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INTRODUCTION 

Au sein de l’UE, on a :  

-  Des institutions internationales non contraignantes pour les Etats : OCDE – OSCE – OTAN  

- Des Institutions internationales contraignantes : Conseil de l’UE ou le Conseil de l’Europe. 

Ces dernières institutions créent du droit appliqué par la CJUE. 

CEPENDANT, on a deux méthodes de création du Droit International Public :  

- Coopération interétatique : C’est l’adoption à l’unanimité ou à la majorité qualifiée dans 

certains cas de résolutions par les Etats 

- Méthode d’intégration juridique : Délégation de compétences des Etats à des Organisations 

Internationales qui créent du droit sans consentement des Etats.  

Dans l’histoire de l’UE, cette dernière a alterné l’utilisation de ces deux méthodes.  

 

Depuis le traité de Lisbonne de 2009, le droit communautaire est aujourd’hui appelé droit européen 

(ou droit de l’UE), il a également supprimé le système en piliers de l’UE et lui a confié la personnalité 

juridique internationale comme héritière des communautés européennes.  

Aujourd’hui on tend vers de plus en plus d’intégration juridique.  

Avant le traité de Lisbonne :  

1er Pilier : la Communauté Economique européenne – méthode d’intégration juridique 

2e pilier : Politique Etrangère de Sécurité Commune – Coopération interétatique 

3e pilier : justice et affaires intérieures : coopération interétatique 

 

PREMIERE PARTIE : L’IMPREVISIBLE 

CONSTRUCTION EUROPENNE 

CHAPITRE 1 : Une intégration économique régionale 

Il faut 3 éléments pour ce processus : plusieurs Etats, un marché commun et un processus 

dynamique d’intégration économique. 

Section 1 : L’établissement d’un marché 

§1 – Un marché commun du charbon et de l’acier 
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A la fin de la seconde guerre mondiale, les USA mettent en place la doctrine Truman : se redresser 

économiquement tout en contrant le communisme. 

Cela aboutit au plan Marshall de 1947 

MAIS : La condition de ce plan est de se coordonner économiquement. 

DONC : Création de l’Organisation Européenne de Coopération Economique (OECE) qui deviendra 

l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) en 1969. 

Cet organisme a pour but la répartition des crédits du plan Marshall tout en coordonnant la politique 

économique. 

CEPENDANT : Ce plan de relance nécessite du charbon et de l’acier. Jean Monnet va donc vouloir 

transférer ces compétences à des institutions. 

Le Traité de Paris est signé en 1951 : Création CECA, gérée par un Conseil avec les  6 

représentants des Etats membres ainsi qu’une Assemblée Consultative.  

« L’Europe n’a pas été faite, nous avons eu la guerre » - Robert Schuman, Premier ministre 

français. (c’est beau ) 

§2 – Un marché commun généraliste, la Communauté Européenne 

Suite à la crise de Suez et à l’écrasement de la révolte de Budapest par les chars soviétiques, les 

Etats Membres (EM) vont faire un traité d’intégration économique avec les deux traité de Rome 

(1957) qui instaurent un marché commun.  

Définition marché commun : « Espace géographique regroupant plusieurs Etats à l’intérieur duquel 

les conditions des échanges se déroulent dans des conditions analogues à celles d’un marché 

intérieur sous réserve des restrictions que ces Etats sont autorisés à imposer pour des motifs 

d’Intérêt Général ». 

CJUE – 1977 – Métro : Dans cet arrêt, la Cour nous dit qu’un marché commun est le fait de supprimer 

toutes les entraves aux échanges entre les EM. 

Un marché commun est par ailleurs une Union douanière : les 6 EM de départ ont instauré  un tarif 

douanier extérieur commun avec les traités de Rome (entrés en vigueur le 1er Janvier 1958). 

C’est aussi et surtout une libre circulation des marchandises, personnes, services et capitaux.  

DONC : pour établir ce marché commun, il a fallu choisir entre intégration négative (interdictions) ou 

intégration positive (obligations). 

Tous les traités européens contiennent des dispositions sur le marché. 

 

TOUR D’HORIZON DES TRAITES EUROPEENS : 

- L’acte unique européen (1986) a voulu donner plus de pouvoirs législatifs aux institutions. 

- Le traité de Maastricht (TUE – 1992) augmente les hypothèses de vote à la majorité qualifiée 

pour enrayer le blocage des institutions. On passe à un système d’intégration différenciée 

(des Etats peuvent s’exclure de dispositions). 
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Ce traité donne également maintenant un rôle social à l’UE, au lieu d’un seul rôle 

économique auparavant. 

- Le traité d’Amsterdam (1997) augmente encore les hypothèses de vote à la majorité 

qualifiée  ainsi que le champ de compétence du droit de l’UE. 

Globalement il réforme les institutions pour permettre de fonctionner à plus de 20 EM. 

CEPENDANT, ce traité a connu des difficultés de ratification (Danemark, France in extremis et 

Allemagne à cause de la Cour constitutionnelle allemande).  

- Le Traité de Nice (2001) ouvre la voie à l’élargissement aux pays d’Europe centrale et 

orientale.  

Il pose des conditions comme remplir l’Etat de droit ou être capable d’intégrer un marché 

intérieur.  

- Le traité de Lisbonne signé en 2007 transforme l’architecture institutionnelle de l’Union. 

Entré en vigueur en 2009, il remplace le texte constitutionnel de 2004 par la commission 

Valery Giscard d’Estaing (ce bouffon lol). 

Section 2 : L’établissement d’une Union Economique et Monétaire  

Au départ les accords de Breton Woods suffisaient : les monnaies européennes étaient convertibles 

en dollar qui lui était convertible en or. 

CEPENDANT : à la fin des années 1960 il y a des politiques économiques contradictoires en Europe. 

DONC : La Communauté Economique Européenne (devenue Communauté Européenne avec le Traité 

de Maastricht) préconise l’établissement d’une Union Economique et Monétaire. 

De plus, le Président Nixon suspend la convertibilité du dollar en or, Breton Woods a donc vécu . 

1972 : On met donc en place la théorie du serpent monétaire qui évite les fluctuations entre devises 

européennes au-delà de 2, 25 %. 

1973 : Premier choc pétrolier. 

1979 : Mise en place du système monétaire européen, successeur du serpent monétaire, il encadre 

les fluctuations de devises autour de l’ECU (Européen Currency Unit).  

=> On évite ainsi les fluctuations entre les monnaies européennes trop importantes. 

MAIS : Des taux de change fixes sont incompatibles avec la mise en place d’un marché commun. 

DONC : on décide de créer l’Union Economique et Monétaire en trois étapes :  

- 1990 – 1993 : Consolidation de la libre circulation et renforcement de la coordination des 

politiques économiques et monétaires. 

- 1994 – 1998 : Coopération entre les banques centrales nationales, création d’une institution 

monétaire européenne qui préparera le terrain pour la BCE. 

- 1990 : Mise en place de l’Euro, qui a violé le pouvoir d’achat des européens à de multiples 

reprises sans leur consentement. 

Aujourd’hui on encore des projets qui ont trait à l’Union économique et monétaire dans le traité de 

2011 : Gouvernance économique commune par les chefs d’Etats, règle d’or budgétaire, sanction en 

cas de déficit excessif et création du Fond Monétaire Européen. 
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CHAPITRE 2 : Une Union politique 

Rappels d’importance notoire : le Traité de Maastricht (1992) change la Communauté Economique 

européenne (CEE) en Communauté Européenne (la coopération a dépassé le cadre économique) 

Avec toujours les trois piliers : 

- Communautés européennes, héritières de la CECA / CEE et du traité EURATOM (traité sur 

l’énergie nucléaire à l’échelle européenne). C’est le pilier des politiques intégrées 

- PESC  

- Coopération politique en matière de justices et d’affaires intérieures 

Le Traité de Lisbonne (2007) supprime ces trois piliers et crée l’Union Européenne. 

Section 1 : Une PESC  

Prémices de la PESC en 1949 avec le Traité de l’Atlantique Nord.  

Pas de volonté au départ de créer cette union de politique étrangère et de sécurité commune mais il 

y a eu la guerre froide. 

L’élément déclencheur est la guerre de Corée de 1950. 

Le Conseil Européen est crée en 1974, il a pour but de mettre en œuvre une cohésion politique 

mais il demeurera un manque de cohérence à ce niveau même aujourd’hui, en effet la PESC semble 

être la souveraineté des Etats. 

L’Acte Unique Européen (1987) va développer les dispositions sur la PESC : 

- Obligation de se consulter sur la PESC avant d’agir 

- Obligation de respect des principes européens (ex : interdiction de soutenir un régime qui 

couperait les membres de ses ressortissants). 

- Eviter les actions isolées 

CEPENDANT : On voit les limites de cette PESC avec la 1ere Guerre du golfe en 1991. La diplomatie 

européenne est une cacophonie. 

DONC : Le Traité de Maastricht développe encore les dispositions sur la PESC :  

- Consultation Parlement Européen (PE) renforcée 

- Développement des hypothèses à la majorité qualifiée sur les sujets de PESC au Conseil 

Européen 

Mais ce n’est pas une diplomatie d’action, et certains Etats Membres décident de ne pas faire partie 

de cette PESC. 

Des limites apparaissent avec la crise Yougoslave du début des années 1990 : les EM n’ont aucune 

politique commune.  
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DONC : Le Traité d’Amsterdam (1997) vient assister sur le développement des réponses communes 

de gestion et de prévention des crises. 

Ce traité permettra à l’UE d’intervenir en Macédoine en 2003. 

Le Traité de Nice (2003) augmente encore les hypothèses de vote à la majorité qualifiée, il crée le 

service européen des affaires étrangères (présidé par la bonne vieille Catherine Ashton). 

Section 2 : Un espace de sécurité, de liberté, et de justice 

Les traités de Rome étaient silencieux sur ce sujet en 1957. 

Il y eu une vague de terrorisme dans les années 1970. 

DONC : Il devient évident qu’il faille instaurer une coopération policière et judiciaire en matière 

pénale (l’autre petit nom du 3e pilier) au niveau européen. 

On crée le groupe TREVI au même moment, il instaure EUROPOL ancêtre d’INTERPOL. 

Mais c’est le Traité d’Amsterdam (1999) qui va créer l’espace de liberté de sécurité et de justice. 

Ce Traité va inclure des pays hors de l’UE dans Schengen, la CJUE devient compétente pour faire 

appliquer et interpréter les actes pris en vertu de la Justice et des Affaires Intérieures (JAI). 

CHAPITRE 3 : Un système régional de protection des 

Droits de l’Homme 

Section 1 : Dans le cadre du Conseil de l’Europe. 

Cela résulte d’une volonté à la fin de la seconde guerre mondiale d’instaurer une charte des droits de 

l’Homme (DH) ainsi qu’une Cour la faisait respecter en réponse aux atrocités nazies commises qui 

n’étaient pas très cool. 

Le statut du Conseil de l’Europe est signé en 1949, il rédige la CESDH, la France la ratifie en 1974. 

But : Combattre les régimes fascistes et volonté de rejeter l’idéologie communiste. 

Notons tout de même l’absence de droits sociaux dans la CESDH, même dans ses protocoles 

additionnels. 

Trois organes de contrôle de respect de la CESDH au sein du Conseil de l’Europe :  

- La commission européenne des DH 

- Le comité des ministres du Conseil de l’Europe 

- Cour EDH 

Possibilité d’effectuer des recours individuels ou interétatiques (peu de succès pour ces derniers, les 

Etats rechignent à s’ennuyer entre eux, car, soyons honnêtes, tout le monde viole la CESDH). 

Section 2 : La protection des DH dans le cadre de l’UE 

Les traités de Rome étaient silencieux sur les DH. 
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CJCE – 1974 : La CJUE y affirme que le respect des droits fondamentaux est un PGD. 

L’acte Unique Européen (1986) proclame la dans le préambule volonté des EM de promouvoir la 

démocratie et les droits fondamentaux. Première fois que les DH sont évoqués dans un Traité 

européen. 

Ce préambule a été repris dans le Traité de Maastricht (1992) et le Traité d’Amsterdam (1997). 

Le Traité de Nice introduit une procédure préventive à mettre en place en cas de risques clairs et 

graves de violation des DH par un EM. 

Notons que la majeure partie de la protection des DH au niveau européen s’effectue dans le cadre du 

Conseil de l’Europe. L’UE n’a qu’une vocation subsidiaire sur ce sujet. 

 

DEUXIEME PARTIE : DES INSTITUTIONS 

SINGULIERES 

Leur singularité est leur capacité à créer du droit. 

Le traité sur l’UE (ou traité de Maastricht) nous dit à quoi servent les institutions européennes : elles 

doivent promouvoir les objectifs et les intérêts de l’Union, ceux de ses citoyens et de ses EM. 

Avant Maastricht : il y a le triangle institutionnel : Parlement, Conseil et Commission Européenne. 

Notons qu’il n’y a pas de séparation des pouvoirs au sein de l’UE, mais des organes de contrôle. 

CHAPITRE 1 : Des institutions, organes et organismes 

de l’UE 

Section 1 : Le changement des rapports de force au sein des 

institutions de l’UE 

§1 – La démocratisation des institutions intégrées 

On parle d’institution intégrée quand elles ne représentent pas les EM. 

La Commission Européenne représente l’intérêt de l’UE. 

Le PE représente l’intérêt du peuple européen. 

A- La Commission Européenne 

1- Un organe supranational 

Les Traités de Rome ont crée deux commissions. Le Traité de 1965 sur la fusion de l’exécutif en 

retient une unique. 

a) Un fonctionnement indépendant. 
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La Commission est indépendante, donc dégagée des intérêts nationaux de chacun des EM. 

Ceci grâce à l’indépendance des commissaires qui forment la BCE. 

En effet, ils sont inamovibles sauf par le Président de la Commission.  

Il y a un commissaire par EM. 

Les décisions sont prises collégialement à la majorité simple. 

b) La promotion de l’intérêt général de l’UE 

1 : La commission a l’initiative législative au sein de l’UE. 
Elle propose au conseil de l’UE, qui adopte, rejette, ou modifie la proposition à l’unanimité. 

C’est le plus fort pouvoir de la Commission. 

2 : La commission veille à l’application des traités. 

Elle a en effet un pouvoir d’exécution des traités.  

3 : Elle est la « gardienne des traités » 

Elle peut saisir la CJUE en cas de violation d’un traité par un Etat ou de violation du droit du droit de 

la concurrence par une entreprise (ex : coca en 2004). 

4 : Pouvoir de représentation en dehors de l’UE. 

 C’est l’institution diplomatique de l’UE, notamment avec le haut représentant à la PESC. Elle 

représente également l’UE au conseil de sécurité des NU. 

c) Un contrôle politique 

On parle de Parlementarisation (néologisme non présent dans le Larousse) de la Commission. 

En effet, le PE contrôle de plus en plus la commission européenne :  

d) Vote la décharge sur l’exécution du budget 

e) Mention de censure possible de la part du PE 

f) Le Président de la commission est élu par le PE. Le président choisit les commissaires en 

coopération avec le Conseil de l’UE. 

CEPENDANT : La commission n’a qu’un rôle marginal dans l’élaboration de la PESC 

Notons également que 15 % de la législation européenne résulte de propositions de la commission, 

le reste est proposé par des requêtes des EM, du PE, des organes consultatifs ou de certaines ONG. 

Proposées à la commission, qui décide si ces requêtes doivent se concrétiser en législation. 

La commission a donc le dernier mot en matière d’initiative législative. 

DSK a dit que cela empêchait la création d’un vrai débat démocratique (lol). 

B- Le Parlement Européen 

Il a un pouvoir législatif, budgétaire, et de contrôle gouvernemental.  

1- La représentation des citoyens de l’Union 
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a) L’élection du PE 

Avant, le PE était composé de représentants des Parlements nationaux. 

PUIS : Sommet de Paris en 1974 qui adopte l’idée d’une représentation européenne. 

Le Conseil de l’UE valide cette proposition en 1976. 

Les premières élections européennes se déroulent en 1979. 

 Difficultés de calcul du nombre de sièges : 751 aujourd’hui, a fait l’objet de nombreuses 

réformes sans satisfaire pleinement tous les EM. 

La solution aujourd’hui : proportionnel à la démographie, 18 au minimum et 96 au maximum par 

EM. 

b) Une institution multinationale 

Le PE comprend plusieurs groupes politiques multinationaux qu’il serait débile d’apprendre par 

cœur. 

Le président du PE est élu au scrutin majoritaire uninominal à 4 tours. Il représente le PE avec les 

autres institutions et à l’extérieur de l’UE. 

Le bureau du PE prépare l’ordre du jour. 

Les commissions parlementaires préparent le travail législatif sur des sujets précis.  

2- L’accroissement du pouvoir du PE 

a) La fonction législative 

A l’origine, le PE n’avait qu’un rôle consultatif. 

L’AUE (1986) met en œuvre une procédure de coopération législative entre le PE, le Conseil et la 

Commission.  

Le Traité de Maastricht (1992) donne un rôle décisif au PE, il décide dans le processus législatif avec 

le Conseil. 

 

MAIS : Initiative législative de la commission OU sur requête des EM. 

b) La fonction délibérative 

Voilà quoi, rien à dire de plus. 

c) Les fonctions de contrôle politique 

Le PE ne contrôle PAS le Conseil (conseil = conseil de l’Union Européenne). 

MAIS : il dispose de la capacité de formuler des questions au Conseil. 

- Questions écrites  

- Questions orales 
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- L’heure des questions (tirée du système parlementaire anglais)  

Par ailleurs, le PE examine un certain nombre de rapports émanant des institutions européennes 

mais principalement de la commission et du Conseil. Sur des sujets très variés. 

Il contrôle aussi l’activité de l’UE en accusant la réception de n’importe quelle personne physique ou 

morale résidant dans l’UE. 

Il peut ouvrir des commissions d’enquête parlementaire en cas d’allégations d’infractions. Elles sont 

constituées à l’initiative d’au moins un quart des parlementaires, elles ont une durée de vie de douze 

mois. 

Le PE peut également proposer une motion de censure de la commission. 

Initiative au dixième des parlementaires puis vote aux deux tiers.  

d) Les fonctions de nomination 

Il participe de manière consultative à la nomination de beaucoup d’institutions européennes. 

Par exemple la Cour des comptes, les membres de la BCE….etc. 

§2 – Une montée en puissance des institutions 

intergouvernementales 

A- Le conseil de l’UE 

Les traités de Rome (1957) instaurent des Conseils des ministres dès l’origine. Le Traité de fusion des 

exécutifs de 1965 fusionne les conseils des ministres de la CECA, de la CEE et d’EURATOM pour ne 

faire qu’un !  

Le TUE (ou Traité de Maastricht - 1992) l’appelle Conseil de l’UE. 

Le Traité de Lisbonne (2007) l’appelle conseil tout court.  

1- Une composition interétatique 

a) La nature hybride du Conseil 

Un représentant par EM. 

- Cadre de négociation : dans ce cas là, la doctrine dit que le Conseil forme des actes de DIP en 

forme simplifiée 

- Institution Européenne : Crée des actes du droit de l’UE dans ce cas là. 

 

b) Le Traité de Rome 

Ce Traité règle le fonctionnement du Conseil. 

Le Conseil siège en formations diverses, et chaque EM peut y envoyer quel ministre selon la nature 

des questions débattues.  

c) Les organes de coordination 
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Il y a plusieurs formations au sein du Conseil de l’Europe, le Conseil des affaires générales, le Conseil 

des affaires étrangère….etc. 

La présidence tourne tous les 6 mois.  

2- Un rôle décisionnel central 

a) Le système de votation intégrée 

Il y a eu dès le départ un problème concernant le système de vote à adopter pour le Conseil. 

On a finalement choisi la majorité qualifiée avec de rares cas à la majorité simple. 

Les voix sont pondérées selon la démographie sans y être proportionnel. 

MAIS : Tous les EM ont un droit de véto, c’est le résultat de la politique de la chaise vide du Général 

de Gaulle qui a abouti au compromis de Luxembourg. 

L’AUE (1986) a nuancé ce principe en permettant aux EM récalcitrants de s’exclure du dispositif 

litigieux. 

Le Traité de Lisbonne prévoit que la majorité qualifiée soit de 75 % des EM. 

b) Le principal centre de décision 

Le Conseil prend de l’importance à chaque traité. Il est seul compétent en matière de PESC et de 

Justices et Affaires Intérieures. Ce ne sont cependant pas des actes législatifs qui sont pris en 

matière de PESC, juste des décisions. 

Le PE peut s’opposer au conseil, ils font cependant ensemble la procédure législative ordinaire. 

 

 

B- Le Conseil européen 

1- L’institutionnalisation du Conseil Européen 

Le premier sommet du Conseil Européen a eu lieu en 1961 à Paris. 

L’AUE (1986) va consacrer cette formation, il réunit les chers d’Etats, le Président de la Commission 

et les Ministres des Affaires étrangères.  

MAIS : Le Conseil Européen n’est pas une institution, il est juste là pour définir la politique générale 

de l’UE. S’il veut légiférer, il doit se réunir en Conseil de l’Union Européenne. 

2- Un chef d’Etat collégial 

Le Président du Conseil Européen a une fonction diplomatique (Herman Von Rompuy actuellement). 

Le Conseil européen fixe les grandes orientations politiques, et a un fort pouvoir de nomination.  

« La politique économique pour être fort, la politique étrangère pour être uni »  

Il fait office d’arbitre entre les institutions, il a par ailleurs des pouvoirs quasi-constitutionnels. 
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Section 2 : Le renforcement des institutions et des organes 

de contrôle 

§1 – Les cours  

A- La CJUE 

Elle a fait progresser l’UE par sa jurisprudence. 

1- Une juridiction internationale et indépendante 

Son ancêtre a été crée en 1950 pour les litige relatifs à l’application du traité CECA. 

La CJCE est crée en 1957 avec un juge par EM ayant l’immunité de juridiction. Les juges de la CJUE 

aujourd’hui ne peut voir leur immunité de juridiction levée que par l’Assemblée plénière de cette 

Cour. 

2- Les compétences juridictionnelles de la CJUE 

a) Le respect du droit de l’UE par les institutions 

Deux types de recours vont permettre de veiller à ce que la CJUE respecte la législation européenne.  

Le premier est le recours en annulation, c’est un recours par lequel un  requérant demande au 

tribunal ou à la CJUE d’annuler un acte d’une institution de l’UE visant à produire des effets de droit 

au motif de son illégalité. 

Le deuxième est le recours en carence, le requérant demande au tribunal ou à la CJUE de constater 

l’abstention illégale d’une institution de l’UE. 

 

b) Le respect du droit de l’UE par les EM 

- Recours en interprétation 

Le juge national pose une question préjudicielle sur l’interprétation d’un texte (par exemple dans le 

cas de la directive sur les Produits défectueux, question posée par le CE). 

- Recours en appréciation de validité 

Le juge national a un doute sur la validité d’un texte de l’UE. 

- Recours en manquement 

La CJUE est saisie concernant le manquement d’un EM aux obligations européennes. 

3- Une CJUE entreprenante 

La CJUE fait de l’intégration juridique négative, elle écarte les dispositions contraires au marché 

intérieur. 
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Notons également les deux grandes jurisprudences de cette cour : Van Gend En Loos (affirmation de 

l’ordre juridique européen) et Costa contre Enel (affirmation de la suprématie du droit 

communautaire [terme obsolète] sur les droits nationaux). 

B- La Cour des Comptes 

Institution crée en 1975. 

1- Les experts indépendants 

Est composé d’un expert par EM, ils doivent avoir été approuvés par le PE. 

Ils sont inamovibles et prennent leurs décisions de manière collégiale. 

2- De larges compétences 

La Cour contrôle les comptes de l’UE, la régularité des dépenses et des recettes.  

Elle bénéficie d’un contrôle sur place et sur pièce. 

Elle constate les dysfonctionnements et propose des solutions pour y remédier.  

Elle n’a cependant pas de pouvoir de sanction. 

§2 – Les ombudsmans  

A- Le médiateur européen 

Il a été crée par le TUE (Maastricht 1992), et il est entré en fonction en 1995. 

Objectif affiché : Rapprocher l’Europe des citoyens. Il va veiller au respect de la bonne administration 

au sein de l’UE. 

1- Un organe autonome 

Le PE élit le médiateur européen, il a un statut autonome avec des moyens importants mis à sa 

disposition 

2- Le gardien de la bonne administration de l’UE. 

Toute personne physique dans l’UE peut se plaindre au médiateur, il peut également s’autosaisir. 

Cette saisine doit concerner la défaillance d’une institution avec un délai de forclusion de deux ans. 

Il peut régler le problème à l’amiable ou avec l’action du PE à qui il transmet son rapport. Ce dernier 

pourra voter des sanctions à l’encontre de l’institution européenne au sein du litige. 

B- Le contrôleur européen de la protection des données 

Le but est de rechercher un équilibre entre la libre circulation des données à caractère personnel et 

la protection des droits fondamentaux. 

Le règlement 45-2001 institue cet organe si ça intéresse quelqu’un. 
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S’il s’aperçoit d’une violation de la réglementation européenne sur la protection des données / vie 

privée, il peut interdire le traitement de la donnée, saisir la CJUE ou donner un avertissement à 

l’organisme. 

Section 3 : La participation des organes consultatifs 

Il y a un mouvement de démocratisation des institutions de l’UE. 

On passe d’une démocratie représentative avec le PE à une démocratie consultative avec les organes 

consultatifs. 

§1 – Le comité économique et social européen 

A- La représentation des forces vives de l’UE 

But : Associer le milieu professionnel au fonctionnement de l’UE. 

On trouvera donc des chefs d’entreprises, des hauts salariés…Etc. 

En tout on aura 350 conseillers issus de la société civile. 

B- Une assemblée consultative 

Cet institution a différents organes semblables au PE : une assemblée plénière, un bureau, des 

sections spécialisées….etc. 

Les traités prévoient la consultation de ce comité pour l’adoption des textes sur certains sujets. Le 

délai est de deux mois pour permettre au comité de donner son avis, passé ce délai, l’institution 

originaire du projet de loi pourra faire passer ce texte législatif sans qu’il soit entaché d’illégalité. 

Le comité peut également communiquer des avis facultatifs, il en fait 150 / an.. 

Il rédige des rapports sur la politique de l’UE sur des sujets sur lesquels il est compétent (économie et 

social). 

Il peut voter des résolutions pour transmettre son point de vue. 

Certains y voient le lieu d’élaboration du droit du travail européen. 

§2 – Le comité des régions 

But : faire participer les collectivités territoriales à l’UE. 

Institution créée avec Maastricht (TUE – 1992). 

A- La représentation des collectivités locales 

Composé de 350 représentants (même nombre que pour le comité économique et social) des 

collectivités territoriales de l’Europe. 

Le Traité de Maastricht attribue un certain nombre de conseillers par Etat, ensuite ce dernier dispose 

du pouvoir de choisir comment il les répartit entre les régions, les départements, les cantons….etc. 
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B- Attributions 

Il doit être consulté par la commission, le Conseil de l’UE et le PE dans les cas prévus par les traités. 

Mais globalement quand la législation touche aux intérêts des collectivités territoriales. 

Si ces institutions ne consultent pas le comité des régions, l’acte pris sera entaché d’illégalité. 

Le Comité des Régions peut par ailleurs donner un avis de sa propre initiative. Ils sont adoptés par 

l’Assemblée Plénière à la majorité. 

Cette institution peut saisir la CJUE pour contester un acte qui porterait atteinte à ses prérogatives. 

Section 4 : L’indépendance des institutions et organes financiers 

Ces organes financiers ont une grande indépendance, c’est pourquoi elles sont grandement 

critiquées depuis la crise de 2008. 

§1 – Le système européen des banques centrales (SEBC) 

Maastricht (TUE 1992), en prévoyant l’Union Economique et Monétaire a crée le SEBC. 

A ne pas confondre avec l’Eurosystem.  

L'Eurosystem est une institution européenne, qui regroupe la Banque centrale européenne (BCE) et 

les banques centrales nationales (BCN) des États membres de l'Union européenne ayant adopté 

l'euro. Il s'agit donc, en quelque sorte, de l'institution qui gère la zone euro. 

L'Eurosystem fait partie d'un ensemble plus vaste, le Système européen de banques centrales (SEBC). 

Dès lors que tous les États membres de l'UE auront adopté la monnaie unique, SEBC et Eurosystem 

exactement. 

DONC : Eurosystem = BCE + BCN des membres qui ont adopté l’euro. 

SEBC = BCE + BNC des EM 

A- La détermination de la politique monétaire par la BCE  

1- Une institution spécifique 

a) Les banques 

La BCE jouit de la personnalité juridique internationale. 

Les BCN ont des participations au sein de la BCE correspondant pour moitié à la population de l’Etat 

concerné et pour moitié au PIB de l’EM dans le PIB de l’UE. 

L’organe de décision du SEBC est le Conseil Général de la BCE (CGBCE) composé des gouverneurs des 

BCN, du Président de la BCE ainsi que de son vice président. 

L’eurosystem, quant à lui est dirigé par le Conseil des gouverneurs et le directoire. 

b) Le Conseil des gouverneurs 

Il est composé des membres du directoire de la BCE et par les gouverneurs des BCN des EM qui ont 

l’euro. 

Il détermine la politique monétaire de l’euro, il vote à la majorité avec une voix par membre. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Institutions_europ%C3%A9ennes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_centrale_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Euro
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_euro
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_europ%C3%A9en_de_banques_centrales
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c) Le directoire 

6 membres nommés par le Conseil Européen. 

C’est l’organe opérationnel de la BCE, il met en œuvre la politique du Conseil des Gouverneurs.  

On peut dire que le Conseil des Gouverneurs a un rôle législatif et le directoire un rôle exécutif. 

2- D’importants pouvoirs exercés de manière indépendante 
a) Les pouvoirs de la BCE 

La BCE peut édicter des recommandations, des règlements sur habilitation du Conseil de l’UE, des 

décisions et des avis. 

Elles peuvent avoir une portée individuelle ou générale. 

Elle organise aussi la collecte statistique des données nécessaires au fonctionnement de 

l’eurosystem. 

Elle a un pouvoir de sanction vis-à-vis des EM et des BCN. 

b) L’absence de contrôle 

Le TUE de Maastricht vient préciser cette indépendance en nous disant que les membres de la BCE 

ne peuvent pas se faire influencer par les EM. 

La Cour constitutionnelle allemande a considéré qu’une BCE indépendante garantit la pérennité de 

l’ordre démocratique. 

Le PE peut poser des questions écrites à la BCE. 

MAIS : ce n’est pas un contrôle politique 

CAR : 

- Les comptes rendus des réunions de la BCE restent confidentiels 

- Les parlementaires européens ne sont pas suffisamment compétents en matière monétaire  

- Les députés n’ont aucun moyen de pression efficace s’ils sont en désaccord avec la BCE 

 

B- L’exécution de la politique monétaire par les BCN 

1- L’indépendance face aux institutions politiques 

 

- Indépendance personnelle : Le gouverneur a un mandat de 5 ans, il est irrévocable sauf par 

la CJUE. 

- Indépendance institutionnelle : Les autres institutions nationales ne peuvent pas annuler ou 

réformer les décisions des BCN. Elles ne peuvent également obliger les BCN à les consulter 

préalablement. 
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- Indépendance fonctionnelle : Leur fonction principale est de garantir la stabilité des prix, les 

Etats doivent donc leur donner les moyens de mener à terme cette mission notamment par 

l’indépendance financière. 

2- La subordination vis-à-vis de la BCE 

 Les BCN exécutent la politique de la BCE, si elles ne le font pas, la BCE peut saisir la CJUE. 

Les BCN ont 2 types de fonction : 

- Elles exécutent la politique de la BCE. 

- Elles ont une mission nationale prévue législativement, elles participent au désendettement 

des ménages par exemple.  

§2 – La Banque Européenne d’investissement (la BEI). 

Crée avec les traités de Rome de 1958. Elle avait pour but au départ de prêter à faible taux aux EM. 

Aujourd’hui elle a pour principal but d'emprunter sur les marchés financiers pour financer des projets 

au sein de l'Union européenne. 

A- Des liens étroits avec les institutions européennes 

Elle et en œuvre la politique de l’UE :  

- Finance la politique de lutte contre le changement climatique 

- Finance des projets de croissance 

- Finance les projets de coopération internationale 

Elle le fait par le biais de son Conseil des Gouverneurs (elle en a un aussi en effet), composé des 

ministres des EM. 

Le Conseil de direction composé de 9 membres nommés par le Conseil des Gouverneurs exécutent la 

politique choisie par le Conseil des Gouverneurs. 

Le Conseil d’administration composé de 27 administrateurs financiers issus des finances publiques 

nationales gère lui les prêts à accorder. 

B- Une BEI indépendante 

Elle a la personnalité juridique internationale et une autonomie financière qui provient d’une 

attribution d’une partie des fonds de l’UE à son fonctionnement. 

Section 5 : Multiplication des organes et organismes 

L’UE est composée d’une quantité d’organe qu’il n’est pas possible de tous aborder dans le cadre de 

ce cours, ils ont une compétence subsidiaire. La tendance est à l’accroissement de ce nombre 

d’organes, notamment les organes consultatifs. 

Multiplication également des agences européennes, pour les médicaments, pour la défense, pour les 

droits fondamentaux. 
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MAIS : La CJUE a dit qu’on ne pouvait déléguer un pouvoir décisionnel discrétionnaire prévu par les 

traités à une autre institution ou organisme. 

Cette multiplication remet en cause les pouvoirs propres de la commission, il amoindrit le contrôle 

politique et budgétaire de l’UE. 

CHAPITRE 2 : Les institutions issues du Conseil de 

l’Europe 

47 Membres au Conseil de l’Europe, c’est fou fou. 

Section 1 : Les organes politiques statutaires 

Article 10 du statut du conseil de l’Europe : les organes du Conseil de l’Europe sont le comité des 

ministres, l’assemblée consultative et le secrétariat général. 

§1 – Le comité des ministres 

A- Un organe intergouvernemental classique 

1- Composition 

Composé de chaque Ministre des Affaires étrangères de chaque EM. 

Il y a une seule session annuelle. 

MAIS : Des hauts fonctionnaires nationaux se réunissent tous les mois environ, les décisions prises 

par ces fonctionnaires ont la même force que celles prises par les MAE. 

2- Fonctionnement 

Chaque EM dispose d’une voix, les décisions sont prises à la majorité. Les décisions les plus 

importantes sont prises à la majorité des deux tiers. 

CEPENDANT : on recherche souvent l’unanimité au Comité des ministres, cela implique que les EM 

ont en fait un droit de véto officieux. 

Pour éviter cette règle de l’unanimité, on met en place la règle des accords partiels, chaque EM peut 

se lier ou s’exclure d’une disposition. 

B- Des pouvoirs limités 

1- L’examen des mesures propres à réaliser les buts du Conseil de l’Europe (CDE). 

a) L’adoption de textes internationaux 

Le comité des ministres a adopté plus de 200 conventions internationales mais la principale difficulté 

est que ces conventions restent régies par le droit des traités. 

Cela veut dire que l’entrée en vigueur de ces conventions est conditionnée par une ratification 

nationale. 
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DONC : de nombreuses conventions ne sont jamais rentrées en vigueur 

MAIS : Le Comité peut adopter des avis, il est obligatoire pour les EM d’informer le comité des 

ministres des suites qu’il donnera à ces avis. 

b) L’adoption de politiques communes 

C’est l’article 15 du statut du CDE qui le dit, mais cela a peu d’impact, car le CDE doit rechercher des 

politiques communes sur des sujets d’actualité. 

Mais cette recherche n’a aucun valeur contraignante, c’est plus un espace de dialogue. 

2- La surveillance de l’exécution des arrêts de la CEDH 

L’article 46 de la CESDH oblige les EM à se conformer aux arrêts finaux de la Cour EDH (pour la 

culture G). 

Le comité des ministres surveille cette exécution avec trois types de pouvoirs : 

- Il demande à l’Etat le paiement d’une satisfaction équitable (des dommages intérêts à la 

l’intéressé en somme). 

-  Adoption de mesures individuelles qui font cesser les atteintes aux droits (ex : libération de 

prison). 

- Adoption de mesures générales (ex : adopter ou modifier une loi). 

Si l’EM ne répond toujours pas, le comité des ministres peut saisir la CEDH à la majorité des deux 

tiers qui constatera la non exécution et aggravera la sanction. 

§2 – L’assemblée Parlementaire 

A- Une représentation des parlementaires nationaux 

Chaque EM détient un nombre de sièges correspondant à la démographie du pays sans y être 

proportionnel. 

Il y a 642 membres dont 321 titulaires et 321 suppléants. 

B- Un forum de délibération 

1- Les organes 

 

- Le Président est un organe et il est élu parmi et par les membres de l’Assemblée 

- Le Bureau est composé du Président, des Présidents des groupes politiques. Il prépare l’ordre 

du jour et organise au quotidien les activités de l’Assemblée Parlementaire. 

- Les groupes politiques multinationaux semblables à ceux du PE 

- La commission permanente chargée d’assurer la continuité des travaux d’Assemblée entre 

les sessions. 

- Les commissions parlementaires : elles organisent des rapports sur des sujets donnés 
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2- Un organe délibérant au sein du CDE 

L’assemblée Parlementaire doit créer une impulsion face à un comité des ministres plus timides.  

Les actes pris par l’Assemblée ont donc une grande portée mais sans force obligatoire. 

§3 – Le secrétariat général du CDE  

A- Composition 

Un secrétaire général, un secrétaire adjoint, plus le personnel afférent (1800 personnes). 

Les deux secrétaires sont nommés par le Parlement sur recommandation du Conseil des Ministres. 

B- Des fonctions essentiellement administratives 

Il fait le lien entre le CDE et l’UE. Il met en œuvre la politique du CDE. 

Le secrétaire peut inscrire des questions à l’ordre du jour du comité des ministres. 

Notons qu’il a aussi un pouvoir d’enquête, ce qui est plutôt cool. 

Section 2 : Des institutions de contrôle conventionnel  

L’article 34 de la CESDH consacre les requêtes individuelles. 

Elle peut être saisie par toute personne, toute ONG, personne morale ou tout groupe de particuliers. 

MAIS : l’écart entre requêtes introduites et traitées ne cesse de croître. 

A- L’indépendance des juges 

La Cour est composée d’un juge par EM. 

Chaque EM présente 3 candidatures avec au moins une femme. Le comité des ministres rejette les 

candidatures inacceptables et l’Assemblée Parlementaire auditionne les candidats. 

B- La recherche d’une grande efficacité 

L’engorgement de la cour a conduit à des réformes substantielles. 

1- L’engorgement de la Cour 

a) Les requêtes répétitives 

Ce sont des requêtes qui résultent d’un problème systémique ou qui concernent un point sur 

lequel la Cour EDH s’est déjà prononcée. 

Ex : engorgement des tribunaux en Italie, situation qui ne change pas au fil des condamnations. 

DONC : La Cour EDH a développé le concept de l’arrêt pilote, c’est un arrêt qui aura vocation à 

s’appliquer aux affaires similaires. 
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Cet arrêt va prescrire les moyens de remédier à ces situations de violation de la convention et de 

créer un recours interne pour toutes les victimes de cette défaillance systémique.  

b) Les requêtes irrecevables 

L’objectif principal du protocole 14 de la CESH a été de faciliter le rejet des affaires irrecevables, pour 

faire ceci le protocole 14 a instauré des formations judiciaires plus réduites.  

Cela signifie qu’on réduit le nombre de juges. Un juge unique peut rejeter les affaires. 

 

2- La procédure de requête individuelle 

a) Condition de validité 

 

- La personne morale ou physique qui saisit la Cour EDH doit être victime d’une violation de la 

convention. 

- Il faut un épuisement des voies de recours internes (Cour EDH mécanisme subsidiaire). 

- Délai de forclusion de 6 mois à compter de la décision interne définitive de rejet.  

- Préjudice important : C’est l’impact monétaire et l’enjeu de l’affaire pour le requérant (CEDH 

– 2010 – Ionescu c. Roumanie). 

MAIS : Deux clauses de sauvegarde de la validité de la requête : si la requête pose la question 

d’un point important des DH OU / ET si l’affaire a été mal traitée par un tribunal national 

(pour éviter les dénis de justice). 

 

b) L’examen de la requête 

Chaque requête est attribuée à une section de la Cour et au sein de cette section chaque requête 

est traitée par la formation judiciaire adéquate. 

Il existe trois types de chambre : une chambre de 7 juges, un comité de 3 juges, ou un juge unique.  

Un premier juge examine l’affaire, si elle est recevable il saisit les trois juges qui peuvent se dessaisir 

pour saisir la grande chambre de 7 juges dans deux hypothèses : 

- Lorsque l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention 

- Lorsque la solution peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement 

par la Cour. 

 

§2 – Le comité européen des droits sociaux 

A- La consécration de droits sociaux 

La charte de Turin de 1961 consacre des droits relatifs au travail. 

Il y a plein d’autres protocoles qui consacrent d’autres droits, comme l’égalité des sexes au travail. 

Le protocole de 1996 rallonge la liste des droits sociaux. 
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CEPENDANT : Dans tous ces protocoles de droits sociaux, les EM ont la possibilité de ratifier ceux 

qu’ils souhaitent protéger, et délaisser les autres. Seule la France a accepté d’être liée de manière 

systématique. Allé les bleus. 

Le comité européen des droits sociaux contrôle le respect de cette charte et ses protocoles.  

B- Le mécanisme de contrôle 

Les Etats doivent transmettre des rapports au comité relatant les progrès accomplis. 

Le comité est composé de 15 membres indépendants et impartiaux élus pour 6 ans par le comité 

des ministres du CDE, il juge de la conformité des législations et des pratiques nationales à la 

Charte sociale européenne. 

Le protocole du 9 Novembre 1995 va dresser un système beaucoup plus ambitieux de contrôle, il va 

en effet permettre un mécanisme de réclamation collective qui va constituer un rapport qui sera 

transmis au Comité des ministres qui va constituer un rapport qui sera transmis au Comité des 

ministres. 

 §3 – Le Comité européen pour la prévention de la torture 

C’est l’Assemblée Parlementaire du CDE qui a donné l’impulsion a la création de ce comité. 

DONC : en 1987, création de la Convention Européenne contre la torture et les traitements humains 

dégradants (CECTTH). 

Des experts vont pouvoir visiter les lieux de privation de liberté juste en notifiant leur visite. 

Les rapports après peuvent soit rester privés soit passer publics, mais tous les Etats acceptent de les 

publier, même la Roumanie. 

Section 3 : Les autres organes du Conseil de l’Europe 

§1 – Les organes de coopération intergouvernementale 

A- La conférence des ministres spécialisés 

Le CDE va servir de socle à une dizaine de conférences spécialisées qui se réunissent deux fois par 

an. 

Il a été question d’amender le statut de Rome, du Conseil de l’Europe pour permettre aux ministres 

spécialisés de participer au comité des ministres.  

 

B- La commission européenne contre le racisme et l’intolérance. 

Il y a un expert par EM. Ces gens là étudient les causes et les racines de l’intolérance pays par pays du 

CDE. 
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§2 – Organe de représentation populaire 

Ce congrès provient d’une instance qui s’appelle la conférence permanente des pouvoirs locaux et 

régionaux, qui s’est réunie pour la première fois en 1957 à l’incitation de l’Assemblée 

parlementaire. 

 

En 1960, le comité des ministres transforme cette conférence en organe permanent. 

 

BUT : Promouvoir la démocratie locale, notamment dans les pays de l’Est. 

 

§3 – Le commissaire aux DH 
 

Il est élu à la majorité par l’Assemblée Parlementaire. 

Il rédige des rapports et prend part aux audiences de la CEDH 

Son mandat est de 6 ans non renouvelables.  

 

C’est une instance indépendante chargée de promouvoir l’éducation et la sensibilisation aux droits 

de l’homme, chargée d’identifier les insuffisances en matière de droit de l’hommes dans les droits 

nationaux. Il conseille les autorités nationales et sur ces questions il rédige un certain nombre de 

rapports qui contiennent des recommandations sur les activités des Etats membres de l’assemblée 

parlementaire et du comité des ministres. 

 

 

TROISIEME PARTIE : DES FRONTIERES ENCORE 

INCERTAINES 
 

Seul un Etat d’Europe géographique ne fait pas encore partie du Conseil de l’Europe, c’est la 

Biélorussie en raison de sa situation dictatoriale. 

 

L’incertitude ne concerne pas les frontières géographiques, mais sur la situation institutionnelle de la 

Cour EDH, il faut encore la réformer pour lui permettre de fonctionner. 

Le protocole 14 de la Convention SDH est apparu comme nécessaire mais insuffisant. 

 

C’est pourquoi la Suisse qui présidait le comité des ministres en 2010 a convoqué une conférence sur 

l’avenir de la Cour EDH, elle a abouti à une déclaration commune du Conseil de l’Europe. 

On y trouve toujours cet objectif d’un allègement du travail de la Cour, il s’agit de trouver un 

équilibre entre les requêtes introduites et les requêtes traitées, donc de réduire les requêtes 

pendantes. Il s’agit également de garantir un délai de jugement raisonnable devant la Cour EDH. 

On retrouve ici les idées du protocole 14, réduire le nombre de requêtes recevables et le traitement 

des requêtes répétitives. 
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On trouve aussi l’idée selon laquelle la Cour doit développer les arrêts pilotes.    

Le comité des ministres est invité à proposer une révision institutionnelle de la Convention EDH d’ici 

2013 mais cette révision mettra des années avant de rentrer en vigueur.  

 

 

Concernant les frontières géographiques :  

 

A terme il est possible d’envisager une Europe à 40  Etats. 

 

Pour qu’un Etat devienne membre de l’UE  il doit réunir 3 conditions : 

- Etre un état. 

- Etre européen. 

- Respecter et promouvoir les valeurs de l’UE (article 2 TUE). 

C’est alors le Conseil qui examine si ces trois conditions sont réunies et qui reconnaît le statut de 

candidat officiel à un Etat. Après recommandation de la commission et après approbation du 

Parlement Européen.  Ce n’est pas parce qu’un Etat est reconnu comme candidat qu’il deviendra 

membre de l’UE.  

MAIS : Le conseil européen de Copenhague en 1993 avait fixé 4 critères :  

- Critère politique, respect des valeurs de l’Union 

- Critère économique, l’Etat doit avoir une économie de marché viable pour faire face aux 

forces du marché de l’UE. 

- Respecter l’acquis communautaire, cela signifie que l’Etat doit être capable d’assumer les 

obligations découlant du droit de l’UE. 

Il doit souscrire aux objectifs de l’Union politique économique et monétaire 

- Capacité d’intégration, l’UE doit être capable d’assimiler ce nouvel Etat tout en 

approfondissant l’intégration. Et cela implique que cette adhésion soit compatible avec le 

fonctionnement efficace des institutions et des procédures décisionnelles. 

 

AUJOURD’HUI : 5 Etats sont candidats : La Croatie, la Turquie, la Macédoine, l’Islande et le 

Monténégro.  

 


