion, une priorité absolue doit être donnée, dans les négociations, au respect de l'état de 
droit, de la justice et des droits fondamentaux. 

Cela exclut une adhésion de la Turquie à l'UE dans un avenir proche.  

Depuis un certain temps, la Turquie s'éloigne à pas de géants de l'Union européenne. 

La place des journalistes est dans les rédactions, là où règne la liberté d'expression. Leur 
place n'est pas dans les prisons. 

J'en appelle aux autorités turques: libérez les journalistes, et pas seulement les nôtres. 
Arrêtez d'insulter nos États membres et nos chefs d'état et de gouvernement en les traitant de 
fascistes ou de nazis. L'Europe est un continent composé de démocraties mûres. Mais celui 
qui offense délibérément se ferme la route vers notre Union. J'ai parfois le sentiment que la 
Turquie cherche à fermer ce chemin pour rendre ensuite l'Union européenne responsable d'un 
échec des négociations d'adhésion. 

De notre côté, nous garderons toujours la main tendue en direction du grand peuple turc et de 
tous ceux qui sont disposés à coopérer avec nous sur la base de nos valeurs.  

UNE UNION PLUS FORTE 

Mesdames et Messieurs, 

Je veux que notre Union soit plus forte, ce qui suppose un marché intérieur plus fort. 

Je voudrais que sur les questions importantes concernant ce marché les décisions puissent être 
plus souvent et plus facilement prises au Conseil à la majorité qualifiée avec une participation 
égale du Parlement européen. Il n'est pas nécessaire de modifier les traités pour cela. Il existe 
des clauses dites "passerelles" dans les traités actuels qui nous permettent de passer au vote 
à la majorité qualifiée au lieu de l'unanimité dans certains cas, à condition que le Conseil 
européen le décide à l'unanimité. 

Je suis d'avis que nous devrions introduire le vote à la majorité qualifiée sur les 
décisions concernant l'assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés, la TVA, 
une fiscalité juste pour l'industrie numérique et la taxe sur les transactions financières.  

  

L'Europe doit être capable de décider plus rapidement et plus efficacement, et cela vaut aussi 
pour l'Union économique et monétaire. 

La zone euro est aujourd'hui plus robuste qu'elle ne l'a jamais été. Nous avons notamment 
créé un mécanisme européen de stabilité (MES). Je pense que le MES devrait maintenant 



évoluer progressivement vers un Fonds monétaire européen, qui doit toutefois être fermement 
ancré dans les règles et les compétences de l'Union européenne. La Commission fera des 
propositions concrètes en ce sens en décembre. 

Il nous faut un ministre européen de l'économie et des finances, qui encourage et 
accompagne les réformes structurelles dans nos États membres. Il pourra s'appuyer sur le 
travail mené par la Commission depuis 2015 dans le cadre de son service d'appui à la réforme 
structurelle. Ce ministre européen de l'économie et des finances devrait coordonner l'ensemble 
des instruments financiers de l'UE si un État membre entre en récession ou est frappé par une 
crise menaçant son économie. 

Je ne plaide pas pour la création d'une nouvelle fonction. Pour des raisons d'efficacité, je 
plaide pour que cette tâche soit confiée au commissaire européen en charge de l'économie et 
des finances – idéalement vice-président de la Commission européenne – et président de 
l'Eurogroupe. 

Ce ministre européen de l'économie et des finances sera bien évidemment responsable devant 
ce Parlement européen. 

Nous n'avons pas besoin de structures parallèles. Par conséquent, nous n'avons pas besoin 
d'un budget de l'euro distinct, mais d'une ligne budgétaire conséquente dédiée à l'euro zone 
dans le cadre de notre budget de l'UE. 

Je n'ai pas de sympathie pour l'idée d'un Parlement spécifique de la zone euro. 

Le Parlement de la zone euro est le Parlement européen. 

  

L'Union européenne doit aussi être plus forte en matière de lutte contre le terrorisme. 
Ces trois dernières années, nous avons fait des progrès mais nous ne réagissons pas assez 
rapidement en cas de menaces terroristes transfrontalières. 

Je plaide pour la création d'une cellule européenne de renseignement chargée de veiller à 
ce que les données relatives aux terroristes et aux combattants étrangers soient 
automatiquement échangées entre les services de renseignement et la police. 

De même, il me paraît tout à fait indiqué de charger le nouveau parquet européen de 
poursuivre les auteurs d'infractions terroristes transfrontalières. 

L'Union européenne doit avoir aussi plus de poids sur la scène internationale. Et pour ce 
faire, elle doit être capable de prendre plus rapidement des décisions de politique étrangère. Je 
voudrais que les États membres examinent quelles sont les décisions de politique extérieure 
qui pourraient être adoptées non plus à l'unanimité, mais à la majorité qualifiée. Le traité le 
permet, si Conseil européen le décide à l'unanimité.Pour travailler efficacement, nous avons 
besoin de décisions prises à la majorité qualifiée dans le domaine de la politique extérieure. 

En matière de défense, des efforts supplémentaires sont nécessaires. La création d'un Fonds 
européen de la défense est à l'ordre du jour. La coopération structurée permanente dans le 



domaine de la défense est en bonne voie. D'ici à 2025, nous devrions disposer d'une union 
européenne de la défense opérationnelle. Nous en avons besoin. Et l'OTAN y est favorable. 

  

Enfin, et dans la droite ligne des efforts menés par la Commission ces dernières années, je 
voudrais que notre Union se concentre davantage sur ce qui compte réellement. Nous ne 
devons pas agacer les citoyens européens avec des règlements qui régissent les moindres 
détails de leurs vies. Nous devrions être visibles sur les grands enjeux. Nous ne devons pas 
proposer sans cesse de nouvelles initiatives ou chercher à assumer des compétences toujours 
plus vastes. Nous devrions rétrocéder des compétences aux États membres dans des domaines 
où cela fait du sens. 

C'est la raison pour laquelle cette Commission s'est efforcée d'être plus ambitieuse sur les 
grands enjeux, et plus discrète sur les dossiers de moindre importance. Elle a ainsi 
proposé moins de 25 initiatives nouvelles par an, alors que les Commissions précédentes en 
présentaient bien plus de 100. 

Afin de mener à bon terme le travail que nous avons entamé, nous allons créer d'ici la fin du 
mois une task force «Subsidiarité et proportionnalité» pour regarder de plus près toutes 
nos politiques, afin que l'Europe n'agisse que là où elle a une vraie valeur ajoutée. Le premier 
vice-président, mon ami Frans Timmermans, qui a déjà mis toute son énergie dans le «mieux 
légiférer», présidera à cette task-force. Cette task-force Timmermans devrait comprendre des 
membres du Parlement européen ainsi que des parlements nationaux. Elle devrait présenter un 
rapport de ses travaux dans un an. 

UNE UNION PLUS DÉMOCRATIQUE 

Monsieur le Président, 

Mesdames, Messieurs, 

Notre Union a besoin d'un saut démocratique. 

Je souhaiterais que les partis politiques européens lancent leurs campagnes pour les 
prochaines élections européennes plus tôt que par le passé. Trop souvent, les campagnes 
électorales européennes ont été réduites à une simple addition des propositions électorales 
nationales. La démocratie européenne mérite mieux. 

Aujourd'hui, la Commission propose de nouvelles règles sur le financement des partis et 
des fondations politiques. Il s'agit de ne pas renflouer les caisses des extrémistes qui sont 
contre l'Europe. Il s'agit de permettre aux partis européens de mieux pouvoir s'articuler. 

Je n'ignore pas que l'idée est contestée par plus que quelques-uns, mais je dois vous dire que 
j'ai de la sympathie pour présenter des listes transnationales aux élections européennes. Et 
j'essaierai de convaincre le président de mon groupe parlementaire de me suivre dans cette 
ambition, qui ajoute de la démocratie et de la clarté à l'Europe. 

Je pense également qu'au cours des prochains mois, nous devrions associer les parlements 
nationaux et la société civile au niveau national, régional et local aux travaux sur l'avenir de 



l'Europe. Au cours des trois dernières années, comme nous l'avions promis, les membres de la 
Commission ont rendu visite aux parlements nationaux à plus de 650 reprises. Ils ont participé 
à plus de 300 dialogues avec les citoyens dans plus de 80 villes dans 27 États membres. 
C'est pourquoi je soutiens l'idée du président Macron d'organiser des conventions 
démocratiques dans toute l'Europe en 2018. 

À mesure que le débat se développera, j'accorderai une attention particulière à l'Estonie, à la 
Lettonie, à la Lituanie et à la Roumanie. 2018 est l'année où ces quatre pays célébreront leur 
100e anniversaire. Ceux qui ont pour ambition de façonner l'avenir de notre continent 
doivent connaître et honorer notre histoire commune et donc l'histoire des quatre pays 
mentionnés, pays sans lesquels l'Union européenne ne serait pas complète. 

Le besoin de renforcer la démocratie et la transparence a également des conséquences pour la 
Commission européenne. Aujourd'hui, je transmets au Parlement européen un nouveau code 
de conduite des commissaires. Tout d'abord, ce nouveau code précise que les commissaires 
peuvent se présenter dans des conditions normales comme candidats aux élections 
européennes. Il est évident que le nouveau code renforcera les obligations des commissaires 
en matière d'intégrité, pendant et après leur mandat. 

Qui veut renforcer la démocratie européenne ne peut pas accepter que le petit progrès 
démocratique que constitua l'innovation des têtes de liste – "Spitzenkandidaten" – ne soit pas 
renouvelé. Je voudrais que l'expérience soit poursuivie. 

Plus de démocratie veut dire plus d'efficacité. L'efficacité européenne gagnerait en force si 
nous pouvions fusionner les présidences du Conseil européen et de la Commission 
européenne. 

Cette proposition ne vise en rien mon excellent ami Donald, avec qui je collabore 
harmonieusement et en intimité de complicité depuis le début de notre mandat. Cette 
proposition ne vise ni Donald ni moi-même. 

Le paysage européen serait tout simplement plus lisible et plus compréhensible si le navire 
européen était piloté par un seul capitaine. 

Le fait d'avoir un seul président refléterait mieux la véritable nature de notre Union 
européenne, à la fois comme Union des États et comme Union des citoyens. 

NOTRE FEUILLE DE ROUTE 

Mes chers collègues, 

La vision d'une Europe plus unie, plus forte et plus démocratique que je présente aujourd'hui 
associe des éléments de tous les scénarii que je vous ai exposés en mars dernier. 

Mais notre avenir ne peut pas rester un simple scénario, une esquisse, une idée parmi 
d'autres.  

C'est aujourd'hui que nous devons préparer l'Union de demain.  



J'ai envoyé ce matin au président Tajani, au président Tusk ainsi qu'aux futures présidences 
tournantes du Conseil d'ici à mars 2019, une feuille de route indiquant la direction que nous 
devrions suivre. 

Sont importantes à cet égard les propositions budgétaires que la Commission présentera en 
mai 2018. Là encore, nous avons le choix: soit nous cantonnons les ambitions de l'Union 
européenne dans le cadre stricte du budget actuel soit nous augmentons la capacité budgétaire 
de l'Union européenne pour qu'elle puisse mieux répondre à ses ambitions. Je suis pour la 
deuxième solution. 

Le 29 mars 2019, le Royaume-Uni quittera l'Union européenne. Ce sera à la fois un moment 
triste et tragique. Nous le regretterons toujours. Mais nous devons respecter la volonté du 
peuple britannique. Mais nous allons avancer, nous allons avancer parce que le Brexit n'est 
pas tout, parce que le Brexit ce n'est pas le futur de l'Europe. 

Le 30 mars 2019, nous serons une Union à 27. Je propose que nous nous y préparions bien. 

Les élections au Parlement européen auront lieu à peine quelques semaines plus tard, en mai 
2019. Ce sera un rendez-vous important avec la démocratie européenne. Il faudra que les 
citoyens européens se rendent aux urnes en ayant une vision claire de la manière dont l'Union 
européenne évoluera dans les années à venir. 

C'est pourquoi j'en appelle au président Tusk et à la Roumanie, qui exercera la présidence au 
cours du premier semestre de 2019, d'organiser un sommet spécial en Roumanie, le 30 mars 
2019. Mon vœu serait que ce sommet se tienne dans la belle ville de Sibiu, également connue 
sous le nom de Hermannstadt. Cela devrait être le moment de nous réunir pour prendre les 
décisions nécessaires à la construction d'une Europe plus unie, plus forte et plus 
démocratique. 

Mon espoir est que, le 30 mars 2019, les Européens se réveilleront dans une Union où nous 
défendons toutes nos valeurs. Où tous les États membres respecteront sans nuances l'état de 
droit. Où être un membre à part entière de la zone euro, de l'union bancaire, et de l'espace 
Schengen soit devenu la norme pour tout un chacun. 

Où nous aurons consolidé les fondements de notre Union économique et monétaire afin de 
pouvoir défendre notre monnaie unique dans toutes les circonstances, bonnes ou mauvaises, 
sans avoir à recourir à une aide extérieure. Où notre marché unique sera plus équitable pour 
les travailleurs de l'est comme de l'ouest. 

Je voudrais que les Européens puissent se réveiller dans une Europe où nous aurons réussi à 
nous mettre d'accord sur un solide socle de normes sociales. Où les bénéfices seront imposés 
là où ils sont réalisés. Où les terroristes ne trouveront aucune faille à exploiter. Et où nous 
nous serons mis d'accord sur la création d'une véritable union européenne de la défense. Où 
un président unique conduira à terme les travaux de la Commission et du Conseil européen, 
après avoir été élu à l'issue d'une campagne électorale pan-européenne démocratique. 

Monsieur le président, si, le 30 mars 2019, nos citoyens se réveillent dans cette Union-là, 
l'Union européenne sera une union qui aura répondu à leurs attentes justifiées. 

  



CONCLUSION 

Mesdames et Messieurs les députés, 

Helmut Kohl et Jacques Delors, que j'ai eu l'honneur de côtoyer, m'ont appris que l'Europe 
n'avance que quand elle fait preuve d'audace. Le marché unique, l'espace Schengen, la 
monnaie unique: voilà des idées et des projets qui ont été considérés, lorsqu'ils furent nés, 
comme des simples vues d'esprit. Pourtant, aujourd'hui ces trois réalisations majeures font 
partie de notre quotidien. 

Maintenant que l'Europe va mieux, on me dit de ne pas surcharger la barque européenne. 

Mais il ne faut pas, à l'heure où nous sommes, pécher par excès de prudence. 

Nous sommes en train de réparer le toit de l'Europe. Mais, aujourd'hui et demain, nous 
devons patiemment, étage par étage, moment après moment, inspiration après 
inspiration, continuer à ajouter des nouveaux étages à la maison Europe. 

Il faut parachever la maison Europe, maintenant qu'il fait beau, et tant qu'il fait beau.  

Parce que, quand les nuages se formeront à l'horizon – et ils vont se former un jour – il aura 
été trop tard. 

Alors, larguons les amarres. 

"Leinen los", comme disent les Allemands 

Mettons les voiles. 

Et profitons des vents favorables. 

Je vous remercie de votre attention 
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LECON 1. PROPOS INTRODUCTIFS 

 

 Présentation du cours 
o cours transversal; descriptif  
o Evaluation : Questions à la fin de chaque leçon 

 PPt : simple support 

 Etes-vous familiés des actualités européennes ? 
Suivre régulièrement les actualités européennes : 
https://ec.europa.eu/commission/news_fr  
http://www.europarl.europa.eu/news/fr  
https://europa.eu/newsroom/events/european-council-8_fr  

 

Plan du cours: 

Lecon 1: Propos introductifs 1h00 

Extraits de texte „L’Europe vues de l’intérieur”, V. Bros et Z. Khoury, Le débat 2013/1 (n173) 

Article, « Les citoyens connaissent peu les institutions européennes ». Entretien », Hermès, La 

Revue, 2017/1 (n° 77), p. 57-59 

Article, Saurugger Sabine, « Crise de l’Union européenne ou crises de la démocratie ? », Politique 

étrangère, 2017/1 (Printemps), p. 23-33. DOI : 10.3917/pe.171.0023 

 

Lecon 2: Les principes relatifs à la structure institutionnelle de l’Union 2h00 

→ L’Union et la séparation des pouvoirs 

→ Les principes structurels 

 

Lecon 3:  Le pouvoir exécutif 2h00 

→ Le Conseil européen: l’impulsion 

→ La Commission européenne, un acteur central  

Article, „La commission européenne”, S. Boldrini, Courrier hebdomadaire du CRISP, 2006/37 (N 

1942) 

Article, Fernández Pasarín Ana Mar, « The state 

back in : la comitologie ou la délégation 

controlée et coordonnée du pouvoir », Revue 

française d'administration publique 2/2016 (N° 

158) , p. 463-475  

https://ec.europa.eu/commission/news_fr
http://www.europarl.europa.eu/news/fr
https://europa.eu/newsroom/events/european-council-8_fr
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Article, Feron Antoine, « Le haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la 

Politique de sécurité », Courrier hebdomadaire du CRISP, 2013/18 (n° 2183-2184) 

Texte „Programme de travail 2017 de la Commission européenne par Jean-Claude Juncker 

 

Lecon 4 et 5: Le pouvoir législatif 1h00 et 2h00 

→Le Conseil de l’Union: entre logique communautaire et logique intergouvernementale 

→ Le Parlement européen 

 → un Parlement européen plus proche de ses citoyens 

Présentation de pétition et d’initiative citoyenne 

https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/fr/show-petitions 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=fr  

Article „Initiative citoyenne et dérapages démocratiques” dans l’UE”, E. van Rijckevorsel, Journal 

du droit européen, 2016 

Article, Dufrasne Marie, « L’initiative citoyenne européenne révèle l’impasse communicationnelle 

entre les citoyens et les institutions », Hermès, La Revue, 2017/1 (n° 77) 

 

Lecon 6: Les institutions et organes chargés du contrôle 2h00 

→ La Cour de justice de l’UE 

→ Le médiateur européen 

 

Article, Tsadiras Alexandros, « Garder le gardien : Les « plaintes au titre de l’article 258 TFUE » 

présentées au Médiateur européen », Revue Internationale des Sciences Administratives, 2015/3 

(Vol. 81) 

Article, Wille Anchrit, « L’évolution du paysage de l’imputabilité dans l’Union européenne : une 

Union de plus en plus dense », Revue Internationale des Sciences Administratives, 2016/4 (Vol. 82) 

 

 

Abréviations dans les leçons 

BCE  Banque centrale européenne 

CE  Commission européenne 

CJUE  Cour de justice de l’Union 

européenne 

EM  Etat membre 

https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/fr/show-petitions
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=fr
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HR  Haut représentant 

PAC  Politique agricole commune 

PE  Parlement européen 

PESC  Politique européenne de sécurité commune 

SAE  Service d’action extérieure de l’UE 

TFUE  Traité sur le fonctionnement de l’UE – Traité de Lisbonne 

UE  Union européenne 

 

Que vous évoque l’Union européenne? 

Association volontaire d’Etats qui ont choisi d’exercer en commun certains de leur domaine 

de compétences 

Spécificité de l’UE est qu’elle induit une intégration de ses EMs = la décision européenne se 

substitue à celle des Etats souverains 

Association politico-économique. 

Structure institutionnelle supra-nationale et intergouvernemental 

Modèle européen d’intégration? 

„Crise existentielle que traverse l’UE” Discours sur l’Etat de l’UE, J-C Juncker 14 sept 2016 

Difficultés récurrentes: 

- Crise économique et financière 

- Migration 

- crise de la sécurité (terrorisme) 
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- désaccord entre ses EMs (groupe V4) 

- Menace de fragmentation / de désintégration → Brexit 

Défi á l’idée meme de l’intégration européenne 

- défiance de l’opinion publique 

- montée du populisme dans les EMs 

brexit: nouvel élan aux partis populismes européens 

Réaction de repli de la part des Etats 

Défense des intérêts nationaux 

UE ne paraît pas en mesure d’affronter efficacements ces défis 

Système institutionnel complexe et lourd: fondé sur le consensus 

+ incapable et contredit le respect de ses propres valeurs (Etat de droit, dignité humaine, 

solidarité, respect des DHs) Art 2 TUE 

 

Important déficit démocratique1 

                                                           
1 différencier la légitimité de titre de la légitimité d’exercice.17 En démocratie, la légitimité de titre provient des 

élections. Le vainqueur est jugé légitime s’il représente le vote d’une majorité de l’électorat. Par la suite, durant 

une législature, la légitimité peut également s’exprimer au travers de différentes décisions et actions 

conformes ou non aux revendications citoyennes exprimées durant la période électorale. La légitimité 

d’exercice se traduit ainsi par la capacité d’un système à répondre et à résoudre les principales questions qui 

divisent une société, c’est-à-dire par sa capacité à transformer les revendications sociales en pouvoir politique; 

: le concept de légitimité, entendu dans cette acception, exprime une relation directe entre le pouvoir politique 

et les citoyens et, dans ce sens, il a toujours été appliqué à l’Etat ou à des institutions qui impliquent un rapport 

direct entre le pouvoir et l’individu. En tant que tel, il n’a jamais été appliqué à des organisations 

internationales, dès lors que les sujets de ce rapport sont l’Etat et non pas les citoyens. Cependant aujourd’hui 
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Question de la légitmité démocratique : 

Participation des citoyens à la conduite des affaires européennes 

légitimité démocratique caractérise une légitimité qui a été acquise de manière 

démocratique.  

Concept de légitimité analysé par 

J. Locke a analysé la nature du gvt et conteste la légitimité du droit divin des Rois 

Rousseau et sa théorie démocratique : Légitimité, reconnaissance du peuple 

Marx Weber détermine 3 types de légitimité 

- domination légale 

- domination traditionnelle 

- domination charismatique 

 

• Question de la légitimité repose sur le déficit démocratique et la souveraineté. 

- 1er courant considère que les institutions sont légitimes 

Théories telles que le fonctionnalisme / (problème qui dépasse les frontières des Etats 

amènent à la création d’institutions supra nationales) 

néo-fonctionnalisme / institutionnalisme intergouvernemental 

- 2e courant : les institutions ne sont pas légitimes 

met en avant un déficit démocratique malgré le renforcement du PE 

effort de démocratisation depuis TFUE 

transparence du processus européen de décision 

Déficit politique- pas de décideurs politiques – il y a un ordre constitutionnel sans 

Etat 

                                                                                                                                                                                     
nous parlons de la légitimité de l’Union européenne et de ses institutions, mais dans un sens négatif, c’est-à-

dire de l’absence de légitimité en général 
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et un ordre juridique sans souverainté 

Grave crise de légitimité de l’UE 

- 3e courant : Ue ne souffre pas d’une crise de légitimité ou de déficit démocratique 

car UE : OI donc sa légitimité découloe des E et non du peuple. 

 

Pour certains auteurs, déficit qui est consubstantiel à la construction européenne (car 

construction hybride et non aboutie) 

 

Instances européennes sont éloignées des citoyens 

Ex : PE ne représente pas ses électeurs comme un Parlement national 

- dû au système électoral 

dans chaque pays, ce sont les partis nationaux qui présentent des candidats aux 

élections eur- campagnes nationales sur des sujets nationaux 

ensuite au PE, les acteurs ne sont plus les partis nationaux mais eds groupes 

parlemntaires européens (coalition composées des partis nationaux avec une 

tendance proche) 

« lien entre électeurs et son député est brisé » 

 

composition intergouvernementale (Conseil européen) : légitimité par ricochet 

composition Commission européenne : membres nommés par le Conseil européen après 

approbation du Parlement européen 

 

Union européenne : démocratie représentative avec un système institutionnel complexe 

Cette complexité+manque de visibilité : 

crée un sentiment antidémocratique 
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Légitimité de participation repose sur le principe normatif selon lequel les citoyens doivent 

être associés à la gouvernance 

 

Démocratie représentative (proônée par Sièyes 1800) 

Système politique, assemblée restreinte qui représente le peuple 

Volonté des citoyenhs s’exprime à travers des représentants qui incarnent la volonté 

générale 

Dans les régimes démocratiques contemporains : représentants élus détiennent le pouvoir 

et représente le peuple 

Le corps des élus assurent la souveraineté 

Les élus n’ont donc de légitimité qu’au sein de l’Assemblée qu’ils constitutent 

Chaque élu représent l’ensemble des citoyens : la Nation 

 

Eléments de démocratie représentative : 

Election du PE au suffrage universel direct 

PE : co législateur 

Notion de citoyen européen = participation de l’individu à la vie de la cité 

PE : lieu de représentatitivité des peuples des Etats membres 

Comité économique et social : représentation des forces économiques et sociales, voire de la 

société civile 

Comité des régions : collectivités territoriales 

 

Démocratie participative : TFUE 
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Méthode et processus qui permet au citoyen d’être associé à la décision politique 

Le mot démocratie : Traité de Maastricht 

« Union est fondée sur la démocratie » art.2 

Pas le fait exclusif de ses représentants 

Critique sur le déficit démocratique dont souffre l’UE : beaucoup plaide  pour lémergence 

d’une démocratie participative 

 

Mais plusieurs avancées pour remedier à ce déficit à chaque étape de l’intégration 

européenne: 

- Traité de Maastricht: renforcement des pouvoirs du Parlement européen (PE) et 

en élargissant les domaines dans lesquels il a un pouvoir de codécision avec le 

Conseil.  

PE est passé d’un rôle d’assemblée consultative à celui de colégislateur. 

- renforcement des pouvoirs financiers, législatifs et de surveillance du Parlement 

européen par le TFUE. Il a acquis une influence considérable dans la désignation 

de la Commission et de son président. 

- l’initiative citoyenne européenne a été créée, et l’importance du dialogue entre la 

société civile et les institutions européennes a été reconnue.  

- Pétition devant le PE 

- ICE auprès de la Commission 

européenne 

- Procédures de consultation 

« YOUR VOICE » 
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https://ec.europa.eu/info/consultations_fr  

EX : Consultation publique sur l’évaluation de l’amélioration de la coopération 

entre les services publics de l’emploi (SPE) 

Période de consultation : 20 sept-13 déc 2018 

 

l'Europe est un bien commun, une Res publica au sens premier du terme.  

Sans intérêt général européen, il n'existe pas d'espace politique européen.  

→l'esprit européen s’efface sous les coups d'un unilatéralisme de la part des EM 

Ex: dans le domaine énergétique, la décision de l'Allemagne, sans concertation, d'une 

sortie rapide du nucléaire, coup dur alors que certains Etats plaidaient pour une 

politique énergétique européenne.  

Dans le domaine de la défense, à nouveau à l'ordre du jour, pas de cohérence entre 

les EMS 

Rôle du Conseil européen: à l’origine création coutumière2, mais s’est imposé comme 

véritable institution, et organe du pouvoir exécutif 

Or composé des chefs d’Etats et de gouvernements qui eux sont élus démocratiquement au 

niveau national (expression de la volonté populaire) 

 

Faible participation électorale 

                                                           
2 par VGE et Helmut Schmidt 

https://ec.europa.eu/info/consultations_fr
https://ec.europa.eu/info/consultations_fr
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-enhanced-cooperation-between-public-employment-services-1_fr
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-enhanced-cooperation-between-public-employment-services-1_fr
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54,3% d’abstention en 2004 

Pourtant, l’idée du projet européen portée par une ambition politique et fédérative: créer 

une communauté de destin pour les peuples européens 

L’idée fédérale en tant qu’idée politique = idée de la conciliation de la diversité dans l’unité 

 

Naissance de l’idée européenne 

 Victor Hugo- 1849 

« Un jour viendra où vous France, vous Russie, vous Italie, vous Angleterre, vous 

Allemagne, vous tous nations du continent, sans perdre de vos qualités disctinctes et 

votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité 

supérieure et vous constituerez la fraternité européenne... » 

 Richard Coudenhove-Kalergi– 1927 L’ Aristocrate austro-hongrois 

Mouvement PanEurope 

Idée « la paix et les frontières devraient être négociées globalement - au niveau 

paneuropéen - et non entre seuls États en conflit » 

 Aristide Briand- 1929  

Organisation d’un régime d’Union fédérale européenne 

Caractéristiques du droit de l’UE 

Les sources du droit de l’UE 
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 A: Normes de droit primaire ou originaire 

 Traités fondateurs 

 Actes assimilés (protocoles, annexes, conventions etc.) 

Droit primaire : référence pour tous les autres actes- Délimite le cadre constitutionnel de 

l’UE 

= Conformité du Droit dérivé ou autres normes conclus par les EMs et/ou par l’UE avec des 

Etats tiers avec le droit primaire 

Droit primaire au sommet de la hiérarchie des normes 

↓ vision synthétique du droit envisagée par Hans Kelsen  

     (juriste austro-américain, 1881-1973) 

 

si un domaine politique n'est pas cité dans un traité, la Commission ne peut pas proposer de 

légiférer dans ce domaine. 

Attention, ces sources primaires sont des traités internationaux et non une Constitution. 

La structure du traité 

Voir les différents traités 

Modification des traités chaque fois que de nouveaux pays ont adhéré à l'Union 

européenne: 

 1973: Danemark, Irlande et Royaume-

Uni 

 1981: Grèce 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hans_Kelsen
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 1986: Espagne et Portugal 

 1995: Autriche, Finlande et Suède 

 2004: République tchèque, Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, 

Pologne, Slovaquie et Slovénie 

 2007: Bulgarie et Roumanie 

 2013: Croatie. 

Les sources sont accessibles sur le site officiel de l’UE 

    eur-lex.europa.eu   

→ Accès au droit de l’UE 

Les traités actuellement en vigueur 

 Le traité sur l’Union européenne (TUE) 

 Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) 

TUE 

conclu à Maastricht 

Jusqu’à 2009, dispositions sur les trois piliers 

Piliers supprimés par le TFUE 

UE a acquis la personnalité juridique et a remplacé la CE 

Dispositions communes: 

fondement juridique de l'Union  

droits individuels  
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principes de développement et de cohésion de l'Union  

les principes de subsidiarité et de proportionnalité 

reconnaissance des droits fondamentaux et notamment de la Charte des droits 

fondamentaux, adhésion de l'Union à la Convention européenne des droits de 

l'homme 

 

TUE consolidé après Lisbonne 

principes de gouvernement reconnus par l'Union pour son fonctionnement   

égalité des citoyens, citoyenneté européenne  

représentation des citoyens (Parlement européen) et des États (Conseil européen et Conseil 

de l'Union européenne), partis politiques européens  

participation des citoyens aux prises de décision (droit pour un million de citoyens de saisir la 

Commission européenne d'une question)  

rôle des parlements nationaux   

 

 Le TUE attribue à l'Union la personnalité juridique. 

 Il décrit la procédure de révision ordinaire et les procédures de révision simplifiées. 

Il prévoit également l'adhésion de nouveaux membres à l'Union, mais également 

de retrait. Il donne aux protocoles et 

annexes des traités la même valeur 

qu'à ceux-ci. 
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 Il précise enfin le champ d'application du traité dans l'espace pour une durée 

illimitée, ainsi que la procédure de ratification et la traduction du traité. 

Traité d’adhésion 

• Le traité d’adhésion est signé lorsque les négociations d’adhésion sont achevées.  

• Adhésion non automatique → le traité doit être ratifié par les EM et par les pays 

candidats. 

• Le traité entre en vigueur à l’issue du processus de ratification à la date fixée ; il 

détermine les conditions et les modalités relatifs à l’adhésion, y compris les droits et 

obligations des nouveaux États membres et les adaptations des institutions 

européennes 

• Les traités d’adhésion font partie du droit primaire 

•  

B. Les Sources de droit dérivé  

(Articles 288-291 TFUE) 

 Reglements, directives, décisions, recommandations, avis 

Les différents types d’actes juridiques  

Article 288 TFUE: Pour exercer les compétences de l'Union, les institutions adoptent des 

règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis.  

En général le TFUE ne prévoit pas quelle 

mesure doit être utilisée pour régler une 

certaine question. C’est l’institution 

proposant/adoptant l’acte, qui doit décider 
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quelle forme d’acte est la plus appropriée au but poursuivi 

 Droit jurisprudentiel 

  

Hiérarchie des normes 

 

Autre particularité de l’UE 

Caractères du droit européen 

• Applicabilité immédiate 

• = la norme communautaire s’intègre automatiquement dans l’ordre juridique interne 

des EM, sans le recours d’une norme nationale d’introduction. 

• L’effet direct 

• Primauté du droit européen 

CJUE 5 fév. 1963 Van Gend en Loos 26/62 analysait l’UE comme „ un nouvel ordre juridique 

de DI” 

• „principe selon lequel le droit de l’Union, indépendant des législations des États 

membres, engendre des droits au profit des ressortissants qui entrent dans leur 

patrimoine juridique” 

Consecration du Principe d’effet direct en y laissant transparaître celui de la primauté, 

principe qu’elle allait expressément 

consacrer un an après dans l’arrêt Costa c. 

Enel 

 



 
 
 
 

DROIT INSTITUTIONNEL 
Année universitaire 2018-2019. 

 

16 

Szegedi Tudományegyetem 

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

www.u-szeged.hu 

www.szechenyi2020.hu 

 

EFOP-3.4.3 -16-2016-00014 projekt 

voir également arrêt CJUE 15 juillet 1964 Costa contre Enel 6/64 

→ primauté et effet direct de l’ordre juridique européen 

effet direct s’applique, en raison de leur nature, aux règlements qui sont d’application 

directe dans les États membres (TFUE, art. 288, al 2). 

 

Discours du Président Juncker 12 septembre 2018 

Devant le PE, réuni en séance plénière à Strasbourg,  

bilan de l’année 2017 et a présenté les grandes priorités de l'exécutif européen pour l’année 

à venir 

Priorités : 

- Union de l’énergie résiliente dotée d’une politique clairvoyante en matière de 
changement climatique 

- Un marché unique numérique connecté 

- Un nouvel élan pour l’emploi, la croissance et l’investissement 

- Une Union économique et monétaire plus approfondie et plus équitable 

- Marché intérieur plus approfondie et plus équitable 

- Politique commerciale équilibrée et novatrice 

- Politique commerciale équilibrée et novatrice 

- espace de justice et de droits fondamentaux basé sur la confiance mutuelle 

- Vers une nouvelle politique migratoire 

- Union du changement démocratique 

- Vers une nouvelle politique 
migratoire 

- Europe plus forte sur la scène 
internationale 
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LECON 1. PROPOS INTRODUCTIFS 

TEST 1 

 

1. Peut-on dire que l’Union européenne traverse une crise? 

2. Qu’est-ce que le déficit démocratique européen? 

4. De quelles ressources disposent les organisations de citoyens pouvant influencer le 
processus décisionnel européen? 

3. Quels sont les défis de l’intégration européenne? 
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LECON 2: Les principes relatifs à la structure 
institutionnelle de l’Union
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Section 1. L’Union et la séparation des pouvoirs

Elaborée par Locke : 
„guère possible de confier les pouvoirs exécutif et fédératif à des personnes
différentes mais il y aurait un grand risque à ce que les personnes ayant le pouvoir
de faire les lois tiennent aussi entre leurs mains le pouvoir de les exécuter” 

Montesquieu va compléter la théorie de Locke:
il cherche un système de gouvernement qui garantirait le mieux la liberté politique
c'est à dire la liberté individuelle face au risque d’arbitraire du pouvoir donc ce que
l’on appelle la sûreté.

→ Théorie de séparation des 
pouvoirs - Locke et 

Montesquieu 
Philosophie des Lumières
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1. L'Union dispose d'un cadre institutionnel visant à promouvoir ses valeurs, 
poursuivre ses objectifs, servir ses intérêts, ceux de ses citoyens, et ceux 
des États membres, ainsi qu'à assurer la cohérence, l'efficacité et la 
continuité de ses politiques et de ses actions.
Les institutions de l'Union sont:
- le Parlement européen,
- le Conseil européen,
- le Conseil,
- la Commission européenne (ci-après dénommée "Commission"),
- la Cour de justice de l'Union européenne,
- la Banque centrale européenne,
- la Cour des comptes.

Article 13 TFUE
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Méthode européenne s’est fondée sur une tryptique
→garantie d’une représentation équilibrée de 3 intérêts:

Principe d’attribution
Mais système plus complexe qu’il n’y parait
Ex : - les procédures d’élaboration des actes 

- Remise en cause du principe d’équilibre institutionnel par un 
nouvel acteur

Art. 13§ 2. Chaque institution agit dans les limites des 
attributions qui lui sont conférées dans les traités, 
conformément aux procédures, conditions et fins prévues par 
ceux-ci. Les institutions pratiquent entre elles une coopération 
loyale

intérêt 
général 
européen

intérêt 
des EMs

intérêts 
des 
citoyens
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a. Le Règlement

• Portée générale. 

• Obligatoire dans tous ses éléments 

• directement applicable dans tout État membre. 

• Portée générale d’un acte juridique?

NB: Présentation des actes législatifs de droit dérivé art.288 TFUE
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• Les règlements sont directement applicables, 
= ils déploient la plénitude de leurs effets, d'une manière uniforme dans
tous les Etats membres, à partir de leur entrée en vigueur et pendant toute
la durée de leur validité, sans interposition du pouvoir normatif national

Règlements- applicabilité directe/immédiate
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Par conséquent, les Etats membres ne peuvent prendre aucune
modalité d'exécution susceptible de faire obstacle à l'applicabilité
directe des règlements ou encore suspendre la naissance des droits 
individuels à des mesures d'application du règlement
• Cette applicabilité des règlements est une applicabilité directe à la 

fois verticale et horizontale, 
= les règlements produisant leurs effets directs également en

faveur des particuliers

Règlements- applicabilité directe/immédiate
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• Le règlement est utilisé que dans la mesure où l'unification normative est

recherchée de manière à éliminer tout risque de divergence ou toute difficulté

née de la limitation du champ territorial d'application des normes nationales

Règlements - Précisions
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Règlements
• Il est interdit aux Etats membres de transposer, voire de répéter les 

dispositions d’un règlement

• Etat membre est obligé d’éliminer toute interférence éventuelle avec le 
réglement. 

• Dans certains cas les Etats membres doivent se soucier de l’exécution du 
règlements (par exemple prévoir des sanctions pour sa violation) 
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• La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat
à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la 
compétence quant à la forme et aux moyens = obligation de 
résultat. 

• La directive a comme caractéristique de respecter le 
caractère national des régimes juridiques et des 
réglementations des Etats membres tout en imposant
l'adaptation de ceux-ci à la réalisation d'un objectif commun
qu'elle définit

Elle laisse aux instances nationales la compétence quant à la forme et 
aux moyens à mettre en oeuvre pour parvenir au résultat recherché. 

b. La directive
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• Avantages du caractère contraignant des directives : 
• elle ne ménage pas aux Etats membres la possibilité de 

faire des réserves au niveau des mesures nationales 
d'exécution ou de n'adopter qu'une partie des 
dispositions des directives et 

• elles ne permettent pas non plus aux Etats membres de 
s'écarter des exigences définies dans les directives.

AVANTAGES
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→ risque d'une interprétation divergente
par les Etats membres des dispositions 
qu'elle comporte

INCONVENIENTS
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• Différence avec le principe de séparation des pouvoirs: 
• „son objet n'est pas de garantir une répartition stricte des pouvoirs entre 

institutions, mais de protéger un équilibre entre logiques supranationale et 
intergouvernementale. Il en résulte une répartition atypique des compétences 
que symbolise ce principe, qui a pour but de régler les relations entre les 
institutions dans l'exercice de leurs pouvoirs respectifs”. 

– Artaud-Vignollet, Stéphanie (2003) Le principe de l'équilibre institutionnel 
dans l'Union européenne. .

Section 2. Principe de l'équilibre institutionnel
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Le principe de 
l’équilibre

institutionnel
Controle de la CJUE

CJUE, Cour du 13 juin 1958. 
Meroni & Co., Industrie Metallurgiche, società in accomandita semplice 
contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de 
l'acier. 
Affaire 10-56.
8 . LA DELEGATION D ' UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE A DES AUTORITES 
DIFFERENTES DE CELLES QUI ONT ETE ETABLIES PAR LE TRAITE POUR EN 
ASSURER ET EN CONTROLER L ' EXERCICE DANS LE CADRE DE LEURS 
ATTRIBUTIONS RESPECTIVES PORTERAIT ATTEINTE A LA GARANTIE 
RESULTANT DE L ' EQUILIBRE DES POUVOIRS , ETABLI PAR L ' ARTICLE 3 
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 CJUE 29 octobre 1980. 
SA Roquette Frères contre Conseil des Communautés européennes. 
Isoglucose - Quotas de production. 
Affaire 138/79.

 le droit de consultation du PE « élément essentiel de l’équilibre institutionnel 
préconisé par le Traité »

 LA CONSULTATION PREVUE PAR L' ARTICLE 43, PARAGRAPHE 2, 
ALINEA 3, COMME PAR D' AUTRES DISPOSITIONS PARALLELES DU 
TRAITE CEE, EST LE MOYEN QUI PERMET AU PARLEMENT DE 
PARTICIPER EFFECTIVEMENT AU PROCESSUS LEGISLATIF DE LA 
COMMUNAUTE . CETTE COMPETENCE REPRESENTE UN ELEMENT 
ESSENTIEL DE L' EQUILIBRE INSTITUTIONNEL VOULU PAR LE TRAITE . 
ELLE EST LE REFLET, BIEN QUE LIMITE, AU NIVEAU DE LA 
COMMUNAUTE, D' UN PRINCIPE DEMOCRATIQUE FONDAMENTAL 
SELON LEQUEL LES PEUPLES PARTICIPENT A L' EXERCICE DU 
POUVOIR PAR L' INTERMEDIAIRE D' UNE ASSEMBLEE 
REPRESENTATIVE . 
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I. Le principe de l’autonomie des institutions

Section 3. Les principes structurels

→ Auto-organisation

→ Limites précisées dans la 
jurisprudence de la CJUE
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Avant Lisbonne : Article 4§3 TUE mentionne le principe de 
coopération loyale entre l’Union et les Ems

Article 13 §2 TUE « coopération loyale interinstitutionnelle»

Arrêt CJUE 30 mars 1995. Affaire C-65/93., 
Parlement européen contre Conseil de l'Union européenne. 
Article 43 du traité CEE - Obligation de consulter le Parlement. 

→ Lecture complémentaire : 
« LE PRINCIPE DE COOPERATION LOYALE COMME 
FONDEMENT IDENTITAIRE DE L’UNION EUROPEENNE » par  
Eleftheria NEFRAMI

II. Le principe de coopération loyale entre les institutions
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• „Les institutions pratiquent entre elles 
une coopération loyale”

• principe de collaboration
interinstitutionnelle se retrouve
également qui stipule que le Conseil et 
la Commission doivent procéder à des 
consultations réciproques et organiser
d’un commun accord les modalités de 
leur collaboration.

Article
13§2 TFUE

Article 249 
TFUE

EFOP-3.4.3-16-2016-00014



Règlement (CE) no 1049/2001 du 
Parlement européen et du Conseil du 30 
mai 2001 relatif à l’accès du public aux
documents du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission;

III. La transparence et l’accès aux documents

Objectifs Bénéficiaires
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Registre électronique des documents;
 PARLEMENT EUROPEEN 

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/home/wel
come.htm?language=EN

 Publication au Journal officiel -
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

 Sont publiés au Journal officiel les documents 
suivants:
 les propositions de la Commission;
 les positions communes adoptées en vertu des articles 251 

et 252 du traité CE;
 les décisions-cadres, les décisions et les conventions visées 

à l’article 34 du traité instituant l’Union européenne (traité 
UE);

 les conventions signées entre pays de l'UE sur la base de 
l’article 293 du traité CE;

 les accords internationaux conclus par l'UE ou conformément 
à l’article 24 du traité UE.

EFOP-3.4.3-16-2016-00014

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/home/welcome.htm?language=EN
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Exceptions et droits des tiers :
Atteinte à la protection:

– de l’intérêt public, en ce qui concerne la 
sécurité publique, la défense, les relations 
internationales, et la politique financière, 
monétaire ou économique de l'UE ou d’un pays 
européen;

– de la vie privée et de l’intégrité d’un individu, 
– des intérêts commerciaux d’une personne;
– des procédures juridictionnelles et des avis 

juridiques;
– des objectifs des activités d’inspection, d’enquête 

et d’audit.
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LIRE:
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PRINCIPES RELATIFS A LA STRUCTURE INSTITUTIONNELLE 

TEST 2 

 

1. Qu’est ce que le principe d’attribution? 

 

2. Qu’est ce qu’un réglement?  

 

3. Qu’est ce qu’une directive? 

 

4. Qu’est ce que le Principe de l'équilibre institutionnel? 

 

5. Ce principe est il similaire au principe de séparation des pouvoirs prôné par Monstesquieu? 

 

6. Veuillez citer et expliquer les principes structurels régissant le système institutionnel de 
l’UE. 
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LECON 3: LE POUVOIR EXECUTIF
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I. Le Conseil européen: l’impulsion

sommet des 
chefs d'État ou 

chefs de 
gouvernement

Donald 
TUSK

A ne pas confondre 
avec

le Conseil (Conseil 
des Ministres)

le Conseil de l’Europe
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http://www.consilium.europa.eu/fr/european-council/


Nouveau batiment, janvier 2017
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Sommet de Malte, 
vendredi 3 février 2017
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Président: Donald TUSK
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A. Historique
1. Origine informelle
pratique des Sommets sur l’initiative de rencontres
entre chefs d’Etat et de gouvernement des EMs dès
1961. 

Rencontres/réunions „lorsque les circonstances les
rendront opportunes et lorsque les impulsions ou la 
définition de nouvelles orientations pour la 
construction européenne apparaissent nécessaires”

Sommet européen de 
Paris, décembre 1974

Déclaration solenelle
sur l’UE du 19 juin
1983, Stuttgart
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Déclaration solenelle sur l’UE du 19 juin 1983, 
Stuttgart

« 1.2. Dans la perspective de l'Union européenne, le 
Conseil européen:
- donne à la construction européenne une impulsion 
politique générale;
- définit les orientations favorisant la construction 
européenne et donne des lignes directrices d'ordre 
politique général pour les Communauté européennes et 
la coopération politique européenne;
- délibère des questions relevant de l'Union européenne 
dans ses différents aspects en veillant à leur cohérence,
- ouvre à la coopération de nouveaux secteurs d'activité;
- exprime de manière solennelle la position commune 
dans les questions de relations extérieures. »
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2. Consécration juridique

Acte unique européen (1986) : consécration juridique
TUE: définition de ses missions

Article 15 TUE
 „Le Conseil européen donne à l'Union les impulsions

nécessaires à son développement et en définit les 
orientations politiques générales. 

 Il n’exerce pas de fonction législative”

Extension des actions d’intervention du Conseil au fur et à mesure des traités
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B. Organisation et mode de fonctionnement

1/ Composition : Art.15§2 TUE

- chefs d'État ou de gouvernement des 28 EMs de l'UE, 
- le président du Conseil européen et 
- le président de la Commission européenne.
- Le haut représentant de l'Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité
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2/ Fonctionnement
Réunion au moins deux fois par semestre, 
 "sommets de l'UE«
Possibilités d’organiser des réunions extraordinaires
Présidées par le président du Conseil européen.
Relations avec le Conseil: Monopole du Conseil 

« affaires générales » dans la préparation de l’ordre 
du jour.

Conclusions du Conseil= acte à portée déclaratoire 
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3/ Attributions

Réunion à Bruxelles le 27 juin 2014, le Conseil européen 
a défini cinq grandes priorités qui guideront les travaux 
de l'UE au cours des cinq prochaines années. 

→ voir le "Programme stratégique pour l'Union à l'ère du 
changement". 
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&f=ST%2
079%202014%20INIT#page=15

Réunion 4 
fois/an

Déterminer 
l'orientation et 
les priorités 
politiques 

générales de 
l'UE
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Nombreuses initiatives et réalisations qui soulignent son rôle déterminant:
– élection du PE au suffrage universel direct
– création du systme monétaire européen
– révision des traités fondateurs 
– gestion et sorties des crises etc.

compétence en matière de relations extérieures « identifie 
les interets et objectifs de l’UE »

In Intervention spécifique dans le cadre de la politique 
économique

Rôle 
d’impulsion

Art. 22 TUE

Art. 148 TFUE
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→ arbitre les conflits entre les institutions de l'UE

Elimine les blocages éventuels dans l’activité de 
l’Union

Dans les années 80, se consacre principalement à 
la résolution des questions budgétaires :

Arbitrage 
politique
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Exemples

25 et 26 juin 1984 : le 
Conseil européen de 

Fontainebleau met fin à la 
crise budgétaire

« I want my money back ! » Bruxelles 1988, adoption
du paquet Delors I
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• élire le président du Conseil européen;
• proposer un candidat à la fonction de président de la 

Commission européenne;
• nommer le HR de l'Union pour les affaires étrangères et la 

politique de sécurité;
• nommer officiellement l'ensemble du collège des 

membres de la Commission;
• nommer les membres du directoire de la BCE, y compris 

le président de la BCE

Rôle dans les 
désignations et les 

nominations
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Conseil représente

Critiques :

une Europe unie mais fondée sur la concertation inter-étatique

- Il fait de l’ombre au Conseil et affecte les attributions d’autres 
institutions.
- Le role d’Initiative de la Commission peut être devancé par le Conseil 
européen
- Pas de controle politique exercé par le PE
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Sommets européens récents et à venir

Réunion Conseil européen, 28 et 29 juin 2018
Ordre du jour: les migrations, la sécurité et la 
défense, les affaires économiques et 
financières étrangères (notamment relations 
avec la Turquie.) et la numérisation

sommet extraordinaire des dirigeants 
européens en novembre 2018 sur le BREXIT
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4. Le rôle du Président du Conseil 
européen

• „volonté des dirigeants européens de doter l'Union d'un 
pouvoir politique stable chargé de mener les travaux du 
Conseil européen afin d'assurer une continuité d'action 
souvent peu effective sous les traités antérieurs.”

élu par le 
Conseil 

européen lui-
même

majorité
qualifiée

mandat de 
deux ans et 

demi 
renouvelable 

une fois.

Opacité dans 
la procédure 

de 
candidature 
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• Interview à Libération en 2009
• Daniel Cohn-Bendit s’insurgeait contre ce mode de 

nomination et ces «tractations exaspérantes» :
• «On aurait dû créer une commission chargée de 

sélectionner les candidats et de procéder à des 
auditions publiques afin que chacun explique sa 
conception du poste et son programme. Et en 
fonction de ces auditions, le Conseil aurait pu voter. 
À tout le moins, il faudrait que les délibérations du 
Conseil soient publiques et qu’il n’hésite pas à voter 
pour en finir de la culture paralysante du 
consensus.»

Opacité dans 
la procédure 

de 
candidature 
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Missions
• chargé de préparer et de présider les réunions du Conseil 

européen, en coopération avec le président de la 
Commission, et sur la base des travaux du Conseil des 
affaires générales

• de contribuer à faciliter la cohésion et le consensus au sein 
du Conseil européen

• de présenter au PE un rapport à la suite de chacune des 
réunions du Conseil européen

• assure également, à son niveau, la représentation extérieure 
de l'Union dans le cadre de la PESC de l'UE et lors
des sommets internationaux, généralement aux côtés du 
président de la Commission européenne

Art. 15
TFUE
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• https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-
bodies/european-council_fr#le-conseil-europ%C3%A9en-
et-vous

Le Conseil européen et vous
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II. La Commission européenne, 
un acteur central
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Intérêts de 
l’Union dans

son ensemble

Président: 
Jean-Claude 

Juncker

http://ec.euro
pa.eu/index_fr

.htm

1 
commissaire 

par Etat 
membre

Art. 244 á 
250 TFUE

Bruxelles, 
autres services 

au 
Luxembourg
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Le Président: Jean-Claude Juncker
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LES COMMISSAIRES EUROPÉENS
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Par pays
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• Après le référendum du 23 juin 
au RU: démission du 
commissaire Jonathan HILL 
aux Services financiers

• Et désignation de Julian KING 
au poste clé de commissaire 
européen à la Sécurité, lutte 
contre le terrorisme et le crime

• Mission : coordonner une 
réponse européenne au 
terrorisme.

EFOP-3.4.3-16-2016-00014



Anciens Présidents, voir 
http://ec.europa.eu/archives/commission_2004-
2009/president/history/index_fr.htm

Manuel Barrosso (2004-2014)
Romano Prodi (1999-2004)
Jacques Santer (1995-1999)
Jacques Delors (1985-1995)
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Programme de travail 2017
• https://ec.europa.eu/commission/work-programme-

2017_fr
► plan d’action pour les 12 mois à venir
Le troisième à être présenté par la Commission Juncker
Programme qui repose sur le discours sur l’Etat de l’Union
prononcé par le président le 14 septembre 2016,

► http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-
3043_fr.htm 
► https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_fr
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Extraits Discours sur l’Etat de l’UE, sept. 
2017

• Commerce: «[N]os partenaires du monde entier commencent à se 
présenter en nombre à notre porte pour conclure des accords 
commerciaux avec nous. [...] Et aujourd’hui, nous proposons 
d’ouvrir des négociations commerciales avec l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande.»

• «Permettez-moi de vous le dire une fois pour toutes: nous ne 
sommes pas des partisans naïfs du libre-échange. L'Europe 
défendra toujours ses intérêts stratégiques. C’est la raison pour 
laquelle nous proposons aujourd'hui un nouveau cadre de l'UE sur 
l’examen sélectif des investissements.»

• Industrie: «Je suis fier de notre industrie automobile. Mais je suis 
choqué quand clients et consommateurs sont sciemment et 
intentionnellement trompés. J’invite l’industrie automobile à faire 
amende honorable et à corriger le tir.»

• ”. EFOP-3.4.3-16-2016-00014



• Lutte contre le changement climatique: «Face à 
l'affaissement des ambitions dont font preuve les États-
Unis, l'Europe va faire en sorte de rendre grande la 
planète qui est la patrie indivisible de l'humanité toute 
entière.»

• Cybersécurité: «Les cyberattaques peuvent être plus 
dangereuses pour la stabilité des démocraties et des 
économies que les fusils et les chars. [...] C’est pourquoi 
la Commission propose aujourd'hui de nouveaux outils, et 
notamment une Agence européenne de cybersécurité, 
pour mieux nous défendre contre ces attaques.»

EFOP-3.4.3-16-2016-00014



• Migration: «L'Europe est, et restera le continent de la solidarité où 
doivent pouvoir se réfugier ceux qui sont poursuivis pour des raisons 
inacceptables.»

• «Nous avons des frontières communes mais les États qui sont en 
première ligne du fait de leur situation géographique ne doivent pas être 
les seuls responsables de leur protection. Frontières communes et 
protection commune doivent aller de pair.»

• «Je ne peux pas parler de migration sans rendre un hommage appuyé à 
l’Italie pour sa persévérance et sa générosité. [...] [L]’Italie sauve 
l’honneur de l’Europe en Méditerranée.

• Corps européen de solidarité: «Je suis particulièrement fier des jeunes 
Européens [...] qui [...] se sont mis au service de notre nouveau corps 
européen de solidarité. Ils donnent vie et couleur à la solidarité 
européenne.»
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Lignes directrices du programme 
de travail 2017

Un nouvel élan pour 
l’emploi, la croissance et 
l’investissementUn marché unique 

numérique connecté

union de l’énergie résiliente 
dotée d’une politique 
clairvoyante en matière de 
changement climatique

Marché intérieur plus fort

Un nouvel élan pour l’emploi, 
la croissance et l’investisUne 
Union économique et 
monétaire plus approfondie et 
plus équitable
sement
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accord de libre-
échange raisonnable 
et équilibré avec les 
États-Unis

espace de 
justice et de 
droits 
fondamentaux 
basé sur la 
confiance 
mutuelle

Vers une 
nouvelle 
politique 
migratoire

Europe plus 
forte sur la 
scène 
internationale

Union du 
changement 
démocratique
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A. Historique
• La « Haute autorité »: organe exécutif collégial et supranational 

de la CECA crée en 1951.
• Fusion en 1967- Traité de fusion des éxécutifs

• « Vous pouvez être certain que la Haute Autorité aura la 
préoccupation de maintenir des relations étroites avec les 
gouvernements et d’instituer des consultations fréquentes avec
le Conseil (…). La bonne marche de notre travail commun
dépend de la bonne entente entre tous ceux qui y participent. 
Dans la Haute Autorité elle-même, cette entente s’est
immédiatement établie et nous travaillons tous dans le même
esprit pour accomplir la tâche qui nous a été confiée. »

Source: J. MONNET, Mémoires, Tome I et II, Éditions Fayard
EFOP-3.4.3-16-2016-00014



Rappel: Institutions des 3 Communautés
CECA CEE CEEA/Euratom

Commission
européenne

Haute autorité Commission de la 
Communauté
économique
européenne.

Commission de 
l'Euratom

Conseil Conseil spécial 
de ministres de 
la 
Communauté 
économique du 
charbon et de 
l'acier

Conseil de la 
Communauté 
économique 
européenne,

Conseil de la 
Communauté 
européenne de l'énergie 
atomique.

Parlement
européen

Assemblée parlementaire

CJUE Cour de justice / CJCE EFOP-3.4.3-16-2016-00014



B. Composition
 1 collège de 28 commissaires:

 1 Président
 7 vices-Présidents dont le Haut représentant de l’UE pour les affaires étrangeres
 20 commissaires

 premier vice-président : Frans Timmermans, Amélioration de la réglementation, relations 
interinstitutionnelles, état de droit et Charte des droits fondamentaux

 haute représentante : Federica Mogherini, Haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères 
et la politique de sécurité, et vice-présidente de la Commission

 vice-présidente : Kristalina Georgieva, Budget et ressources humaines

 vice-président : Andrus Ansip, Marché unique numérique

 vice-président : Maroš Šefčovič, Union de l'énergie

 vice-président : Valdis Dombrovskis, Vice-président pour l’euro et le dialogue social, également 
chargé de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux

 vice-président: Jyrki Katainen, Emploi, croissance, investissement et compétitivitéEFOP-3.4.3-16-2016-00014
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C. La procédure de nomination

Le Président de la Commission

proposé par le 
Conseil européen, 
statuant à la majorité 
qualifiée

élu par le Parlement 
européen à la 
majorité des 
membres

5 ans
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Les membres de la Commission

1. Après approbation du 
PE du Président: EMs
désignent les personnes 
qu’ils envisagent de 
nommer Commissaires 

2. Président attribut 
les portefeuilles aux 
personnes désignées

3. Le Conseil, d’un commun 
accord avec le Président 
élu, adopte ensuite la liste 
des personnalités qu’il 
propose de nommer

4. Auditions par le PE 5. Vote d’approbation du 
PE

6. Nommination par le 
Conseil à la majorité 
qualifiée
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Pierre Defraigne, EURinfo, n° 307, 
juillet-août 2006:

• « Le bon commissaire est un homme qui a une forte conviction 
européenne et, en plus, ce mélange d’ambition et de capacité de 
faire qui implique généralement une très grande maîtrise de 
dossiers incroyablement techniques »

• « les commissaires européens sont généralement des 
personnalités consensuelles. Pour maximiser leurs chances 
d’obtenir un bon portefeuille, les gouvernements tiennent compte, 
avant la désignation de leur commissaire, de l’acceptabilité de 
leur candidat par les autres États membres et de leur adéquation 
avec le monde de Bruxelles »
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• article 17 du traité sur l'Union européenne prévoit que "les 
membres de la Commission sont choisis en raison de leur 
compétence générale et de leur engagement européen et 
parmi des personnalités offrant toutes garanties 
d'indépendance"
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 Mandat de 5 ans
 Peut prendre fin:

 Démission (cas de la Commission Santer 1999)
 Vote d’une motion de censure

3. Obligations pour les commissaires
Indépendance : Art. 245 TFUE

4. Principe de collégialité
Commission organisée en collège qui constitue sa
formation de droit commun
« Le collège des commissaires est composé du 
président de la Commission, de ses sept vice-
présidents, y compris le premier vice-président et la 
haute représentante de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, ainsi que des 20 
commissaires chargés de différents portefeuilles »
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Federica Mogherini, la Haute 
Représentante pour les affaires 

étrangères et la politique de sécurité et 
Vice-Présidente CE

depuis 2014

https://ec.europa.eu/commission/commi
ssioners/2014-2019/mogherini_en

Avant Catherine Ashton(2009-2014)

5. Le Haut représentant pour les affaires étrangères et 
la politique de sécurité
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• „ L’Union européenne a besoin d’une 
politique étrangère commune forte pour:

• répondre efficacement aux enjeux 
mondiaux, y compris aux crises survenant 
dans les pays voisins;

• protéger ses valeurs;
• rejeter le protectionnisme et préserver les 

normes commerciales de l’UE;
• contribuer à la paix et à la prospérité dans 

le monde”
*Source Europa
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Le haut représentant dans le système institutionnel 
européen

• Article 18
• « 1. Le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, avec l’accord du 

président de la Commission, nomme le haut représentant de l’Union pour les 
Affaires étrangères et la Politique de sécurité. Le Conseil européen peut mettre 
fin à son mandat selon la même procédure. 

• 2. Le haut représentant conduit la Politique étrangère et de sécurité commune de 
l’Union. Il contribue par ses propositions à l’élaboration de cette politique et 
l’exécute en tant que mandataire du Conseil. Il agit de même pour la politique de 
sécurité et de défense commune.

• 3. Le haut représentant préside le Conseil des Affaires étrangères. 
• 4. Le haut représentant est l’un des vice-présidents de la Commission. Il veille à 

la cohérence de l’action extérieure de l’Union. Il est chargé, au sein de la 
Commission, des responsabilités qui incombent à cette dernière dans le 
domaine des relations extérieures et de la coordination des autres aspects de 
l’action extérieure de l’Union. »
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• Nouvelle mouture institutionnelle du poste
crée en 1999

• Personnalisation institutionnelle de la 
politique étrangère

• Objectif: rendre plus cohérente l'action de 
l'Union européenne sur la scène 
internationale 

• Rend compte de ses actes 
– devant le Conseil européen (article 15 TUE) 
– devant le Président de la CE et le PE (article 

17 TUE).
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Historique
• 1970: Mise en place de la coopération politique

européenne (échange diplomatique)

• 1993: Pilier PESC institutionnalise la CPE
• Fonctionnement fragile

1999: Création du HR pour la PESC auprès du Conseil de 
l’UE/Secrétaire général du Conseil de l'UE

• Javier Solana (1999- 2009)

• 2001: on pense à un MAE
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• TFUE
Fusion des fonctions: 

- le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne, 

- Haut Représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune 
(PESC) 

- le commissaire chargé des relations extérieures.

• Pour créer un seul organe compétent pour les affaires étrangères 
et de politique de sécurité

→ Le Haut représentant pour les affaires étrangères et de politique 
de sécurité pour les 3 institutions
↓ Coordonne la PESC-Rendre plus cohérente l’action de l’UE sur la 
scène internationale pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité
•
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Nommination
• participation de différentes institutions 

européennes actives dans l’action 
extérieure de l’UE:

• nommé par le Conseil européen, statuant à 
la majorité qualifiée, 

• avec l’accord du président de la 
Commission. 

• vote d’approbation du Parlement. 

EFOP-3.4.3-16-2016-00014



Missions
• conduit la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union ;
• contribue par ses propositions à l'élaboration de cette politique et l'exécute en 

tant que mandataire du Conseil, et assure la mise en œuvre des décisions 
adoptées dans ce domaine ;

• préside le Conseil des Affaires étrangères ;
• est l'un des vice-présidents de la Commission. Il veille à la cohérence de l'action 

extérieure de l'Union. Il est chargé, au sein de la Commission, des 
responsabilités qui incombent à cette dernière dans le domaine des relations 
extérieures et de la coordination des autres aspects de l'action extérieure de 
l'Union ;

• représente l'Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de 
sécurité commune, conduit au nom de l'Union le dialogue politique avec les tiers 
et exprime la position de l'Union dans les organisations internationales et au 
sein des conférences internationales 

• exerce son autorité sur le SEAE et sur les délégations de l'Union dans les pays 
tiers et auprès des organisations internationales. EFOP-3.4.3-16-2016-00014



• Feron Antoine, « Le haut représentant de l’Union pour les 
Affaires étrangères et la Politique de sécurité », Courrier 
hebdomadaire du CRISP, 2013/18 (n° 2183-2184), p. 5-
58

• https://www.cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-du-
crisp-2013-18-page-5.htm
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• Ouvrages
• Roy Ginsberg et Susan E. Penksa, The European Union in 

Global Security: The
• Politics of Impact, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2012, 

296 pages.
• Xymena Kurowska et Fabian Breuer (eds.), Explaining the 

EU’s Common
• Security and Defence Policy, Theory in Action, Basingstoke, 

Palgrave Macmillan,
• 2012, 256 pages.
• Christopher J. Bickerton, European Union Foreign Policy: 

From Effectiveness
• to Functionality, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2011, 173 

pages.
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C. Attributions du Président 
• Décide de l’organisation de la Commission, 
• attribue les portefeuilles aux différents commissaires et peut apporter des 

modifications à tout moment. 
• détermine le programme d’action de la Commission, défendant l’intérêt 

général européen. 
• Convoque et préside les réunions des membres de la Commission 
• Dirige les travaux réalisés par la Commission pour mettre en œuvre les 

politiques de l'UE
• représente la Commission:

– lors des réunions du Conseil européen;
– lors des sommets du G7 et du G20;
– lors des sommets bilatéraux avec des pays hors UE;
– dans les grands débats au Parlement européen et au Conseil (avec des 

représentants des États membres).
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De la Commission

4 grandes séries de missions :
Soumet des propositions d’actes 

législatifs-monopole d’initiative législative
Gère et met en oeuvre les politiques et le 

budget de l’UE- compétence d’execution
Veille à la bonne application du droit de 

l’UE
Fixe les objectifs et les actions essentiels 
 représente l'Union sur la scène internationale 

(négociation d'accords commerciaux entre 
l'UE et d'autres pays, par exemple).
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Principe de subsidiarité- Art. 5
• „L’UE agit dans les limites des compétences qui lui sont 

conférées et des objectifs qui lui sont assignés par le 
présent traité. Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa 
compétence exclusive, l’UE n'intervient, conformément au 
principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les 
objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés 
de manière suffisante par les États membres et peuvent 
donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action 
envisagée, être mieux réalisés au niveau européen. L'action 
de l’UE n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre 
les objectifs du présent traité.”
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Fonction d’exécution
• Article 291
• 1. Les États membres prennent toutes les mesures de droit interne 

nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants 
de l’Union.

• 2. Lorsque des conditions uniformes d’exécution des actes juridiquement 
contraignants de l’Union sont nécessaires, ces actes confèrent des 
compétences d’exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques 
dûment justifiés et dans les cas prévus aux articles 24 et 26 du traité sur 
l’Union européenne, au Conseil.

• 3. Aux fins du paragraphe 2, le Parlement européen et le Conseil, statuant 
par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, 
établissent au préalable les règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences 
d’exécution par la Commission.

• 4. Le mot « d’exécution » est inséré dans l’intitulé des actes d’exécution
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Comitologie
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=implementing.home&CLX=fr

→ procédure encadrant l'exercice des compétences d'exécution 
conférées à la Commission européenne
Chaque acte législatif précise l'étendue des compétences d'exécution 
attribuées à la Commission par le Conseil de l'Union européenne. 
→ Commission est assistée d'un comité, selon la procédure appelée « 
comitologie», composé de représentants des États membres 
= Forums de discussion permettant à la Commission d'instaurer un 
dialogue avec les administrations nationales avant d'adopter des 
mesures d'exécution.
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Article à lire
Disponible sur cairn.info

→ Fernández Pasarín Ana Mar, « The state back in : la comitologie ou 
la délégation controlée et coordonnée du pouvoir », Revue française 
d'administration publique 2/2016 (N° 158) , p. 463-475 
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Les trois phases de la délégation

• Codécision :
•La Commission soumet une proposition législative au Conseil et au Parlement, dans laquelle elle 
prévoit la délégation de pouvoir à la Commission elle-même. Le Parlement et le Conseil conviennent, 
par la voie de la codécision, des tâches qu’ils souhaitent déléguer et des niveaux de contrôle qu’ils 
veulent exercer. 
•La décision de déléguer et les moyens de contrôle relèvent de la compétence des législateurs. 

• Commission :
•Dans une seconde phase, la Commission prépare un projet d’ acte d’exécution (toutes les mesures 
sont en effet rédigées par la Commission). 
•Pour ce faire, la Commission est assistée par ses propres services et peut recourir à un comité de 
comitologie, un groupe d’experts ou une agence (entre autres). 
•Mais, au final, la Commission assume la responsabilité du projet de mesure et il lui appartient de le 
soumettre au vote du comité ou directement aux législateurs. 

• Législateur :
•La phase finale concerne le contrôle des législateurs sur les tâches déléguées à la Commission. Selon 
les cas, les législateurs contrôlent des mesures individuelles ou vérifient régulièrement le travail réalisé 
par la Commission dans l’examen du droit dérivé. Les législateurs surveillent de près les compétences 
déléguées à la Commission

•Source: Comitology_Brochure3FR_web.pdf
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Fonctionnement
La Commission est divisée en différents 

services et «directions générales» (DG)
43 Directions générales et services
La plus importante Direction générale 

→ la DG Relations extérieures (6,8% 
des fonctionnaires)
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• Action pour le climat (CLIMA) 
• Affaires économiques et financières (ECFIN) 
• Affaires maritimes et pêche (MARE)
• Agriculture et développement rural (AGRI)
• Budget (BUDG)
• Centre commun de recherche (JRC) 
• Commerce (TRADE) 
• Concurrence (COMP)
• Coopération internationale et développement (DEVCO) 
• Éducation et culture (EAC)
• Emploi, affaires sociales et inclusion (EMPL)
• Énergie (ENER) Environnement (ENV) 
• Eurostat (ESTAT)
• Fiscalité et union douanière (TAXUD)
• Informatique (DIGIT) Interprétation (SCIC)
• Justice et consommateurs (JUST)
• Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME (GROW) 
• Migration et affaires intérieures (HOME)
• Mobilité et transports (MOVE) 
• Politique régionale et urbaine (REGIO)
• Protection civile et opérations d’aide humanitaire européennes (ECHO)
• Recherche et innovation (RTD) 
• Réseaux de communication, contenu et technologies (CNECT) 
• Ressources humaines et sécurité (HR)
• Santé et sécurité alimentaire (SANTE) Secrétariat général (SG)
• Service des instruments de politique étrangère (FPI) 
• Stabilité financière, services financiers et union des marchés des capitaux (FISMA) 
• Traduction (DGT)
• Voisinage et négociations d’élargissement (NEAR) 
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Réunion des commissaires, 1 fois/semaine
«Procédure orale»
Ordre du jour établi par le président de la Commission, 
étroitement lié au programme de travail annuel de la 
Commission
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm;jsessi
onid=A81E1D0112A859D4DEFC8020CC2193E5.cfusio
n14601?fuseaction=list&coteId=10060&language=en&C
FID=684721&CFTOKEN=62efc73be95c5533-
78B41F74-DBD7-044E-08307F397F1A0EC8EFOP-3.4.3-16-2016-00014
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LE POUVOIR EXÉCUTIF 

TEST 3 

 

1. Comment se nomme l’actuel Président du Conseil européen et quelles sont ses missions? 

 

2. Quel est le rôle du Conseil européen? 

 

3. Quelles sont les attributions de la Commission européenne? 

 

4. Qu’est-ce que le programme de travail de la Commission européenne? 

 

5. Veuillez présenter la procédure de nommination des commissaires européens 

 

6. Quelles sont les attributions du Haut-représentant pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité? 
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MINTACÍM SZERKESZTÉSE
Section 1. Le Conseil de l’Union: entre logique

communautaire et logique intergouvernementale

http://www.consil
ium.europa.eu/fr
/council-eu/ Définir les 

politiques et 
adopter la 
législation

Composé 
d’un Ministre 
de chaque 
EM

Présidence 
tournante 
par chaque 
EM

Siège à 
Bruxelles et 
Luxembourg

Art. 237 
et suiv. 
TFUE
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• A distinguer du Conseil européen
• Communément appelé « Conseil »
• Représente les gouvernements des États membres

• les Etats bénéficient de deux formes de représentation au 
sein du système institutionnel.

• Représentation non rivale qui tendent à exprimer deux
démarches différentes.
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A. Historique

• Organe essentiel dès le début de la construction
européenne souhaité par les pères fondateurs

• Art. 146 CE prévoyait que „le Conseil soit(est)
formé par les représentants des EMs; Chaque
gouvernement y délègue un de ses membres”

• monopole de la représentation gouvernementale
• Conseil visait à intégrer la dimension nationale
• unicité

«Conseil
des 

Ministres»
1993

Objectif: 
lutter contre
le désinterêt

des 
politiques
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• au profit d’une place équilibrée avec les 
autres institutions

+ La représentation s’est étendue aux
gouvernements fédérés et régionaux

Mais évolution
progressive
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B. Organisation / composition
1. Les membres du conseil
Composé d’un représentant par EM.
Liberté des Etats pour désigner le membre du 

gouvernement qui les représente au Conseil.
Les Etats fédéraux peuvent être représentés par un 

membre d’un exécutif d’une collectivité régionale
2. Diversité des formations.
Unicité du Conseil mais diversité de ses formations 

selon la nature des problèmes abordés.
→ Entité juridique unique, mais réunion en 10 

formations
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• 1. La formation principale/historique : Affaires générales „Le CAG”
• 2. les formations dénommées „Conseils spécialisés” ou „sectoriels”
→ compétentes dans un domaine spécifique exigeant une technicité particulière
• le CAG qui „assure la cohérence des travaux des différentes formations du Conseil”, de 

préparer les réunions du Conseil et d’en assurer le suivi „en liaison avec le Président du 
Conseil européen et de la Commission” Art.16§6

• Conseil affaires étrangères présidé par le Haut représentatn pour la politique étrangère
et de sécurité commune qui „élabore l’action extérieure de l’Union selon les lignes
stratégiques fixées par le Conseil européen” et „assure la cohérence de l’action de 
l’Union” Art.16§6

• Conseil Affaires économiques et financières
• Conseil Justice et affaires intérieures (JAI)
• Conseil Emploi, politique sociale, santé et consommateurs
• Conseil compétitivité (marché intérieur, industrie et recherche)
• Conseil transports, télécommunications et énergie
• Conseil agriculture et pêche
• Conseil environnement
• Conseil éducation, jeunesse, culture et sport
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C. Fonctionnement

Assurée à tour de rôle par chaque EM – 6 mois
Trio (18 mois)
Calendrier:

– Autriche : juillet-décembre 2018
– Roumanie : janvier-juin 2019
– Finlande: juillet-décembre 2019
– Croatie : janvier-juin 2020
– Allemagne : juillet-décembre 2020

1. La présidence du Conseil.
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2. Le Secrétariat général du Conseil (SGC)

• contribue à l'organisation et au contrôle de la 
cohérence des travaux du Conseil et de la mise en 
œuvre de son programme de 18 mois. 

• assure le sécrétariat du Conseil européen, des 
conférences intergouvernementales et des négociations 
d’adhésion

• apporte aussi son appui à la présidence du Conseil 
dans les négociations qu'elle mène au sein du Conseil 
et avec les autres institutions de l'UE.
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D. Les organes auprès du Conseil
→ Le COREPER - Comité des représentants permanents

Lecture complémentaire
• Filippa Chatzistavrou, LES REPRESENTANTS 

PERMANENTS AUPRES DE L’UE OU LA REDEFINITION 
D’UN ROLE POLITIQUE EUROPEEN,, Université de PARIS 
I Panthéon-Sorbonne, Post doc au GSPE-PRISME (UMR 
7012) 
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• organisme de l’UE
• organe permanent du Conseil de l’UE

• Missions:
• Il prépare les travaux du Conseil de l’UE dans une phase de pré-négociations.  
→ Instance préparatoire du Conseil
• = Tous les points qui figureront à l'ordre du jour du Conseil (à l'exception de quelques 

questions agricoles) doivent d'abord être examinés par le Coreper, sauf si le Conseil en 
décide autrement.

• Instance 
– - de dialogue (dialogue entre les représentants permanents et dialogue de chacun 

d’entre eux avec sa capitale) et 
– - de contrôle politique (orientation et supervision des travaux des groupes d’experts).

▲ pas un organe décisionnel de l'UE

• Réunion chaque semaine

COREPER - Comité des représentants permanents
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• Origine:
• 1953, le Conseil de la CECA crée une commission de 

coordination ou COCOR. 
– composé de deux hauts fonctionnaires par État membre. 
– a pour fonction de préparer le travail du Conseil

• Ensuite décision unilatérale des Etats de crée ces RP 
(statut diplomatique) pour opérer sur le terrain européen et 
vocation à être l’instrument permanent des Etats au sein 
du Conseil

• Janvier 1958: Conseil décide de nommer des RP auprès 
des Communautés et de créer le Coreper
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Composition:

•le Coreper I, composé des représentants permanents adjoints de chaque pays, 
prépare toutes les autres formations du Conseil.
•Présidé par le représentant permanent adjoint du pays qui exerce la présidence 
du Conseil.

↓ prépare les travaux de six formations du Conseil:
– "Agriculture et pêche" (uniquement les questions financières ou les mesures 

techniques en rapport avec la législation dans les domaines vétérinaire et 
phytosanitaire ou dans le domaine de l'alimentation),

– "Compétitivité",
– "Éducation, jeunesse, culture et sport",
– "Emploi, politique sociale, santé et consommateurs",
– "Environnement",
– "Transports, télécommunications et énergie".

Source: http://www.consilium.europa.eu/fr/



• le Coreper II, composé des représentants permanents de 
chaque État membre (Ambassadeurs), traite des sujets à 
caractère politique, commercial, économique ou institutionnel;

• Il est présidé par le représentant permanent du pays qui 
exerce la présidence du Conseil.

↓ prépare les travaux de quatre formations du Conseil:
– "Affaires économiques et financières",
– "Affaires étrangères",
– "Affaires générales",
– "Justice et affaires intérieures".

Source: http://www.consilium.europa.eu/fr/
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• COREPER: Organe diplomatique ou organe supranational ?

• Statut ambigu tant en tant qu’organe de négociation entre 
représentants permanents (Etats Membres) et organe permanent 
du Conseil (supranational)

→ Mélange d’intergouvernemental et de supranational

„Il est á la fois á la fois « le serviteur, l’oeil et l’oreille » de son 
gouvernement á Bruxelles
mais aussi « l’avocat » des intérets européens dans sa capitale”
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Dans la pratique
• „Ce sont des fonctionnaires de rang hiérarchique plus 

élevé, directeurs ou directeurs généraux, qui sont 
responsables et qui conseillent les ambassadeurs et 
les ministres en leur fournissant à ce niveau des 
« Notes à la Présidence » ou speaking notes,
véritables grilles d’intervention qui « encadrent le 
dossier » (entretien, janvier 2003), comme en 
témoigne cet autre haut fonctionnaire :”

Source: Mangenot Michel, « Une « chancellerie du 
prince ». Le Secrétariat Général du Conseil dans 

le processus de décision bruxellois », Politique 
européenne, 2003/3 (n° 11), p. 123-142.
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• « On mettra dans la note au président : évitez d’ouvrir la 
discussion là-dessus et essayez de constater un accord, dès 
lors que vous aurez résolu les autres problèmes. Et 
demandez si tout le monde peut lever ses réserves. Si 
quelqu’un s’acharne sur un truc, vous essayez de l’ouvrir sans 
ouvrir l’ensemble. Sur les questions principales, il faut décrire 
un petit peu la situation, si possible avoir des suggestions de 
compromis et dire : si vous parvenez à faire céder l’Espagne 
et l’Irlande, le Royaume-Uni sera isolé et là, il y aura un 
moyen de trouver un compromis dans tel sens… Imaginez le 
scénario » (entretien, janvier 2003).
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Lectures complémentaires
• De Schutter Olivier, « La fonction des groupes de pression dans la 

Communauté européenne », Courrier hebdomadaire du 
CRISP, 13/1993 (n° 1398-1399), p. 1-53.

• Menon Anand, « L'administration française à Bruxelles », Revue 
française de science politique, 5/2001 (Vol. 51), p. 763-786.

• Bros Valérie, Khoury Ziad, « L'Europe, vues de l'intérieur », Le Débat, 
2013/1 (n° 173), p. 135-148. 

Lien interactif
• https://www.youtube.com/watch?v=bzuzu4-H1as
Sites internet
• http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/coreper.html?locale=fr
• http://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/preparatory-

bodies/coreper-i/
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E. Les attributions du Conseil
• fonctions législatives et budgétaires en codécision avec 

le PE
• La coordination des politiques des EMs
• L’élaboration de la PESC sur la base des orientations 

définies par le Conseil européen
• Rôle important dans la négociation et la conclusion 

d'accords entre l'UE et des pays non membres de l'UE 
ou des OI.
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• Art. 121 TFUE
• Conseil des affaires économiques et financières (ECOFIN)
• responsable de la politique de l'UE dans trois grands domaines: 

politique économique, questions fiscales et réglementation des 
services financiers. Etablit également le budget annuel de l'UE

• composé des ministres de l'économie et des finances de tous les 
États membres

• Réunion 1 fois / mois

Compétence dans le domaine économique
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L’EUROGROUPE
• http://www.consilium.europa.eu/fr/history/?taxId=780
• 1997:  Création de l'Eurogroupe
• instance informelle qui réunit les ministres des finances des pays 

dont la monnaie est l'euro.

• 1 ère réunion de l'Eurogroupe le 4 juin 1998 au château de 
Senningen, au Luxembourg.

• Pas une instance de décision
• Faciliter les concertations entre EMs participant à la zone €
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Section 2. Le Parlement européen

Rôle 
législatif

Députés 
européens

Siège à 
Strasbourg, 
Bruxelles et 
Luxembourg

Président: 
Antonio 
TAJANI 

Institution 
directement élue 
par les citoyens des 
Etats membres de 
l’UE

http://www.eur
oparl.europa.
eu/portal/fr

Calendrier annuel de travail en ligne
http://www.europarl.europa.eu/belgium/fr/parlement-europ%C3%A9en/calendrier-annuel
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Virtual reality tour of the European 
Parliament 

• https://www.youtube.com/watch?v=r5utr5v
aUzc

750 députés européens+le Président
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1951: Assemblée parlementaire, qui va devenir le PE

Progression avec chaque nouveau traité, le Parlement a 
acquis plus de pouvoirs démocratiques, de contrôle et 
législatifs.

1962
1992
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A. Organisation du PE

 Initiallement l’Assemblée : composée de délégués envoyés par 
leur Etat/par les parlements nationaux selon une procédure fixée
par eux.

 Réticence de la France pour une élection au suff. univ. direct
 Acte du 20 sept 1976: Election au suffr. univ direct

→ Acte portant élection des membres au Parlement européen au suffrage 
universel direct

 Première élection du PE en juin 1979

1984 : vote en faveur d’un scrutin uniforme, proportionnel et 
régional, pour les élections européennes

1. Election au suffrage universel direct
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2. La procédure électorale unique

Décision n2002/772/CE du Conseil du 25 juin
2002 et du 23 septembre 2002
• Article 1er: 
• 1. Dans chaque État membre, les membres du 

Parlement européen sont élus au scrutin, (…), 
de type proportionnel.

• (…)
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Les règles communes aux Etats membres
•Droit de vote et éligibilité des non-ressortissants
Une directive européenne de 1993 ((93/109/CE) prévoit que "Tout 
citoyen de l'Union résidant dans un Etat membre dont il n'est pas 
ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections du 
Parlement européen dans l'Etat membre où il réside". 
•Système électoral
L'élection doit être de type proportionnel, la méthode pouvant être 
soit le scrutin de liste soit le système de vote unique transférable
•Incompatibilités
Le mandat de député européen est incompatible avec certaines 
professions et fonctions : membre du gouvernement d'un Etat 
membre, membre de la Commission, juge, avocat général,….
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→ Voir le site The electoral knowledge network
ACE

Pour plus d’informations sur
les systèmes électoraux et 

modes de scrutin

EFOP-3.4.3-16-2016-00014



3. Nombre de représentants et principe de répartition des sièges

• Changement avec le TFUE et la législature de 2014
→ 750 Députés + le Président

• → PE a connu des variations dû à l’adhésion de nouveaux EMs 
ou aux mesures adoptées par les traités entrant en vigueur

• Répartition nationale :
• Le nombre de députés représentant chaque Etat membre varie en 

fonction du nombre d'habitants. = critère démographique.
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 Nombre total maximum de députés 
européens: 

 Nombre maximum de députés par pays: 

 Nombre minimum de députés par pays: 

750 + le Président

96

6 sièges
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Répartition actuelle par pays
Pays Nombre de députés

Allemagne 95

France 74

Royaume-Uni, Italie 71

Espagne 54

Pologne 51

Roumanie 32

Pays-Bas 26

Belgique, Grèce,

Hongrie, Portugal, République tchèque
21

Suède 20

Autriche 18

Bulgarie 17

Danemark, Finlande, 

Slovaquie
13

Lituanie, Irlande, Croatie 11

Lettonie 8

Slovénie 8

Chypre, Estonie, Luxembourg, Malte 6
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4. Statuts des membres

 → indépendance des parlementaires
 Décision du PE 2005/684/CE (28 sept 2005) portant adoption

du statut des députés au Parlement européen
* Durée et nature du mandat: 5 ans et représentatif

* Incompatibilités
 - la qualité de membre du gouvernement d’un EM
 - la qualité de député d'un parlement national 
 - le statut de membre d'une autre institution européenne.
 - Médiateur européen 

Certains pays posent des règles d'incompatibilité supplémentaires 
pour un député européen.
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B. Fonctionnement

• Direction assurée par 
– le Président élu par le PE (2ans ½)
– les vices présidents (14)
– le bureau
– le collège des questeurs
– la conférence des Présidents

1. Les organes de direction
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Le Président

• Antonio TAJANI (Italien) PPE/Forza Italia – 17 janv. 2017
• PE placé sous l’autorité du Président 
• Elu par l’Assemblée 
• mandat de 2ans ½ renouvable  soit une demi-législature
Missions:
• Rôle d’impulsion et de cohésion.
• dirige les travaux du Parlement et de ses organes 
• représente le Parlement européen à l’extérieur et dans ses relations avec les 

autres institutions de l'Union.
• rend exécutoire le budget de l'Union européenne une fois qu’il l’a signé. 
• Dans le cadre de la procédure législative ordinaire, le Président signe avec le 

Président du Conseil tous les actes législatifs.
• Président prend la parole devant le Conseil européen avant chacune des réunions 

de celui-ci.
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– Organe de direction du PE
• Président du PE
• 14 Vice-Présidents
• 5 questeurs

– Organe politique du PE
– Réunit les Présidents de chaque groupe politique

* Le bureau

* La conférence des Présidents
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2. Les formations / les commissions

a- les commissions législatives
3 commissions constituées par le PE (pouvoir d’auto organisation)

- commissions permanentes (20 composées de 24 à 76 
députés)

→Affaires étrangères (Droits de l'homme et Sécurité et défense) /  - Développement / -
Commerce international / - Budgets /  - Contrôle budgétaire / - Affaires économiques et 
monétaires / - Emploi et affaires sociales / - Environnement, santé publique et sécurité 
alimentaire / - Industrie, recherche et énergie / - Marché intérieur et protection des 
consommateurs / - Transports et tourisme / - Développement régional / - Agriculture et 
développement rural /  - Pêche / - Culture et éducation / - Affaires juridiques, Libertés 
civiles, justice et affaires intérieures / -Affaires constitutionnelles / - Droits de la femme 
et égalité des genres / - Pétitions.

- commissions temporaire
- commissions d’enquête

b- les groupes politiques

http://www.euro
parl.europa.eu/c
ommittees/fr/par
liamentary-
committees.html
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Législature européenne 2009-
2014
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Législature européenne 2014-
2019
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Critères pour la formation 
d’un groupe politique

Appartenance à un seul 
groupe politique 

membres représentant au 
moins un quart des États 

membres

25 députés au minimum
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Députés par État-membre et groupe politique
8ème législature

• http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/crosstable.html

• http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?langu
age=fr&type=IM-
PRESS&reference=20060215FCS05277#title2

• Coosemans Thierry, « Les partis politiques 
transnationaux et les groupes politiques dans l'Union 
européenne », Courrier hebdomadaire du 
CRISP, 15/2000 (n° 1680-1681), p. 1-71.

→ Article disponible sur cairn.info
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Analyse des dernières élections en 2014

Progression du nationalisme

Progression de la gauche 
radicale

Abstention en hausse
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Extrême droite

• Après les élections européennes de 2014, les 
membres de l'Alliance européenne pour la liberté
n’arrivent pas à constituer un groupe

• 16 juin 2015 : création du groupe « Europe des 
nations et des libertés » annoncée par Marine Le Pen
(FR) et Geert Wilders (PB)
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Intergroupe

• „constitués par des députés appartenant à tout groupe 
politique et à toute commission parlementaire en vue 
de tenir des échanges de vue informels sur des 
thèmes particuliers et de promouvoir des contacts 
entre les députés et la société civile.”

• Exemples: Droits de l'enfant /  Stratégie numérique / 
Handicap / LGBT
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C. Les pouvoirs du Parlement

• Voir également: 
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/201
– Pouvoirs et procédures 
– Droits de l'homme et démocratie 
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• Dans les traités originaires : faible pouvoir attribué au 
PE
– pouvoir consultatif
– contrôle politique dans le cadre de la motion de censure

• pas d’influence sur le processus décisionnel

• Renforcement des pouvoirs avec le TFUE 
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a→ Participation au pouvoir législatif
* Procédure législative ordinaire

* initiative législative / droit d’initiative

* Consultation

b→ Participation au pouvoir budgétaire

c→ Participation à la conclusion des accords internationaux

d→ Participation au pouvoir politique

e→ un PE plus proche des citoyens * Initiative citoyenne
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* Concernant l’initiative législative / droit d’initiative : 
Article 225 TFUE

– Le Parlement européen peut, à la majorité des membres qui le 
composent, demander à la Commission de soumettre toute 
proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter 
l'élaboration d'un acte de l'Union pour la mise en œuvre des traités. Si 
la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les 
raisons au Parlement européen.

= droit d'initiative législative qui permet au PE de demander à la 
Commission de soumettre une proposition.

► pouvoir d’initiative indirect soumis à l’appréciation de la commission
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* Consultation
• application de cette procédure à la fiscalité, à la concurrence, au 

rapprochement des législations qui ne sont pas liées au marché intérieur, 
et à certains aspects de la politique sociale.
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b→ Participation au pouvoir budgétaire

• A l’origine des traités : pouvoir consultatif du PE dans ce domaine.
• Avec le TFUE PE : devient une des branches de l’autorité budgétaire à 

côté du Conseil. (article 314 du TFUE).
• Il place en outre le Parlement sur le même plan que le Conseil lors de la 

procédure budgétaire annuelle
• Présence du PE dans le processus budgétaire dès le stade préparatoire :

→ détermine les orientations générales et la nature des dépenses. 
→ arrête le budget et 
→ en contrôle l'exécution (article 318 du TFUE). 
→ Il donne décharge sur l'exécution du budget (article 319 du TFUE).

• Enfin, le Parlement doit approuver le cadre financier pluriannuel (article 
312 du TFUE). 
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c→ Participation à la conclusion des accords internationaux
Droit d’approbation ou de rejet

d→ Participation au pouvoir politique
• Exerce un contrôle politique sur les différentes institutions de l’Union

– les débats parlementaires 
– les questions parlementaires permet d’obtenir une réponse 

spontanée de l’institution sollicitée.
* Contrôle politique verticale envers la Commission

– droit d’investiture 
• → consentement du PE dans la désignation du Président de la 

commission
• →  consentement du PE lors de l’investiture ducollège des 

commissaires
– motion de censure 
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e → un PE plus proche des citoyens 

• Objectif : combattre le déficit démocratique, l’euroscepticisme, et 
les difficultés de communication avec les citoyens.

• Impératif participatif 

• Selon l’article 227 du TFUE, La commission des pétitions du PE 
assure le lien entre les citoyens européens et les institutions de l'Union 
européenne. En vertu des traités, tous les citoyens européens ont le 
droit de s'adresser au Parlement européen concernant tous types de 
problèmes rencontrés dans leur vie quotidienne, dés lors que la 
question posée relève de la compétence de l'Union européenne.
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Un des droits fondamentaux du citoyen européen

Base juridique
Articles 20 et 227 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
(TFUE) et article 44 de la charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne.
Article 227 du TFUE, La commission des pétitions du PE assure le lien 
entre les citoyens européens et les institutions de l'Union européenne. 

I. Droit de pétition
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QUOI?Domaines de compétences de l’UE:
les droits de citoyen européen énoncés 
dans les traités ; 
les questions environnementales ;
la protection des consommateurs ;
la libre circulation des personnes, des 
marchandises et des services, et le marché 
intérieur ; 
les questions liées à l'emploi et la politique 
sociale ; 
la reconnaissance des qualifications 
professionnelles ; 
d'autres problèmes relatifs à la mise en 
œuvre du droit communautaire.

Comment? Où? 
Les pétitions doivent mentionner le nom, la 
nationalité et le domicile de chacun des 
pétitionnaires. 

Elle peut avoir la forme d’une requête, d’une 
plainte, individuelle, collective, ou en se joignant 
à une pétition existante.

Elles doivent être rédigées dans une des 
langues officielles de l'Union européenne.

Envoyée par:
-voie électronique, par le biais du portail des 
pétitions
-envoi par courrier

QUI? (qui peut écrire?)
Citoyen (physique ou morale) ou résident de
l’Union Européenne

Procédure
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Réunion de la commision tous les mois sauf en août (vacance 
parlementaire)

La pétition est clôse 
après recevabilité; 
lorsque la commission ne peut donner suite; 
après retrait de la pétition par le pétitionnaire

confidentialité lors de la transmission d’une pétition

Possibilité de s’adresser à SOLVIT 
http://ec.europa.eu/solvit/index_fr.htm
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Principaux thèmes des pétitions
2015

Objet Nombre de pétitions %
Environnement 174 9,2
Justice 142 7,5
Marché intérieur 139 7,3

Droits fondamentaux 84 4,4

Transports 84 4,4
Santé 78 4,1
Emploi 74 3,9
Affaires sociales 60 3,2

Éducation et Culture 57 3,0

Propriété et restitution 32 1,7

Autres 974 51,3EFOP-3.4.3-16-2016-00014



Exemples
• Pétition nº 0481/2017, présentée par T. K., de 

nationalité hongroise, sur les prêts en devise 
étrangère en Hongrie

• Le pétitionnaire fait part de son indignation face à la 
mauvaise administration présumée des prêts en franc 
suisse en Hongrie. Il accuse certains membres du 
secteur bancaire et de l’élite politique de spéculer 
contre la monnaie nationale et d’en tirer de grands 
bénéfices. Il souligne le cas particulier de M. László 
Póka, un militant dans les domaines des droits 
civiques et des prêts en franc suisse, qui aurait été 
persécuté et traité de façon arbitraire.
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II. Initiative citoyenne (ICE)
• http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=fr

• Avancée démocratique « Elle confèrera une nouvelle dimension à la 

démocratie européenne, complètera l’ensemble des droits liés à la 

citoyenneté de l’Union et alimentera le débat public autour de la politique 

européenne, contribuant ainsi à créer un véritable espace public 

européen ». Propos de la Commission au sujet de l’ICE, Livre vert sur une initiative citoyenne européenne, COM(2009) 622 final, du 
11.11.2009

• Objectif: faire participer les citoyens à l'élaboration des politiques de 
l'Union
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Base Juridique
• Article 11, paragraphe 4, du traité sur l’Union 

européenne (traité UE)
«[d]es citoyens de l’Union, au nombre d’un million au moins, 

ressortissants d’un nombre significatif d’États membres, 
peuvent prendre l’initiative d’inviter la Commission 
européenne, dans le cadre de ses attributions, à soumettre 
une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles 
ces citoyens considèrent qu’un acte juridique de l’Union est 
nécessaire aux fins de l’application des traités».
• Article 24, premier alinéa, TFUE
• Règlement (UE) no 211/2011
• Article 197 bis du règlement du PE
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Objectif: inviter    la    Commission    à    présenter    
des    propositions    législatives  dans  des  
domaines   relevant   de   sa   compétence.   

Conditions : 
minimum    un    million    de    citoyens  
issus  d'au  moins  un  quart    des    EM    

Les   initiateurs   d'une   initiative   citoyenne doivent former un comité 
des citoyens composé d'au moins sept citoyens de l'Union résidant  
dans  au  moins  sept  États  membres  différents.  
Ils  ont  un  an  pour  recueillir  les  déclarations de soutien nécessaires.  
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Intitulé
Date 

d'enregistrement 
...................

Réponse de la Commission et 
suivi 

Interdire le glyphosate et protéger la population et 
l’environnement contre les pesticides toxiques

25/01/2017
....................

Réponse de la Commission 
avant le : 08/01/2018 

STOP VIVISECTION

Proposition d'un cadre législatif visant à l’abolition 
de l’expérimentation animale dans l’Union 
européenne.

22/06/2012
....................

Le 3.6.2015, la Commission 

a adopté une 

communication dans 

laquelle elle présente les 

mesures qu’elle a 

l’intention de prendre en 

réponse à l’initiative «Stop 

Vivisection». Le 

18 avril 2017, le médiateur 

européen a rendu une 

décision concernant 

l’initiative «Stop 

Vivisection».

Initiatives réussies
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Un de nous

La dignité et l’intégrité 

de l'embryon humain 

doivent être 

respectées.

l'UE devrait interdire 

et mettre fin au 

financement des 

activités qui 

impliquent la 

destruction 

d'embryons humains, 

en particulier dans les 

domaines de la 

recherche, de l’aide au 

développement et de la 

santé publique.

11/05/2012

....................

ECI(2012)000005

Dans la communication adoptée le 28.5.2014, la 

Commission explique qu’elle a décidé de ne pas 

soumettre de proposition législative, étant 

donné que les États membres et le Parlement 

européen venaient seulement de débattre et 

décider de la politique de l’Union dans ce 

domaine. La Commission a conclu à l’adéquation 

du cadre de financement en vigueur, alors 

récemment examiné et adopté par les États 

membres de l’UE et par le Parlement européen
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L'eau et 
l'assainissement sont 
un droit humain! L'eau 
est un bien public, pas 
une marchandise !

10/05/2012

Dans son programme de travail annuel pour 2017, la Commission a 
annoncé qu’elle va présenter:

- une proposition législative prévoyant des exigences minimales de 
qualité applicables à la réutilisation de l’eau à des fins d’irrigation et 
d’alimentation des nappes souterraines; 

- une révision de la directive sur l’eau potable donnant suite à 
l’initiative «Right2Water», qui s’appuiera sur l’évaluation de la 
directive menée en 2016 et sur les résultats de la consultation 
publique sur la qualité de l’eau potable dans l’UE, réalisée en 2014. 

· Une modification de la directive sur l’eau potable, visant à 
améliorer le contrôle de l’eau potable dans toute l’Europe, est entrée 
en vigueur le 28.10.2015 · La quatrième conférence européenne 
sur l’eau a eu lieu à Bruxelles les 23 et 24 mars 2015. Elle a porté 
principalement sur la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau et 
de la directive sur les inondations, et notamment sur le rôle des 
politiques relatives à l’eau dans le contexte de la croissance 
économique.

· Le quatrième rapport sur la mise en œuvre de la directive-cadre 
sur l’eau et de la directive sur les inondations a été publié le 9.3.2015.

· La Commission préparera un réexamen de la directive-cadre sur 
l’eau, conformément aux dispositions de l’article 19, paragraphe 2, de 
la directive. 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2012/000003
http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/review_en.html
http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_drink_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_drink_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.260.01.0006.01.FRA
http://ec.europa.eu/environment/water/2015conference/index_en.htm
file:///C:/Users/kurpiol/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/S2DK7DWI/4th implementation report on the Water Framework Directive and Floods Directive published


Volonté de réformer le système : 
Une initiative citoyenne européenne plus accessible

• Proposition de REGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à l’initiative 
citoyenne européenne

• Bruxelles, le 13.9.2017 COM(2017) 482 final 
2017/0220 (COD)
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• « L’objectif de la présente proposition est d’améliorer le mode de 
fonctionnement de l’ICE en remédiant aux insuffisances constatées au 
cours des dernières années, les principaux objectifs stratégiques étant 
i) de rendre l’ICE plus accessible, moins lourde et plus facile à utiliser
pour les organisateurs d’une initiative et ceux qui la soutiennent; 
et ii) de réaliser pleinement le potentiel de l’ICE en tant qu’outil 

permettant de renforcer le débat et la participation, y compris celle des 
jeunes, au niveau européen ainsi que de rapprocher l’UE de ses 
citoyens. »

EFOP-3.4.3-16-2016-00014



A lire sur l’initiative citoyenne

• Dufrasne Marie, « L’initiative citoyenne européenne 
révèle l’impasse communicationnelle entre les 
citoyens et les institutions », Hermès, La Revue, 
2017/1 (n° 77)

• E. van Rijckevorsel, „Initiative citoyenne et dérapages
démocratiques” dans l’UE”, Journal du droit européen, 
2016
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DROIT INSTITUTIONNEL 
Année universitaire 2018-2019. 
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Szegedi Tudományegyetem 

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

www.u-szeged.hu 

www.szechenyi2020.hu 
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POUVOIR LEGISLATIF 1 

LE CONSEIL DE L’UE 

 

TEST 4 

 

1. Quelles sont les 10 formations du Conseil? 

 

2. Veuillez présenter la présidence de l’UE: qui l’exerce actuellement, son fonctionnement 
etc. 

 

3. Qu’est-ce que le COREPER? 

 

4. Quelles sont les missions du Conseil? 
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VERSENY KIHÍVÁSAIRA VALÓ FELKÉSZÜLÉS JEGYÉBEN
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DE L’UNION EUROPEENNE
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Laureline Congnard



MINTACÍM SZERKESZTÉSE

2h00

LECON 5: LE POUVOIR LEGISLATIF 2
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Le Parlement européen

Rôle 
législatif

Députés 
européens

Siège à 
Strasbourg, 
Bruxelles et 
Luxembourg

Président: 
Antonio 
TAJANI 

Institution 
directement élue 
par les citoyens des 
Etats membres de 
l’UE

http://www.eur
oparl.europa.
eu/portal/fr

Calendrier annuel de travail en ligne
http://www.europarl.europa.eu/belgium/fr/parlement-europ%C3%A9en/calendrier-annuel
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http://www.europarl.europa.eu/portal/fr
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http://louisaliot.eu/parlement-europeen/
http://louisaliot.eu/parlement-europeen/
http://www.parismatch.com/Actu/Politique/Antonio-Tajani-un-president-de-droite-pour-le-Parlement-europeen-1166750
http://www.parismatch.com/Actu/Politique/Antonio-Tajani-un-president-de-droite-pour-le-Parlement-europeen-1166750


Virtual reality tour of the European 
Parliament 

• https://www.youtube.com/watch?v=r5utr5v
aUzc

750 députés européens+le Président
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https://www.youtube.com/watch?v=r5utr5vaUzc
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_europ%C3%A9en


1951: Assemblée parlementaire, qui va devenir le PE

Progression avec chaque nouveau traité, le Parlement a 
acquis plus de pouvoirs démocratiques, de contrôle et 
législatifs.

1962
1992
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A. Organisation du PE

 Initiallement l’Assemblée : composée de délégués envoyés par 
leur Etat/par les parlements nationaux selon une procédure fixée
par eux.

 Réticence de la France pour une élection au suff. univ. direct
 Acte du 20 sept 1976: Election au suffr. univ direct

→ Acte portant élection des membres au Parlement européen au suffrage 
universel direct

 Première élection du PE en juin 1979

1984 : vote en faveur d’un scrutin uniforme, proportionnel et 
régional, pour les élections européennes

1. Election au suffrage universel direct
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2. La procédure électorale unique

Décision n2002/772/CE du Conseil du 25 juin
2002 et du 23 septembre 2002
• Article 1er: 
• 1. Dans chaque État membre, les membres du 

Parlement européen sont élus au scrutin, (…), 
de type proportionnel.

• (…)
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Les règles communes aux Etats membres
•Droit de vote et éligibilité des non-ressortissants
Une directive européenne de 1993 ((93/109/CE) prévoit que "Tout 
citoyen de l'Union résidant dans un Etat membre dont il n'est pas 
ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections du 
Parlement européen dans l'Etat membre où il réside". 
•Système électoral
L'élection doit être de type proportionnel, la méthode pouvant être 
soit le scrutin de liste soit le système de vote unique transférable
•Incompatibilités
Le mandat de député européen est incompatible avec certaines 
professions et fonctions : membre du gouvernement d'un Etat 
membre, membre de la Commission, juge, avocat général,….
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→ Voir le site The electoral knowledge network
ACE

Pour plus d’informations sur
les systèmes électoraux et 

modes de scrutin
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3. Nombre de représentants et principe de répartition des sièges

• Changement avec le TFUE et la législature de 2014
→ 750 Députés + le Président

• → PE a connu des variations dû à l’adhésion de nouveaux EMs 
ou aux mesures adoptées par les traités entrant en vigueur

• Répartition nationale :
• Le nombre de députés représentant chaque Etat membre varie en 

fonction du nombre d'habitants. = critère démographique.
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 Nombre total maximum de députés 
européens: 

 Nombre maximum de députés par pays: 

 Nombre minimum de députés par pays: 

750 + le Président

96

6 sièges
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Répartition actuelle par pays
Pays Nombre de députés

Allemagne 95

France 74

Royaume-Uni, Italie 71

Espagne 54

Pologne 51

Roumanie 32

Pays-Bas 26

Belgique, Grèce,

Hongrie, Portugal, République tchèque
21

Suède 20

Autriche 18

Bulgarie 17

Danemark, Finlande, 

Slovaquie
13

Lituanie, Irlande, Croatie 11

Lettonie 8

Slovénie 8

Chypre, Estonie, Luxembourg, Malte 6
EFOP-3.4.3-16-2016-00014
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4. Statuts des membres

 → indépendance des parlementaires
 Décision du PE 2005/684/CE (28 sept 2005) portant adoption

du statut des députés au Parlement européen
* Durée et nature du mandat: 5 ans et représentatif

* Incompatibilités
 - la qualité de membre du gouvernement d’un EM
 - la qualité de député d'un parlement national 
 - le statut de membre d'une autre institution européenne.
 - Médiateur européen 

Certains pays posent des règles d'incompatibilité supplémentaires 
pour un député européen.
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B. Fonctionnement

• Direction assurée par 
– le Président élu par le PE (2ans ½)
– les vices présidents (14)
– le bureau
– le collège des questeurs
– la conférence des Présidents

1. Les organes de direction
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Le Président

• Antonio TAJANI (Italien) PPE/Forza Italia – 17 janv. 2017
• PE placé sous l’autorité du Président 
• Elu par l’Assemblée 
• mandat de 2ans ½ renouvable  soit une demi-législature
Missions:
• Rôle d’impulsion et de cohésion.
• dirige les travaux du Parlement et de ses organes 
• représente le Parlement européen à l’extérieur et dans ses relations avec les 

autres institutions de l'Union.
• rend exécutoire le budget de l'Union européenne une fois qu’il l’a signé. 
• Dans le cadre de la procédure législative ordinaire, le Président signe avec le 

Président du Conseil tous les actes législatifs.
• Président prend la parole devant le Conseil européen avant chacune des réunions 

de celui-ci.
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– Organe de direction du PE
• Président du PE
• 14 Vice-Présidents
• 5 questeurs

– Organe politique du PE
– Réunit les Présidents de chaque groupe politique

* Le bureau

* La conférence des Présidents
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2. Les formations / les commissions

a- les commissions législatives
3 commissions constituées par le PE (pouvoir d’auto organisation)

- commissions permanentes (20 composées de 24 à 76 
députés)

→Affaires étrangères (Droits de l'homme et Sécurité et défense) /  - Développement / -
Commerce international / - Budgets /  - Contrôle budgétaire / - Affaires économiques et 
monétaires / - Emploi et affaires sociales / - Environnement, santé publique et sécurité 
alimentaire / - Industrie, recherche et énergie / - Marché intérieur et protection des 
consommateurs / - Transports et tourisme / - Développement régional / - Agriculture et 
développement rural /  - Pêche / - Culture et éducation / - Affaires juridiques, Libertés 
civiles, justice et affaires intérieures / -Affaires constitutionnelles / - Droits de la femme 
et égalité des genres / - Pétitions.

- commissions temporaire
- commissions d’enquête

b- les groupes politiques

http://www.euro
parl.europa.eu/c
ommittees/fr/par
liamentary-
committees.html
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Législature européenne 2009-
2014
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Législature européenne 2014-
2019
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Critères pour la formation 
d’un groupe politique

Appartenance à un seul 
groupe politique 

membres représentant au 
moins un quart des États 

membres

25 députés au minimum
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Députés par État-membre et groupe politique
8ème législature

• http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/crosstable.html

• http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?langu
age=fr&type=IM-
PRESS&reference=20060215FCS05277#title2

• Coosemans Thierry, « Les partis politiques 
transnationaux et les groupes politiques dans l'Union 
européenne », Courrier hebdomadaire du 
CRISP, 15/2000 (n° 1680-1681), p. 1-71.

→ Article disponible sur cairn.info
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Analyse des dernières élections en 2014

Progression du nationalisme

Progression de la gauche 
radicale

Abstention en hausse
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Extrême droite

• Après les élections européennes de 2014, les 
membres de l'Alliance européenne pour la liberté
n’arrivent pas à constituer un groupe

• 16 juin 2015 : création du groupe « Europe des 
nations et des libertés » annoncée par Marine Le Pen
(FR) et Geert Wilders (PB)
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Intergroupe

• „constitués par des députés appartenant à tout groupe 
politique et à toute commission parlementaire en vue 
de tenir des échanges de vue informels sur des 
thèmes particuliers et de promouvoir des contacts 
entre les députés et la société civile.”

• Exemples: Droits de l'enfant /  Stratégie numérique / 
Handicap / LGBT
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C. Les pouvoirs du Parlement

• Voir également: 
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/201
– Pouvoirs et procédures 
– Droits de l'homme et démocratie 
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• Dans les traités originaires : faible pouvoir attribué au 
PE
– pouvoir consultatif
– contrôle politique dans le cadre de la motion de censure

• pas d’influence sur le processus décisionnel

• Renforcement des pouvoirs avec le TFUE 
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a→ Participation au pouvoir législatif
* Procédure législative ordinaire

* initiative législative / droit d’initiative

* Consultation

b→ Participation au pouvoir budgétaire

c→ Participation à la conclusion des accords internationaux

d→ Participation au pouvoir politique

e→ un PE plus proche des citoyens * Initiative citoyenne
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* Concernant l’initiative législative / droit d’initiative : 
Article 225 TFUE

– Le Parlement européen peut, à la majorité des membres qui le 
composent, demander à la Commission de soumettre toute 
proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter 
l'élaboration d'un acte de l'Union pour la mise en œuvre des traités. Si 
la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les 
raisons au Parlement européen.

= droit d'initiative législative qui permet au PE de demander à la 
Commission de soumettre une proposition.

► pouvoir d’initiative indirect soumis à l’appréciation de la commission
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* Consultation
• application de cette procédure à la fiscalité, à la concurrence, au 

rapprochement des législations qui ne sont pas liées au marché intérieur, 
et à certains aspects de la politique sociale.
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b→ Participation au pouvoir budgétaire

• A l’origine des traités : pouvoir consultatif du PE dans ce domaine.
• Avec le TFUE PE : devient une des branches de l’autorité budgétaire à 

côté du Conseil. (article 314 du TFUE).
• Il place en outre le Parlement sur le même plan que le Conseil lors de la 

procédure budgétaire annuelle
• Présence du PE dans le processus budgétaire dès le stade préparatoire :

→ détermine les orientations générales et la nature des dépenses. 
→ arrête le budget et 
→ en contrôle l'exécution (article 318 du TFUE). 
→ Il donne décharge sur l'exécution du budget (article 319 du TFUE).

• Enfin, le Parlement doit approuver le cadre financier pluriannuel (article 
312 du TFUE). 
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c→ Participation à la conclusion des accords internationaux
Droit d’approbation ou de rejet

d→ Participation au pouvoir politique
• Exerce un contrôle politique sur les différentes institutions de l’Union

– les débats parlementaires 
– les questions parlementaires permet d’obtenir une réponse 

spontanée de l’institution sollicitée.
* Contrôle politique verticale envers la Commission

– droit d’investiture 
• → consentement du PE dans la désignation du Président de la 

commission
• →  consentement du PE lors de l’investiture ducollège des 

commissaires
– motion de censure 
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e → un PE plus proche des citoyens 

• Objectif : combattre le déficit démocratique, l’euroscepticisme, et 
les difficultés de communication avec les citoyens.

• Impératif participatif 

• Selon l’article 227 du TFUE, La commission des pétitions du PE 
assure le lien entre les citoyens européens et les institutions de l'Union 
européenne. En vertu des traités, tous les citoyens européens ont le 
droit de s'adresser au Parlement européen concernant tous types de 
problèmes rencontrés dans leur vie quotidienne, dés lors que la 
question posée relève de la compétence de l'Union européenne.
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Un des droits fondamentaux du citoyen européen

Base juridique
Articles 20 et 227 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
(TFUE) et article 44 de la charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne.
Article 227 du TFUE, La commission des pétitions du PE assure le lien 
entre les citoyens européens et les institutions de l'Union européenne. 

I. Droit de pétition
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QUOI?Domaines de compétences de l’UE:
les droits de citoyen européen énoncés 
dans les traités ; 
les questions environnementales ;
la protection des consommateurs ;
la libre circulation des personnes, des 
marchandises et des services, et le marché 
intérieur ; 
les questions liées à l'emploi et la politique 
sociale ; 
la reconnaissance des qualifications 
professionnelles ; 
d'autres problèmes relatifs à la mise en 
œuvre du droit communautaire.

Comment? Où? 
Les pétitions doivent mentionner le nom, la 
nationalité et le domicile de chacun des 
pétitionnaires. 

Elle peut avoir la forme d’une requête, d’une 
plainte, individuelle, collective, ou en se joignant 
à une pétition existante.

Elles doivent être rédigées dans une des 
langues officielles de l'Union européenne.

Envoyée par:
-voie électronique, par le biais du portail des 
pétitions
-envoi par courrier

QUI? (qui peut écrire?)
Citoyen (physique ou morale) ou résident de
l’Union Européenne

Procédure
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Réunion de la commision tous les mois sauf en août (vacance 
parlementaire)

La pétition est clôse 
après recevabilité; 
lorsque la commission ne peut donner suite; 
après retrait de la pétition par le pétitionnaire

confidentialité lors de la transmission d’une pétition

Possibilité de s’adresser à SOLVIT 
http://ec.europa.eu/solvit/index_fr.htm
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Principaux thèmes des pétitions
2015

Objet Nombre de pétitions %
Environnement 174 9,2
Justice 142 7,5
Marché intérieur 139 7,3

Droits fondamentaux 84 4,4

Transports 84 4,4
Santé 78 4,1
Emploi 74 3,9
Affaires sociales 60 3,2

Éducation et Culture 57 3,0

Propriété et restitution 32 1,7

Autres 974 51,3EFOP-3.4.3-16-2016-00014



Exemples
• Pétition nº 0481/2017, présentée par T. K., de 

nationalité hongroise, sur les prêts en devise 
étrangère en Hongrie

• Le pétitionnaire fait part de son indignation face à la 
mauvaise administration présumée des prêts en franc 
suisse en Hongrie. Il accuse certains membres du 
secteur bancaire et de l’élite politique de spéculer 
contre la monnaie nationale et d’en tirer de grands 
bénéfices. Il souligne le cas particulier de M. László 
Póka, un militant dans les domaines des droits 
civiques et des prêts en franc suisse, qui aurait été 
persécuté et traité de façon arbitraire.
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II. Initiative citoyenne (ICE)
• http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=fr

• Avancée démocratique « Elle confèrera une nouvelle dimension à la 

démocratie européenne, complètera l’ensemble des droits liés à la 

citoyenneté de l’Union et alimentera le débat public autour de la politique 

européenne, contribuant ainsi à créer un véritable espace public 

européen ». Propos de la Commission au sujet de l’ICE, Livre vert sur une initiative citoyenne européenne, COM(2009) 622 final, du 
11.11.2009

• Objectif: faire participer les citoyens à l'élaboration des politiques de 
l'Union
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Base Juridique
• Article 11, paragraphe 4, du traité sur l’Union 

européenne (traité UE)
«[d]es citoyens de l’Union, au nombre d’un million au moins, 

ressortissants d’un nombre significatif d’États membres, 
peuvent prendre l’initiative d’inviter la Commission 
européenne, dans le cadre de ses attributions, à soumettre 
une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles 
ces citoyens considèrent qu’un acte juridique de l’Union est 
nécessaire aux fins de l’application des traités».
• Article 24, premier alinéa, TFUE
• Règlement (UE) no 211/2011
• Article 197 bis du règlement du PE
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Objectif: inviter    la    Commission    à    présenter    
des    propositions    législatives  dans  des  
domaines   relevant   de   sa   compétence.   

Conditions : 
minimum    un    million    de    citoyens  
issus  d'au  moins  un  quart    des    EM    

Les   initiateurs   d'une   initiative   citoyenne doivent former un comité 
des citoyens composé d'au moins sept citoyens de l'Union résidant  
dans  au  moins  sept  États  membres  différents.  
Ils  ont  un  an  pour  recueillir  les  déclarations de soutien nécessaires.  
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Intitulé
Date 

d'enregistrement 
...................

Réponse de la Commission et 
suivi 

Interdire le glyphosate et protéger la population et 
l’environnement contre les pesticides toxiques

25/01/2017
....................

Réponse de la Commission 
avant le : 08/01/2018 

STOP VIVISECTION

Proposition d'un cadre législatif visant à l’abolition 
de l’expérimentation animale dans l’Union 
européenne.

22/06/2012
....................

Le 3.6.2015, la Commission 

a adopté une 

communication dans 

laquelle elle présente les 

mesures qu’elle a 

l’intention de prendre en 

réponse à l’initiative «Stop 

Vivisection». Le 

18 avril 2017, le médiateur 

européen a rendu une 

décision concernant 

l’initiative «Stop 

Vivisection».

Initiatives réussies
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http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/sort/asc
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2017/000002
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2012/000007
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2012/000007
https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces/en/78182/html.bookmark
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/sort/asc
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/sort/asc


Un de nous

La dignité et l’intégrité 

de l'embryon humain 

doivent être 

respectées.

l'UE devrait interdire 

et mettre fin au 

financement des 

activités qui 

impliquent la 

destruction 

d'embryons humains, 

en particulier dans les 

domaines de la 

recherche, de l’aide au 

développement et de la 

santé publique.

11/05/2012

....................

ECI(2012)000005

Dans la communication adoptée le 28.5.2014, la 

Commission explique qu’elle a décidé de ne pas 

soumettre de proposition législative, étant 

donné que les États membres et le Parlement 

européen venaient seulement de débattre et 

décider de la politique de l’Union dans ce 

domaine. La Commission a conclu à l’adéquation 

du cadre de financement en vigueur, alors 

récemment examiné et adopté par les États 

membres de l’UE et par le Parlement européen
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http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2012/000005


L'eau et 
l'assainissement sont 
un droit humain! L'eau 
est un bien public, pas 
une marchandise !

10/05/2012

Dans son programme de travail annuel pour 2017, la Commission a 
annoncé qu’elle va présenter:

- une proposition législative prévoyant des exigences minimales de 
qualité applicables à la réutilisation de l’eau à des fins d’irrigation et 
d’alimentation des nappes souterraines; 

- une révision de la directive sur l’eau potable donnant suite à 
l’initiative «Right2Water», qui s’appuiera sur l’évaluation de la 
directive menée en 2016 et sur les résultats de la consultation 
publique sur la qualité de l’eau potable dans l’UE, réalisée en 2014. 

· Une modification de la directive sur l’eau potable, visant à 
améliorer le contrôle de l’eau potable dans toute l’Europe, est entrée 
en vigueur le 28.10.2015 · La quatrième conférence européenne 
sur l’eau a eu lieu à Bruxelles les 23 et 24 mars 2015. Elle a porté 
principalement sur la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau et 
de la directive sur les inondations, et notamment sur le rôle des 
politiques relatives à l’eau dans le contexte de la croissance 
économique.

· Le quatrième rapport sur la mise en œuvre de la directive-cadre 
sur l’eau et de la directive sur les inondations a été publié le 9.3.2015.

· La Commission préparera un réexamen de la directive-cadre sur 
l’eau, conformément aux dispositions de l’article 19, paragraphe 2, de 
la directive. 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2012/000003
http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/review_en.html
http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_drink_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_drink_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.260.01.0006.01.FRA
http://ec.europa.eu/environment/water/2015conference/index_en.htm
file:///C:/Users/kurpiol/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/S2DK7DWI/4th implementation report on the Water Framework Directive and Floods Directive published


Volonté de réformer le système : 
Une initiative citoyenne européenne plus accessible

• Proposition de REGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à l’initiative 
citoyenne européenne

• Bruxelles, le 13.9.2017 COM(2017) 482 final 
2017/0220 (COD)

EFOP-3.4.3-16-2016-00014



• « L’objectif de la présente proposition est d’améliorer le mode de 
fonctionnement de l’ICE en remédiant aux insuffisances constatées au 
cours des dernières années, les principaux objectifs stratégiques étant 
i) de rendre l’ICE plus accessible, moins lourde et plus facile à utiliser
pour les organisateurs d’une initiative et ceux qui la soutiennent; 
et ii) de réaliser pleinement le potentiel de l’ICE en tant qu’outil 

permettant de renforcer le débat et la participation, y compris celle des 
jeunes, au niveau européen ainsi que de rapprocher l’UE de ses 
citoyens. »

EFOP-3.4.3-16-2016-00014



A lire sur l’initiative citoyenne

• Dufrasne Marie, « L’initiative citoyenne européenne 
révèle l’impasse communicationnelle entre les 
citoyens et les institutions », Hermès, La Revue, 
2017/1 (n° 77)

• E. van Rijckevorsel, „Initiative citoyenne et dérapages
démocratiques” dans l’UE”, Journal du droit européen, 
2016
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POUVOIR LEGISLATIF 2 

LE PARLEMENT EUROPEEN 

 

TEST 5 

 

1. Comment s’organise les élections européennes? et quelle est l’analyse qu’on peut tirer des 
dernières élections? 

 

2. Quels sont les défis des élections européennes de 2019? 

 

3. Quels sont lex critères pour la formation d’un groupe politique? 

 

4. Quelles sont les missions du Parlement? 

 

5. Quelles sont les missions du Président du Parlement? 

 

6.  Veuillez présenter l’initiative citoyenne. 



EFOP-3.4.3-16-2016-00014
A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM OKTATÁSI ÉS 

SZOLGÁLTATÁSI TELJESÍTMÉNYÉNEK INNOVATÍV 
FEJLESZTÉSE A MUNKAERŐ-PIACI ÉS A NEMZETKÖZI 

VERSENY KIHÍVÁSAIRA VALÓ FELKÉSZÜLÉS JEGYÉBEN

DROIT INSTITUTIONNEL 
DE L’UNION EUROPEENNE

- 6 –

Laureline Congnard



MINTACÍM SZERKESZTÉSE

2h00

- LECON 6: LES INSTITUTIONS ET ORGANES DE 
CONTRÔLE
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Section 1. La Cour de justice de l’UE

pouvoir 
juridictionnel 

européen 
suprême

Luxembourg

Président: 
Koen 

Lenaerts

Deux juridictions : 
la Cour de justice 
le Tribunal (créé en 1988)
le Tribunal de la fonction publique, 
supprimé en septembre 2016

https://curia.europa.eu/

EFOP-3.4.3-16-2016-00014

https://www.touteleurope.eu/actualite/la-cour-de-justice-de-l-union-europeenne-cjue.html
https://www.touteleurope.eu/actualite/la-cour-de-justice-de-l-union-europeenne-cjue.html


• Spécificités particulières de l’UE
• l’effet direct du droit de l’UE  

CJUE, 5 février 1963, NV Algemene Transport- en Expeditie
Onderneming van Gend & Loos contre Administration fiscale
néerlandaise. Demande de décision préjudicielle: 
Tariefcommissie - Pays-Bas. C- 26-62

• la primauté du droit de l’UE 
CJUE, 15 juillet 1964, Flaminio Costa contre E.N.E.L., Demande 
de décision préjudicielle: Giudice conciliatore di Milano –
Italie, C-6-64.

→ un des moteurs du processus d’intégration européenne.
Intégration positive

EFOP-3.4.3-16-2016-00014



Réforme de l’architecture juridictionnelle de la CJUE

• 16 décembre 2015: Adoption de la réforme
• Règlement (UE, Euratom) 2015/2422 du Parlement 

européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le 
protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union
européenne

• 6 juillet 2016: adoption du règlement relatif au transfert au 
Tribunal de la compétence pour statuer, en première
instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses
agents

• Le règlement prévoit que les compétences en matière de 
contentieux de la fonction publique européenne

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015R2422&qid=1500292632025


e-Curia

→ « application de la Cour de justice de l'Union européenne destinée

aux avocats et aux agents des États membres et des institutions, 

organes et organismes de l'Union européenne permettant l'échange

d'actes de procédure avec les greffes des deux juridictions par voie

exclusivement électronique »

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957/fr/



I- Origine
• Instituée par le traité CECA
• devenue commune aux 3 Communautés avec le traité 

de Rôme en 1957
• Rang d’institution. 
• 3 périodes dans l’évolution :

– 1952 – 1988 : une seule juridiction: La Cour de justice
– 1988-2004 : Tribunal de première instance
– 2004 : Création du tribunal de la fonction publique (supprimé 

en 2016)

EFOP-3.4.3-16-2016-00014



II - La CJUE

A. Mission

Juridiction internationale
qui sanctionne les éventuels
manquements des EMs à 
leurs obligations

Juridiction
constitutionnelle chargée
d’interpréter les traités
fondateurs

Juridiction administrative
qui veille à la légalité des 
décisions adoptées

faire appliquer le droit européen sur le territoire de l’UE, et sanctionner les 
violations. 

assistée par les juridictions nationales

EFOP-3.4.3-16-2016-00014



B. Composition

28 juges

AVOCATS 
GENERAUX

JUGES

8 avocats généraux

nommés „d’un commun accord
par les gouvernements des 
Etats membres après
consultation d’un comité
chargé de donner un avis sur
l’adéquation des candidats” 
(article 255 du traité FUE).
Mandat de 6 ans. Mais 
renouvelement partiel

Indépendants
Présentent publiquement des 
conclusions motivées

EFOP-3.4.3-16-2016-00014



C. Sélection des juges et des avocats généraux

Art. 253 TFUE „Les juges et les avocats généraux sont
choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties
d’indépendance et qui réunissent les conditions
requises pour l’exercice, des plus hautes fonctions
juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes
possédant des compétences notoires.”

EFOP-3.4.3-16-2016-00014



Obligations (l’article 253 du TFUE)

• „prêtent serment (en jurant indépendance, impartialité, 
respect du secret) avant d’entrer en fonction;

• ne peuvent exercer aucune fonction politique ou
administrative ni aucune autre activité professionnelle;

• s’engagent à respecter les obligations découlant de 
leur charge. Ne peuvent exercer aucune fonction
politique ou adm, aucune autre activité
professionnelle rémunérée”

EFOP-3.4.3-16-2016-00014



D. Organisation

La grande chambre comprend
treize juges.  présidée par le 

président de la  Cour

chambres de trois et de cinq juges. 

Une Assemblée Plénière de 28 juges

EFOP-3.4.3-16-2016-00014



E. Les compétences de la Cour de 
justice de l’Union européenne

1. Les recours directs

Recours en manquement

Recours en annulation 

Recours en carence

2. Le recours indirect Renvoi préjudiciel

EFOP-3.4.3-16-2016-00014



III. Le tribunal
1. Composition

45 juges en fonction au 8 juin 2017. 
Mandat de 6 ans

nombre des juges du Tribunal est fixé 
par le statut de la CJUE

nommés d’un commun accord par les 
gouvernements des États membres

EFOP-3.4.3-16-2016-00014



2. Organisation et fonctionnement

• Les juges élisent leur président en leur sein (mandat de 3 
ans) et nomment leur propre greffier (mandat de 6 ans)

• chambre de 3 (80% des affaires) ou de 5 juges selon la 
complexité juridique ou l'importance de l'affaire

EFOP-3.4.3-16-2016-00014



3. Compétences Article 256 du TFUE

- des recours introduits par les personnes physiques ou morales visant à l'annulation
d'actes des institutions, des organes ou des organismes de l'Union européenne
dont elles sont les destinataires

- des recours formés par les États membres contre la Commission ou contre le 
Conseil (domaine des aides d'État, les mesures de défense commerciale («dumping») 
et les actes par lesquels il exerce des compétences d'exécution);

- des recours visant à obtenir réparation des dommages causés par les institutions
ou par les organes ou organismes de l'Union européenne ou de leurs agents;

EFOP-3.4.3-16-2016-00014



- des recours se fondant sur des contrats passés par l'Union européenne, qui
prévoient expressément la compétence du Tribunal;

- des recours dans le domaine de la propriété intellectuelle dirigés contre l'Office
de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et contre l'Office
communautaire des variétés végétales (OCVV)

- des litiges entre les institutions de l’Union européenne et leur personnel
concernant les relations de travail ainsi que le régime de sécurité sociale.”

EFOP-3.4.3-16-2016-00014



Section 2. Le médiateur européen

Rôle: examiner et enqueter sur les plaintes à l'encontre des institutions, organes et agences 
de l'UE
→ enquêtes sur des cas de mauvaise administration dans les institutions et organes de 
l'Union européenne.

1995 https://www.om
budsman.europ
a.eu/fr/home.fac
es

Siège: 
Strasbourg 

PE

EFOP-3.4.3-16-2016-00014

https://www.ombudsman.europa.eu/fr/home.faces


Médiateur européen

Emily O’Reilly, 
en fonction depuis le 1er octobre 2013

„Mon ambition est d'encourager les institutions de l'UE à 
devenir plus efficaces, transparentes et responsables, en 
augmentant stratégiquement la visibilité et l'impact du travail 
de la Médiatrice européenne.”

Emily O'Reilly, le 30 juin 2014

EFOP-3.4.3-16-2016-00014



• Article 41 de la Charte européenne des droits fondamentaux 
dispose que « toute personne a le droit de voir ses affaires traitées 
impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les 
institutions et organes de l’Union 

• Traité de Maastricht
• TFUE a renforcé les droits des citoyens
• dans le reglement intérieur du PE: statut et les conditions générales 

d'exercice des fonctions du Médiateur

Origine

EFOP-3.4.3-16-2016-00014



ELECTION

Appel à candidatures publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Prête serment devant la CJUE

Organe indépendant et impartial

ne recoit d’instruction d’aucun gouvernement

EFOP-3.4.3-16-2016-00014



Médiateur peut aider les citoyens en cas de :

traitement inéquitable 
par les organismes 
de l’UE ;

retard dans le 
traitement de 
dossiers des organes 
de l’UE

refus d’accès aux 
documents ;

retard de paiement 
de fonds 
européens

problèmes de 
marchés 
publics/contrats 
avec l’UE ;

lobbying abusif ou 
dissimulé
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„rôle essentiel du médiateur en aidant les 
institutions européennes à améliorer l’ouverture, 
l’efficacité et la proximité vis-à-vis des citoyens en 
vue de renforcer la confiance de ces derniers à 
l’égard de l’Union”

Source: rapport annuel relatif 
aux activités du Médiateur européen en 2014, PE

EFOP-3.4.3-16-2016-00014



procédure présentée en détail sur le site 
https://www.ombudsman.europa.eu/fr/home

EFOP-3.4.3-16-2016-00014

https://www.ombudsman.europa.eu/fr/home


Cabinet du Médiateur européen

Secrétariat général

• Unité communication
• Unité 1 – Enquêtes et T.I.C.
• Secteur technologies de l'information et de la 

communication
• Unité 2 - Coordination des enquêtes d’intérêt public
• Unité 3 – Enquêtes
• Unité 4 – Enquêtes
• Unité 5 – Enquêtes et gestion des processus
• Unité des enquêtes stratégiques
• Unité personnel, administration et budget
•

L’équipe du médiateur

EFOP-3.4.3-16-2016-00014



• 5 octobre 2017
• Dans le cadre d’une de ses enquêtes, la Médiatrice 

européenne a invité le grand public, la société civile, les 
parlements nationaux et autres, à s’exprimer sur la manière 
dont le Conseil de l’UE pourrait accroître la transparence de 
son travail législatif.

• 9 questions, portant, entre autres, sur 
– les mesures à prendre par le Conseil pour faciliter la recherche des 

documents législatifs, 
– sur les difficultés rencontrées dans l’obtention des documents liés aux 

instances préparatoires du Conseil
– sur l’importance de connaître les positions individuelles des États 

membres.
Communiqué de presse n° 9/2017-Jeudi | 05 octobre 2017

Médiateur européen 

EXEMPLE/ Consultation publique sur la 
transparence du Conseil
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 18 juillet 2017 : Résumé de la décision concernant 
les retards de la Commission européenne dans le 
traitement des dossiers relatifs à la toxicité pour la 
reproduction des substances chimiques 
(OI/2/2016/RH) 

 13 juillet 2017 : Résumé de la décision dans l’affaire 
1959/2014/MDC concernant le refus de la 
Commission européenne d’accorder un accès public 
aux formulaires d’évaluation des critères d’attribution 
concernant les demandes de co-financement de 
systèmes de traitement de dossiers passagers

 https://www.ombudsman.europa.eu/fr/cases/summarie
s.faces

Affaires closes

EFOP-3.4.3-16-2016-00014
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A lire
Andreone Fabrice, Lafarge François, Neframi Eleftheria, « Chronique de l’administration 
européenne », Revue française d'administration publique, 2015/1 (N° 153), p. 295-319

Nikiforos Diamandouros, « Renforcer la légitimité de l’Union : le médiateur européen et 
l’Europe citoyenne », Éthique publique [En ligne], vol. 9, n° 2 | 2007, mis en ligne le 09 
septembre 2015

Tsadiras Alexandros, « Garder le gardien : Les « plaintes au titre de l’article 258 TFUE » 
présentées au Médiateur européen », Revue Internationale des Sciences Administratives, 
2015/3 (Vol. 81)

Wille Anchrit, « L’évolution du paysage de l’imputabilité dans l’Union européenne : une Union 
de plus en plus dense », Revue Internationale des Sciences Administratives, 2016/4 (Vol. 82)
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INSTITUTIONS ET ORGANES CHARGES DU CONTROLE 

 

TEST 6 

 

1. Veuillez présenter le principe de primauté et le principe d’effet direct 

 

2. Quelle est la composition de la Cour de justice de l’UE (CJUE) 

 

3. Veuillez présenter brièvement les recours devant la CJUE? 

 

4. Quel est le rôle du médiateur européen? 
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