
  

Les institutions de l’Union 
européenne



  

Comment construire une 
communauté européenne ?

• Schématiquement, on peut en distinguer trois 
conceptions concernant la construction 
européenne :

• La conception souverainiste qui voit l’Europe 
comme une organisation internationale ou une 
confédération

• La conception fédéraliste qui voit l’Europe 
comme une fédération d’États nations ou un Etat 
fédéral

• La conception intégrationniste favorable à un 
super État européen intégré



  

Conception souverainiste

organisation internationale ou confédération : association d’États souverains qui 
coopèrent entre eux sur le mode intergouvernemental



  

Conception fédéraliste

Fédération : les États partagent leur souveraineté avec des institutions 
supranationales auxquelles ils attribuent des compétences



  

Conception intégrationniste

Europe unie : les États fusionnent en un seul État européen unitaire, dont ils ne 
sont plus que les subdivisions territoriales



  

Comparaison entre les trois 
conceptions

Majorité des 
citoyens

Majorité des Etats 
et des citoyens

Unanimité des 
Etats

Mode de 
décision

PermanenteTournante ou 
Permanente

TournantePrésidence

NonOui ou NonOuiDroit de 
sécession

État intégréFédération Confédération
intergouvernementale

UnitéUnité dans la 
diversité

DiversitéValeur 
fondamentale

UniformisationHarmonisationMise en 
concurrence des 

systèmes

Méthode 
d’intégration



  

Comparaison entre les trois 
conceptions

État intégréFédération Confédération
intergouvernementale

ConstitutionTraité 
constitutionnel ou 

Constitution

Traité internationalLoi 
fondamentale

de l’État intégré 
uniquement

primauté du droit 
fédéral sur le 
droit national

des États 
uniquement

Droit

de l’État intégré 
uniquement

duale : de la 
Fédération et des 

États

des États 
uniquement

Personnalité 
juridique

de l’État intégré 
uniquement

partagée entre les 
États et la 
Fédération

des États 
uniquement

Souveraineté

simple de l’Etat 
unitaire

duale : des États et 
de la Fédération

simple des ÉtatsCitoyenneté



  

Echelle des degrés d’intégration

Nations-Unies Traité de 
Nice

République 
fédérale 

d’Allemagne

Etats-Unis 
d’Amérique

France

Etats unitairesEtats fédérauxOrganisations 
internationales

Fédération d’Etats 
nations

Projet de Traité 
constitutionnel

Union européenne



  

Méthode intergouvernementale et méthode 
fédérale à l’épreuve du nombre

fédérale0,030,050,060,11
Probabilité 

d’un accord à 
la majorité 
qualifiée

 fédérale0,50,50,360,34
Probabilité 

d’un accord à 
la majorité 

simple

 intergouv.1/35 
millions

1/327681/40961/64
= 0,015

Probabilité 
d’un 

consensus

intergouv.3101056615
Nombre de 
relations 

bilatérales

Méthode2515126Nombre 
d’Etats



  

Architecture Fédérale

Assemblée des Etats Assemblée des Citoyens

Exécutif commun

Présidence Cour suprême



  

Architecture de l’Union Européenne

Conseil de l’Union Parlement européen

Commission 
européenne

Conseil européen
Cour de Justice 

de l’Union européenne



  

Commission 
européenne

• Exécutif européen
• Propose la législation au Parlement et au Conseil
• Veille à la mise en œuvre de la législation et des 

politiques européennes
• 27 commissaires dont un président (José Manuel 

Barroso)
• Chaque commissaire a un portefeuille
• Il dispose de services (les DG)
• La Commission est renouvelée tous les cinq ans
• Elle est politiquement responsable devant le 

Parlement européen, qui peut la censurer



  

     Le Parlement Européen

• Assemblée des citoyens, chambre 
législative basse

• 732 eurodéputés élus tous les cinq ans 
au suffrage universel direct (dont 78 
pour la France)

• Siège à Strasbourg pour les sessions 
plénières

• Travaux en commission à Bruxelles
• Organisation en groupes politiques



  

Les groupes politiques au 
Parlement européen

• Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-chrétiens) et des Démocrates européens
 

• Groupe socialiste au Parlement européen  
• Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe

 
• Groupe des Verts/Alliance libre européenne 
• Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique

 
• Groupe Indépendance/Démocratie 
• Groupe Union pour l'Europe des Nations 
• Non inscrits

http://www.epp-ed.org/
http://www.socialistgroup.org/
http://alde.europarl.eu.int/
http://www.greens-efa.org/
http://www.europarl.eu.int/gue/
http://www.europarl.eu.int/inddem/
http://www.uengroup.org/


  



  

Les commissions spécialisées au 
Parlement européen

1.Affaires étrangères 2.Développement 3.
Commerce international 4.Budgets 5.Contrôle budgétaire 
6.Affaires économiques et monétaires 7.
Emploi et affaires sociales 8.
Environnement, santé publique et sécurité alimentaire 9.
Industrie, recherche et énergie 10.
Marché intérieur et protection des consommateurs 11.
Transports et tourisme 12.Développement régional 13.
Agriculture et développement rural 14.Pêche 15.
Culture et éducation 16.Affaires juridiques 17.
Libertés civiles, justice et affaires intérieures 18.
Affaires constitutionnelles 19.
Droits de la femme et égalité des genres 20.Pétitions 21.
Défis politiques et moyens budgétaires de l'Union élargie 2007-2013
 22.Droits de l'homme 23.Sécurité et défense 

http://www.europarl.eu.int/members/expert/committees/search.do?committee=1232&language=FR
http://www.europarl.eu.int/members/expert/committees/search.do?committee=1233&language=FR
http://www.europarl.eu.int/members/expert/committees/search.do?committee=1234&language=FR
http://www.europarl.eu.int/members/expert/committees/search.do?committee=1235&language=FR
http://www.europarl.eu.int/members/expert/committees/search.do?committee=1236&language=FR
http://www.europarl.eu.int/members/expert/committees/search.do?committee=1237&language=FR
http://www.europarl.eu.int/members/expert/committees/search.do?committee=1238&language=FR
http://www.europarl.eu.int/members/expert/committees/search.do?committee=1239&language=FR
http://www.europarl.eu.int/members/expert/committees/search.do?committee=1240&language=FR
http://www.europarl.eu.int/members/expert/committees/search.do?committee=1241&language=FR
http://www.europarl.eu.int/members/expert/committees/search.do?committee=1242&language=FR
http://www.europarl.eu.int/members/expert/committees/search.do?committee=1243&language=FR
http://www.europarl.eu.int/members/expert/committees/search.do?committee=1244&language=FR
http://www.europarl.eu.int/members/expert/committees/search.do?committee=1245&language=FR
http://www.europarl.eu.int/members/expert/committees/search.do?committee=1246&language=FR
http://www.europarl.eu.int/members/expert/committees/search.do?committee=1247&language=FR
http://www.europarl.eu.int/members/expert/committees/search.do?committee=1248&language=FR
http://www.europarl.eu.int/members/expert/committees/search.do?committee=1249&language=FR
http://www.europarl.eu.int/members/expert/committees/search.do?committee=1250&language=FR
http://www.europarl.eu.int/members/expert/committees/search.do?committee=1251&language=FR
http://www.europarl.eu.int/members/expert/committees/search.do?committee=1561&language=FR
http://www.europarl.eu.int/members/expert/committees/search.do?committee=1302&language=FR
http://www.europarl.eu.int/members/expert/committees/search.do?committee=1301&language=FR


  

Les députés européens pour l’Est 
de la France

   Pays : France 
   Zone électorale : Est  

1.BEAUPUY, Jean Marie 
Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe     

2.DAUL, Joseph 
Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-chrétiens) et des Démocrates européens     

3.GOLLNISCH, Bruno 
Non-inscrits     

4.GRIESBECK, Nathalie 
Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe     

5.HAMON, Benoît 
Groupe socialiste au Parlement européen    

6.HAZAN, Adeline 
Groupe socialiste au Parlement européen     

7.ISLER BÉGUIN, Marie Anne 
Groupe des Verts/Alliance libre européenne    

8.MATHIEU, Véronique 
Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-chrétiens) et des Démocrates européens  

9.MOSCOVICI, Pierre 
Groupe socialiste au Parlement européen     

10.TRAUTMANN, Catherine 
Groupe socialiste au Parlement européen       

http://www.europarl.eu.int/members/public/geoSearch/view.do?language=FR&id=28205
France',WIDTH,1,BGCOLOR,'
Groupe Alliance des d?mocrates et des lib?raux pour l'Europe',WIDTH,1,BGCOLOR,'
http://www.europarl.eu.int/members/public/geoSearch/view.do?language=FR&id=4342
France',WIDTH,1,BGCOLOR,'
Groupe du Parti populaire europ?en (D?mocrates-chr?tiens) et des D?mocrates europ?ens',WIDTH,1,BGCOLOR,'
http://www.europarl.eu.int/members/public/geoSearch/view.do?language=FR&id=1164
France',WIDTH,1,BGCOLOR,'
Non-inscrits',WIDTH,1,BGCOLOR,'
http://www.europarl.eu.int/members/public/geoSearch/view.do?language=FR&id=28208
France',WIDTH,1,BGCOLOR,'
Groupe Alliance des d?mocrates et des lib?raux pour l'Europe',WIDTH,1,BGCOLOR,'
http://www.europarl.eu.int/members/public/geoSearch/view.do?language=FR&id=28159
France',WIDTH,1,BGCOLOR,'
Groupe socialiste au Parlement europ?en',WIDTH,1,BGCOLOR,'
http://www.europarl.eu.int/members/public/geoSearch/view.do?language=FR&id=4299
France',WIDTH,1,BGCOLOR,'
Groupe socialiste au Parlement europ?en',WIDTH,1,BGCOLOR,'
http://www.europarl.eu.int/members/public/geoSearch/view.do?language=FR&id=1833
France',WIDTH,1,BGCOLOR,'
Groupe des Verts/Alliance libre europ?enne',WIDTH,1,BGCOLOR,'
http://www.europarl.eu.int/members/public/geoSearch/view.do?language=FR&id=4412
France',WIDTH,1,BGCOLOR,'
http://www.europarl.eu.int/members/public/geoSearch/view.do?language=FR&id=1983
France',WIDTH,1,BGCOLOR,'
Groupe socialiste au Parlement europ?en',WIDTH,1,BGCOLOR,'
http://www.europarl.eu.int/members/public/geoSearch/view.do?language=FR&id=1129
France',WIDTH,1,BGCOLOR,'
Groupe socialiste au Parlement europ?en',WIDTH,1,BGCOLOR,'


  

Conseil 
de l’Union

• Assemblée des Etats, chambre législative haute
• Se réunit en plusieurs formations (affaires 

générales, finances, agriculture, environnement, 
transport, éducation, etc.)

• Ses travaux sont préparés par le Comité des 
Représentants Permanents (COREPER)

• Sa présidence est tournante, chaque semestre un 
nouvel Etat assure la présidence

• Suivant les matières, décide soit à l’unanimité, soit à 
la majorité qualifiée



  

Cour de Justice de l’Union 
européenne

• Juridiction suprême de l’Union
• 27 juges
• Tranche les contentieux entre les 

institutions européennes et les Etats ou 
les citoyens européens

• Siège à Luxembourg



  

• Assemblée des chefs d’Etat et de 
gouvernement

• Se réunit au moins deux fois par semestre
• Présidence tournante
• Donne les impulsions et définit les 

orientations
• Adopte des conclusions
• Décide par consensus



  

Le budget de l’Union européenne

3 100154 800Cluny

850453544 000Saône et Loire

3405481 600 000Bourgogne

11 000660 00060 000 000France

200100 000495 000 000Union 
européenne

budget/habirtant
en €/h

Budget
en M€

population



  

Coexistence de la méthode fédérale et de la 
méthode intergouvernementale dans l’Union 

européenne

Cour de 
justice

Conseil

Parlement 
européen

Commission

Union 
européenne

C
om

m
unauté

PESC

JA
I

Q
uestions 

institutionnelles



  

La métaphore du papillon
• Dans son état actuel, l’Union européenne 

se trouve dans un état intermédiaire entre 
un système intergouvernemental et un 
modèle fédéraliste 

• Cette situation est comparable à celle de 
la nymphe, état intermédiaire entre la 
chenille et le papillon

• On parle dans ce cas de « fédéralisme 
intergouvernemental »



  

Les positionnements européens

- UMP fédéralistes
- UDF

- Conservateurs 
britanniques

- UMP 
souverainistes

Libéralisme

IntégrationnismeFédéralismeSouverainisme

- Socialistes
fédéralistes

- Verts fédéralistes

- Socialistes 
souverainistes

- Gauche 
souverainiste

Social démocratie

- Gauche 
intégrationniste

-Communistes
- Verts 

souverainistes

Économie régulée



  

Les positionnements européens

- UMP fédéralistes
- UDF

Libéralisme

IntégrationnismeFédéralismeSouverainisme

- Socialistes
fédéralistes

- Verts fédéralistes

- Socialistes 
souverainistes
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Social démocratie

- Gauche 
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Économie régulée



  

Les positionnements européens

Libéralisme

IntégrationnismeFédéralismeSouverainisme
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Les positionnements européens

Libéralisme
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Les positionnements européens

Libéralisme
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-Communistes
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souverainistes
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Les positionnements européens

Libéralisme

IntégrationnismeFédéralismeSouverainisme

Social démocratie

Économie régulée



  

Évolutions fédéralistes dans le projet 
de Traité constitutionnel

• Personnalité juridique 
• Primauté du droit européen 
• Élection du président de la Commission par le Parlement 

européen
• Double majorité au Conseil
• Renforcement du Parlement européen vis-à-vis du Conseil 

dans la procédure législative
• Présidence permanente du Conseil européen
• Répartition des compétences
• Contrôle de subsidiarité
• Initiative populaire



  

Évolution du référentiel de valeurs 
de l’Union européenne

• « Économie sociale de marché »
• « Développement durable et croissance 

équilibrée »
• « Commerce libre et équitable »
• Charte des droits fondamentaux
• Non-discrimination
• Cohésion économique et sociale
• Dialogue social
• Ces évolutions sont liées à l’influence des 

associations, ONG et parlementaires au sein de 
la Convention



  

De Nice au Traité constitutionnel

Nice
Libéralisme

Traité
constitutionnel

Social démocratie

Économie régulée



  

Positions pour le référendum

OUINONLibéralisme

IntégrationnismeFédéralismeSouverainisme

NONOUINONSocial démocratie

NONNONÉconomie régulée



  

Après échec de la ratification : c’est 
Nice qui s’applique

Nice
Libéralisme

IntégrationnismeFédéralismeSouverainisme

Traité 
constitutionnel

Social démocratie

Économie régulée



  

En cas de renégociation ultérieure

Nice
Libéralisme

IntégrationnismeFédéralismeSouverainisme

Traité 
constitutionnel

Social démocratie

Économie régulée

?

?
?

? ?

?

?


