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1 - SOURCES ET PORTÉE DU DROIT
DE L'UNION EUROPÉENNE - [1.2.1.]

L'Union européenne est dotée de la personnalité juridique et dispose, dès lors, d'un
ordre juridique propre, distinct de l'ordre international. Par ailleurs, le droit de l'Union a
un effet direct ou indirect sur la législation des États membres et fait partie intégrante
du système juridique de chaque État membre. L'Union européenne constitue en soi
une source de droit. L'ordre juridique se compose généralement du droit primaire
(les traités et les principes juridiques généraux), du droit secondaire (fondé sur les
traités) et du droit complémentaire.

SOURCES DU DROIT DE L'UNION ET LEUR HIÉRARCHIE

— le traité sur l'Union européenne (traité UE); le traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne (traité FUE); et leurs protocoles (37 protocoles, 2 annexes et
65 déclarations sont annexés aux traités afin d'apporter des précisions, sans être
intégrés dans le corps du texte juridique) (voir fiche 1.1.5);

— la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (voir fiche 4.1.2):

— le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom)
demeure en vigueur en tant que traité distinct;

— les accords internationaux (voir fiche 5.2.1);

— les principes généraux du droit de l'Union;

— les actes de droit dérivé ou secondaire.

Les traités et les principes généraux occupent le sommet de la hiérarchie des normes
(droit primaire). Depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009,
la même valeur est reconnue à la Charte des droits fondamentaux. Les accords
internationaux conclus par l'Union y sont subordonnés. À un rang inférieur, on trouve
le droit dérivé: celui-ci n'est valide que s'il respecte les normes de rang supérieur.

OBJECTIFS

Instaurer un ordre juridique de l'Union permettant la réalisation des objectifs fixés dans
les traités.

SOURCES DU DROIT DE L'UNION

A. Droit primaire de l'Union (voir fiches 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 4.1.2)
B. Droit dérivé ou secondaire de l'Union
1. Généralités
Les actes juridiques de l'Union sont énumérés à l'article 288 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne (ci-après «traité FUE»). Ces actes sont les
suivants: le règlement, la directive, la décision, la recommandation et l'avis. Les
institutions de l'Union ne peuvent arrêter de tels actes juridiques que si une disposition
des traités leur en confère la compétence. Le principe d'attribution, régissant la

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_1.1.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_4.1.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_5.2.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_1.1.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_1.1.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_1.1.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_1.1.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_1.1.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_4.1.2.pdf
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délimitation des compétences de l'Union, est explicitement consacré à l'article 5,
paragraphe 1, du traité UE. Le traité FUE précise la portée des compétences de l'Union,
en les classant en trois catégories, à savoir les compétences exclusives (article 3),
les compétences partagées (article 4) et les compétences d'appui (article 6), dans le
cadre desquelles l'Union adopte des mesures destinées à soutenir ou à compléter les
politiques des États membres. Les listes des domaines relevant des trois types de
compétences sont clairement établies par les articles 3, 4 et 6 du traité FUE. Si elles
ne disposent pas des pouvoirs d'action nécessaires pour atteindre un des objectifs
établis par les traités, les institutions peuvent appliquer les dispositions de l'article 352
du traité FUE et adopter ainsi «les dispositions appropriées».
Les institutions n'adoptent que les instruments juridiques énumérés à l'article 288
du traité FUE. La seule exception qui demeure concerne les politiques étrangères,
de sécurité et de défense communes qui continuent d’être soumises à des
procédures intergouvernementales. Dans ce domaine, les stratégies communes, les
actions communes et les positions communes sont remplacées par les «orientations
générales» et par les «décisions qui définissent» les actions et les positions à prendre
par l'Union ainsi que les modalités de leur mise en œuvre (article 25 du traité sur l'Union
européenne).
Il existe aussi une série de modes d'action, tels que les recommandations, les
communications ainsi que les actes relatifs à l'organisation et au fonctionnement
des institutions (y compris les accords interinstitutionnels), dont la dénomination, la
structure et les effets juridiques découlent des diverses dispositions des traités ou des
règles arrêtées en application de ceux-ci.
2. Hiérarchie des normes du droit dérivé de l'Union
Une hiérarchie des normes du droit dérivé est établie par les articles 289, 290 et 291 du
traité FUE entre les actes législatifs, les actes délégués et les actes d'exécution. Sont
définis comme étant des actes législatifs les actes juridiques adoptés conformément
à une procédure législative, ordinaire ou spéciale. En revanche, les actes délégués
sont des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains
éléments non essentiels de l'acte législatif. Le pouvoir d'adopter ces actes peut être
délégué à la Commission par le législateur (Parlement et Conseil). L'acte législatif
délimite les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir,
ainsi que, le cas échéant, des procédures d'urgence. Par ailleurs, le législateur fixe les
conditions auxquelles la délégation est soumise, qui peuvent être le droit de révocation
de la délégation, d'une part, et le droit d'exprimer des objections, d'autre part.
Les actes d'exécution sont généralement adoptés par la Commission, à laquelle
la compétence d'exécution est conférée par les actes juridiquement contraignants
nécessitant des conditions uniformes d'exécution. Dans des cas spécifiques dûment
justifiés et dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune
uniquement, les actes d'exécution sont arrêtés par le Conseil. Lorsqu'un acte de base
est adopté selon la procédure législative ordinaire, le Parlement européen ou le Conseil
peut à tout moment indiquer à la Commission que, selon lui, un projet d'acte d'exécution
excède les compétences d'exécution prévues dans l'acte de base. Dans ce cas, la
Commission doit revoir le projet d'acte en question.
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3. Les différents instruments juridiques relevant du droit secondaire de l'Union
a. Le règlement
De portée générale, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable, le
règlement doit être intégralement respecté par ceux auxquels il s'applique (personnes
privées, États membres, institutions de l'Union). Il s'applique directement dans tous les
États membres dès son entrée en vigueur (à la date qu'il fixe ou, à défaut, le vingtième
jour suivant sa publication dans le Journal Officiel de l'Union européenne) sans devoir
faire l'objet d'un acte de transposition au plan national.
Le règlement vise à assurer l'application uniforme du droit de l'Union dans tous les États
membres. Il a aussi pour conséquence de rendre inapplicables les normes nationales
incompatibles avec les clauses matérielles qu'il contient.
b. La directive
La directive lie les États membres destinataires (un, plusieurs ou l'ensemble de ceux-
ci) quant au résultat à atteindre, mais leur laisse le choix de la forme et des moyens.
Le législateur national doit adopter un acte de transposition (aussi appelé «mesure
nationale d'exécution») en droit interne qui adapte la législation nationale au regard des
objectifs définis dans la directive. Fondamentalement, le citoyen ne se voit conférer des
droits et imposer des obligations qu'une fois adopté l'acte de transposition. Les États
membres disposent, pour la transposition, d'une marge de manœuvre leur permettant
de tenir compte des spécificités nationales. La transposition doit s'effectuer dans le
délai fixé par la directive. En transposant les directives, les États membres sont tenus
d'assurer l'effet utile du droit de l'Union, selon le principe de coopération loyale consacré
à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.
Les directives ne sont, en principe, pas directement applicables, mais la Cour de
justice de l'Union européenne a néanmoins jugé que certaines dispositions pouvaient,
exceptionnellement, produire des effets directs dans un État membre sans que ce
dernier n'ait arrêté préalablement un acte de transposition lorsque: a) la transposition
dans le droit interne n'a pas eu lieu ou a été effectuée incorrectement, b) les dispositions
de la directive sont inconditionnelles et suffisamment claires et précises, et c) les
dispositions de la directive confèrent des droits aux particuliers.
Lorsque ces conditions sont réunies, le particulier peut se prévaloir de la disposition
en cause devant l'autorité publique. Même si la disposition n'accorde aucun droit
au particulier et qu'ainsi seules les première et deuxième conditions sont réunies,
les autorités de l'État membre ont l'obligation de tenir compte de la directive
non transposée. La jurisprudence susmentionnée s'appuie principalement sur les
arguments de l'effet utile, de la répression des comportements contraires au traité et de
la protection juridique. En revanche, un particulier ne peut directement invoquer, contre
un autre particulier, l'effet direct d'une directive non transposée (effet dit «horizontal»;
affaire Faccini Dori, C-91/92, Rec., p. I-3325 et suivantes, point 25).
Selon la jurisprudence de la Cour (affaire Francovich, affaires jointes C-6/90 et C-9/90),
un particulier est fondé à demander réparation d'un préjudice subi à un État membre
qui ne respecte pas le droit de l'Union. Quand il s'agit d'une directive non-transposée
ou insuffisamment transposée, un tel recours est possible lorsque: a) la directive a
pour but de conférer des droits aux particuliers, b) le contenu des droits peut être
identifié sur la base de ses dispositions, et c) il existe un lien de causalité entre le
manquement à l'obligation de transposer et le préjudice subi par les personnes lésées.
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La responsabilité de l'État membre peut être engagée sans qu'une faute ne doive être
démontrée dans son chef.
c. Les décisions, recommandations et avis
La décision est obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu'elle désigne des
destinataires (États membres, personnes physiques ou personnes morales), elle n'est
obligatoire que pour ceux-ci. Elle sert à régler des situations concrètes propres à
des destinataires particuliers. Un particulier ne peut faire valoir des droits accordés
par une décision adressée à un État membre que si ce dernier a adopté un acte de
transposition. Les décisions peuvent être directement applicables dans les mêmes
conditions qu'une directive.
Les recommandations et les avis ne créent aucun droit ni aucune obligation à leurs
destinataires, mais ils peuvent fournir des indications sur l'interprétation et le contenu
du droit de l'Union.
4. Dispositions régissant les compétences, les procédures, la mise en œuvre et
l'exécution des actes juridiques
a. Compétence normative, droit d'initiative et procédures législatives: voir fiches
1.3.2, 1.3.6, 1.3.8 et 1.2.3
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission participent à l'adoption des actes
législatifs de l'Union à des degrés divers en fonction de la base juridique applicable. Le
Parlement peut inviter la Commission à présenter des propositions législatives à lui-
même ainsi qu'au Conseil.
b. Mise en œuvre de la législation de l'Union
En vertu de son droit primaire, l'Union ne jouit que de compétences d'exécution
limitées, la mise en œuvre du droit de l'Union étant généralement dévolue aux États
membres. Par ailleurs, l'article 291, paragraphe 1, du traité FUE ajoute que les
États membres sont tenus de prendre toute mesure de droit interne nécessaire pour
la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union. Lorsque des
conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union
sont nécessaires, la Commission exerce sa compétence exécutive (article 291,
paragraphe 2, du traité FUE).
c. Le choix du type d'acte juridique
Les traités imposent souvent la forme de l'acte requis. Cependant, de nombreuses
dispositions ne s'accompagnent pas de la prescription d'un type d'acte précis. Dans ces
cas, l'article 296, premier alinéa, du traité FUE établit que les institutions choisissent
le type d'acte à adopter au cas par cas, «dans le respect des procédures applicables
et du principe de proportionnalité».
C. Les principes généraux du droit de l'Union et les droits fondamentaux
Les traités font très peu de références aux principes généraux du droit de l'Union. Ces
principes ont été essentiellement développés par la jurisprudence de la Cour (sécurité
juridique, équilibre institutionnel, confiance légitime, etc.). Par ailleurs, la jurisprudence
de la Cour est également à l'origine de la reconnaissance des droits fondamentaux
en tant que principes généraux du droit de l'Union. Cette jurisprudence est désormais
consacrée à l'article 6, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, qui fait référence
aux droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la CEDH et tels qu'ils résultent

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_1.3.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_1.3.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_1.3.8.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_1.2.3.pdf
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des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ainsi que de la charte
des droits fondamentaux de l'Union Européenne (voir fiche 4.1.2).
D. Les accords internationaux conclus par l'Union européenne
L'Union peut conclure, dans le cadre de ses compétences, des accords externes avec
des pays tiers ou des organisations internationales (article 216, paragraphe 1, du
traité FUE), qui lient l'Union et les États membres. Ces accords font partie intégrante
de l'ordre juridique de l'Union.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Aux termes de l'article 14, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, «le
Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législative
[selon la procédure législative ordinaire] et budgétaire [selon la procédure législative
spéciale au titre de l'article 314 du traité FUE]». Par ailleurs, le Parlement européen
agit pour la simplification de la procédure législative, l'amélioration de la qualité
rédactionnelle des textes normatifs et l'application de sanctions plus efficaces à
l'encontre des États membres qui ne respectent pas le droit de l'Union. Le programme
annuel et le programme législatif de la Commission présentent les grandes priorités
politiques de la Commission et recense les mesures concrètes, législatives ou non
législatives, visant à mettre en œuvre ces priorités. Le Parlement participe réellement
à la réalisation de nouveaux textes législatifs, car il examine le programme de travail
annuel de la Commission et indique quels actes seraient opportuns.
Ayant acquis la personnalité juridique, l’Union est maintenant en mesure de conclure
des accords internationaux (article 218 du traité FUE). L'approbation du Parlement
européen est requise pour tout accord conclu en matière de politique commerciale
commune ainsi que dans tout domaine où les politiques relèvent de la procédure
législative ordinaire.
Udo Bux
03/2018

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_4.1.2.pdf
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2 - LES PROCÉDURES DÉCISIONNELLES
DE TYPE SUPRANATIONAL - [1.2.3.]

En adhérant à l’Union européenne, les États membres ont accepté de transférer
certaines de leurs compétences dans une série de domaines aux institutions de
l’Union. Ces institutions peuvent donc prendre des décisions contraignantes de type
supranational dans leurs procédures législatives et exécutives, dans les procédures
budgétaires, dans les procédures de nomination et dans les procédures quasi
constitutionnelles.

HISTORIQUE (VOIR FICHES 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 ET 1.1.5)

Le traité de Rome a donné à la Commission un pouvoir de proposition et de négociation
(notamment dans le domaine législatif et dans les relations économiques extérieures),
au Conseil (ou aux représentants des gouvernements des États membres pour ce qui
est des nominations) un pouvoir de décision et un pouvoir consultatif au Parlement
européen. Le rôle du Parlement a été progressivement étendu, tant en matière
budgétaire (réformes de 1970 et de 1975) qu’en matière législative, avec l’Acte unique
européen et tous les traités ultérieurs, à commencer par le traité de Maastricht, qui
a instauré la codécision avec le Conseil et qui a élargi le rôle du Parlement en
matière de nominations. L’Acte unique a donné au Parlement le pouvoir d’autoriser la
ratification des traités d’adhésion et d’association, qui a été étendu à certains autres
traités internationaux par le traité de Maastricht. Le traité d’Amsterdam a marqué un
progrès considérable sur le chemin de la démocratisation de la Communauté par la
simplification de la procédure de codécision, par son extension à de nouvelles matières
et par le renforcement du rôle du Parlement dans la nomination de la Commission.
Poursuivant dans ce sens, le traité de Nice a considérablement accru les pouvoirs
du Parlement. Il a appliqué la procédure de codécision (dans laquelle le Parlement
a les mêmes pouvoirs que le Conseil) à presque toutes les nouvelles matières où le
Conseil statue à la majorité qualifiée. Le Parlement a aussi reçu le pouvoir de saisir la
Cour de justice dans les mêmes conditions qu’un État membre. Le traité de Lisbonne a
constitué une étape importante supplémentaire pour amener le Parlement sur un pied
d’égalité avec le Conseil dans le domaine de la législation et des finances de l’Union
européenne.

PROCÉDURES LÉGISLATIVES[1]

A. Procédure législative ordinaire (articles 289 et 294 du traité FUE)
1. Champ d’application
Le traité de Lisbonne a ajouté 40 bases juridiques supplémentaires, en particulier dans
les domaines de la justice, de la liberté et de la sécurité, ainsi que de l’agriculture, à
propos desquelles le Parlement statue à présent sur un pied d’égalité avec le Conseil
en ce qui concerne les actes législatifs. Cela signifie que la procédure législative
ordinaire, appelée auparavant la procédure de codécision, s’applique à 85 bases
juridiques. Relèvent aussi de cette procédure les matières qui nécessitent la majorité
qualifiée au Conseil (article 294 du traité FUE). Elle ne s’applique pas, en revanche,
à plusieurs matières importantes qui requièrent l’unanimité au Conseil, comme la

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_1.1.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_1.1.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_1.1.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_1.1.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_1.1.5.pdf
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politique fiscale concernant les impôts directs ou les aspects transfrontaliers du droit
de la famille.
2. Procédure
La procédure législative ordinaire suit les mêmes étapes que l’ancienne procédure
de codécision. Toutefois, la formulation du traité FUE a considérablement changé,
notamment afin de mettre en évidence l’équivalence des rôles du Conseil et du
Parlement.
a. Proposition de la Commission
b. Première lecture du Parlement
Le Parlement arrête sa position à la majorité simple.
c. Première lecture du Conseil
Le Conseil adopte sa position à la majorité qualifiée.
Dans les domaines de la sécurité sociale et de la coopération policière et judiciaire en
matière pénale, un État membre peut demander que la proposition soit soumise au
Conseil européen (articles 48 et 82 du traité FUE), ce qui a pour effet de suspendre la
procédure législative ordinaire jusqu’à ce que le Conseil européen renvoie le dossier au
Conseil (dans un délai maximal de quatre mois). Dans les matières visées à l’article 82,
neuf États membres au moins peuvent décider de poursuivre les délibérations dans
le cadre d’une coopération renforcée (article 20 du traité UE et articles 326 à 334 du
traité FUE).
Si le Conseil approuve la position du Parlement, l’acte en question est adopté dans la
formulation souhaitée par le Parlement.
d. Deuxième lecture du Parlement
Après transmission de la position du Conseil, le Parlement doit se prononcer dans un
délai de trois mois. Il peut alors:
— approuver la proposition telle que modifiée par le Conseil ou ne pas se prononcer;

dans les deux cas, l’acte modifié par le Conseil est réputé adopté;

— rejeter la position du Conseil à la majorité absolue de ses députés; l’acte est réputé
non adopté et la procédure se termine;

— adopter, à la majorité absolue de ses députés, des amendements à la position du
Conseil, qui feront l’objet d’un avis de la Commission et du Conseil.

e. Deuxième lecture du Conseil
— Si le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur les amendements du Parlement

et à l’unanimité sur ceux qui ont fait l’objet d’un avis négatif de la Commission,
approuve tous les amendements du Parlement au plus tard trois mois après leur
réception, l’acte est réputé adopté;

— sinon, le comité de conciliation est convoqué dans un délai de six semaines.

f. Conciliation
— Le comité de conciliation, paritairement composé de membres représentant le

Conseil et de représentants du Parlement européen et assisté par la Commission,
dispose de six semaines pour examiner les positions du Parlement et du Conseil
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et pour se mettre d’accord sur un texte commun soutenu par une majorité qualifiée
des représentants du Conseil et par une majorité des représentants du Parlement.

— Faute d’accord dans ce délai au sein de ce comité, la procédure prend fin et l’acte
n’est pas adopté.

— En revanche, si le comité de conciliation aboutit à un accord, le projet commun est
soumis au Conseil et au Parlement pour approbation.

g. Fin de la procédure (troisième lecture)
— Le Conseil et le Parlement disposent de six semaines pour approuver le projet

commun. Le Conseil statue à la majorité qualifiée et le Parlement à la majorité des
voix exprimées.

— L’acte est adopté si le Conseil et le Parlement approuvent le projet.

— Si, à l’expiration du délai, l’approbation d’une des deux institutions fait défaut, la
procédure se termine par la non-adoption de l’acte.

Ces dernières années, le nombre d’actes adoptés en première lecture sur la base de
négociations informelles entre le Conseil et le Parlement a sensiblement augmenté.
Certaines clauses passerelles permettent au Conseil européen d’étendre l’application
de la procédure ordinaire à des matières qui y échappent (c’est le cas, par exemple,
de la politique sociale ― article 153, paragraphe 2, du traité FUE).
B. Procédure de consultation
Avant de statuer, le Conseil doit prendre connaissance de l’avis du Parlement européen
et, le cas échéant, du Comité économique et social et du Comité des régions. Cette
consultation est obligatoire en ce sens que son absence rend l’acte illégal et annulable
par la Cour de justice (voir son arrêt dans les affaires 138/79 et 139/79). Lorsque le
Conseil entend modifier substantiellement l’acte proposé, il est tenu de consulter à
nouveau le Parlement (arrêt de la Cour dans l’affaire 65/90).
C. Procédure d’approbation
1. Champ d’application
Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la procédure d’approbation s’applique
en particulier à la clause de flexibilité horizontale en matière budgétaire (article 352
du traité FUE, ex-article 308 du traité CE) ainsi qu’aux mesures de lutte contre la
discrimination (article 19, paragraphe 1, du traité FUE) et à l’adhésion à l’Union
(articles 49 et 50 du traité UE). L’approbation du Parlement est également requise
pour les accords d’association (article 217 du traité FUE), pour l’adhésion de l’Union
à la CEDH (article 6, paragraphe 2, du traité UE), pour les accords créant un cadre
institutionnel spécifique, pour ceux qui ont des implications budgétaires notables et
pour ceux qui couvrent des domaines auxquels s’applique la procédure législative
ordinaire (article 218, paragraphe 6, du traité FUE).
2. Procédure
Le Parlement européen examine un projet d’acte transmis par le Conseil; il statue
sur son approbation (sans la possibilité de l’amender) à la majorité absolue des
voix exprimées. Au cours des phases antérieures de la procédure (examen de
la proposition de la Commission européenne), le traité ne confère au Parlement
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aucun rôle formel; sa participation informelle a cependant été acquise au moyen
d’arrangements interinstitutionnels (voir le règlement intérieur du Parlement).

PROCÉDURE BUDGÉTAIRE (VOIR FICHE 1.2.5)

PROCÉDURES DE NOMINATION

A. Le Parlement élit le président de la Commission (article 14, paragraphe 1, du
traité UE) (voir aussi fiche 1.3.8).
B. Le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, désigne le
Haut Représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
(article 18, paragraphe 1, du traité UE).
C. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, nomme:
— les autres personnalités qu’il propose de nommer membres de la Commission,

d’un commun accord avec le président élu (article 17, paragraphe 7, du traité UE).

D. Le Conseil adopte également les listes des membres suivants:
— les membres de la Cour des comptes (article 286 du traité FUE), après consultation

du Parlement et conformément aux propositions faites par les États membres;

— les membres et les membres suppléants du Comité des régions et du Comité
économique et social, établies selon les propositions formulées par chaque État
membre (articles 301, 302 et 305 du traité FUE).

E. Le Parlement élit le médiateur européen (article 228 du traité FUE).

CONCLUSION D’ACCORDS INTERNATIONAUX

Depuis qu’elle a acquis la personnalité juridique, l’Union est maintenant en mesure de
conclure des accords internationaux (article 218 du traité FUE). Le traité de Lisbonne
exige l’approbation du Parlement européen pour tout accord conclu en matière de
politique commerciale commune ainsi que dans tout domaine où les politiques relèvent
de la procédure législative ordinaire au sein de l’Union. Le Conseil décide, par un
vote à la majorité qualifiée, à l’exception des accords d’association et d’adhésion, des
accords qui risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l’Union
et des accords dans les domaines où l’unanimité serait requise pour l’adoption d’actes
internes.
— Procédure: la Commission ou le Haut Représentant de l’Union pour les affaires

étrangères et la politique de sécurité présente des recommandations au Conseil;
celui-ci définit le mandat de négociation et désigne le négociateur de l’Union (un
membre de la Commission ou le Haut Représentant) qui mènera les négociations;
le Parlement européen doit être immédiatement et pleinement informé à toutes les
étapes de la procédure (article 218, paragraphe 10, du traité FUE).

— Décision: au Conseil, par un vote à la majorité qualifiée, sauf dans les domaines
susmentionnés.

— Rôle du Parlement: approbation pour la plupart des accords (voir ci-dessus),
consultation pour les accords relevant exclusivement du domaine de la politique
étrangère et de sécurité.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_1.2.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_1.3.8.pdf
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PROCÉDURES QUASI CONSTITUTIONNELLES

A. Système de ressources propres (article 311 du traité FUE)
— Proposition: Commission;

— Rôle du Parlement: consultation;

— Décision: au Conseil, statuant à l’unanimité, sous réserve de l’adoption de la
mesure par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives.

B. Dispositions en vue de l’élection du Parlement européen au suffrage universel
direct (article 223 du traité FUE)
— Proposition: Parlement

— Décision: au Conseil, statuant à l’unanimité, après approbation du Parlement
et recommandation des actes proposés aux États membres pour adoption
conformément à leurs règles constitutionnelles.

C. Adoption du statut des députés au Parlement européen (article 223,
paragraphe 2, du traité FUE) et du statut du Médiateur européen (article 228,
paragraphe 4, du traité FUE)
— Proposition: Parlement

— Rôle de la Commission: avis

— Rôle du Conseil: approbation (à la majorité qualifiée sauf en ce qui concerne les
règles ou les conditions relatives au régime fiscal des députés ou des anciens
députés, auxquelles la règle de l’unanimité s’applique).

— Décision: Parlement

D. Modification du protocole sur le statut de la Cour de justice (article 281 du
traité FUE)
— Proposition: Cour de justice (avec consultation de la Commission) ou Commission

(avec consultation de la Cour de justice)

— Décision: Conseil et Parlement (procédure législative ordinaire)

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Lors de la Conférence intergouvernementale de 2000, le Parlement européen a fait
plusieurs propositions pour élargir le champ d’application de la procédure législative
ordinaire (anciennement procédure de codécision). De surcroît, le Parlement a réitéré
à maintes reprises son avis selon lequel la codécision devrait automatiquement
être appliquée si la règle de l’unanimité devait être remplacée par celle de la
majorité qualifiée. Le traité de Nice a entériné cette position, sans toutefois faire
coïncider pleinement majorité qualifiée et codécision. C’est pourquoi la question de
la simplification des procédures constituait l’un des éléments centraux du mandat
adressé à la convention sur l’avenir de l’Europe. On a ainsi envisagé la suppression
de la procédure de coopération et de l’avis simple, la simplification de la procédure de
codécision et son extension à l’ensemble du champ législatif, ainsi que la limitation de
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la procédure d’avis conforme à la ratification des accords internationaux. Nombre de
ces améliorations ont été mises en œuvre par le traité de Lisbonne (voir fiche 1.1.5).
Toutefois, en ce qui concerne les nominations, l’entrée en vigueur de ce traité n’a pas
mis fin à la diversité des procédures, même si elles ont pu être rationalisées dans une
certaine mesure. L’unanimité reste de mise dans certains cas, ce qui est susceptible
de créer des conflits politiques et réduit l’influence du Parlement. On notera, après
l’entrée en vigueur du traité de Nice, le progrès que constituait notamment le passage
de l’unanimité à la majorité qualifiée pour la nomination du président de la Commission.
À présent, le traité de Lisbonne prévoit l’élection du président de la Commission par le
Parlement. La nomination du président élu, après consultation du Parlement, doit être
effectuée en tenant compte des résultats des élections européennes. L’accent est ainsi
mis sur la légitimité et la responsabilité politique de la Commission. Ces dispositions ont
été appliquées pour la première fois à la suite des élections européennes de 2014. Le
Conseil européen a accepté de nommer M. Jean-Claude Juncker à la présidence de la
Commission parce que le parti populaire européen (PPE) était le groupe parlementaire
le plus nombreux après les élections.
Martina Schonard
10/2017

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_1.1.5.pdf
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3 - LES PROCÉDURES DÉCISIONNELLES
INTERGOUVERNEMENTALES - [1.2.4.]

En matière de politique étrangère et de sécurité commune, ainsi que dans plusieurs
autres domaines tels que les coopérations renforcées, certaines nominations et la
révision des traités, la procédure décisionnelle est différente de celle qui prévaut
pour la procédure législative ordinaire. Dans ces domaines, c’est davantage la
coopération intergouvernementale qui est de mise. La crise de la dette publique et
les défis qui en découlent ont augmenté le recours à ces mécanismes de prise de
décision, notamment dans le cadre de la gouvernance économique européenne.

BASE JURIDIQUE

Articles 20, 21 à 46, 48 et 49 du traité sur l’Union européenne (traité UE); article 2,
paragraphe 4, article 31, article 64, paragraphe 3, articles 81 et 89, article 103,
paragraphe 1, articles 113, 115, 118, 127 et 153, article 191, paragraphe 3, article 192,
article 194, paragraphe 2, articles 215, 218, 220, 221, 312, 329 et 333 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE).

DESCRIPTION

A. Procédure de modification des traités (article 48 du traité UE)
— Proposition: tout État membre, le Parlement ou la Commission;

— Rôle de la Commission: consultation et participation à la conférence
intergouvernementale;

— Rôle du Parlement: consultation avant la convocation de la conférence
intergouvernementale (les conférences elles-mêmes font intervenir le Parlement
sur une base ad hoc, mais avec une influence croissante: pendant un temps, il
était représenté, soit par son Président, soit par deux de ses membres; lors de la
conférence intergouvernementale la plus récente, il avait trois représentants);

— Rôle du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne: consultation
dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire;

— Décision: commun accord des gouvernements sur les amendements aux traités
qui sont ensuite soumis à la ratification de tous les États membres selon leurs
règles constitutionnelles; cette étape doit être précédée d’une décision du Conseil
européen, prise à la majorité simple, favorable ou non à la convocation d’une
convention, après approbation du Parlement.

B. Procédure d’activation de clauses «passerelles»
— Conseil européen: déclenchement et décision, à l’unanimité, du recours à la clause

passerelle générale (article 48 du traité UE) et à la clause passerelle spécifique
au cadre financier pluriannuel (article 312 du traité FUE). Tout parlement national
dispose du droit de veto en ce qui concerne la clause générale.
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— Conseil: il peut décider d’autres clauses passerelles, à l’unanimité ou à la majorité
qualifiée, conformément aux dispositions pertinentes du traité (article 31 du
traité UE, articles 81, 153, 192 et 333 du traité FUE).

C. Procédure d’adhésion (article 49 du traité UE)
— Candidature: tout État européen qui respecte les principes de l’Union (article 2

du traité UE); notification des parlements nationaux et du Parlement européen; le
Conseil européen approuve les conditions d’éligibilité;

— Rôle de la Commission: consultation; elle participe activement à la préparation et
au déroulement des négociations;

— Rôle du Parlement: approbation, à la majorité absolue des membres qui le
composent;

— Décision: par le Conseil, statuant à l’unanimité; l’accord entre les États membres
de l’Union et l’État candidat, fixant les conditions de l’adhésion et les adaptations
nécessaires, est soumis à la ratification de tous les États membres conformément
à leurs règles constitutionnelles respectives.

D. Procédure de retrait (article 50 du traité UE)
— Demande: l’État membre concerné notifie son intention au Conseil européen,

conformément à ses propres règles constitutionnelles;

— Conclusion: prend la forme d’un accord de retrait conclu par le Conseil, statuant
à une majorité qualifiée spéciale, après avoir obtenu l’approbation du Parlement
européen [article 238, paragraphe 3, point b), du traité FUE]; celle-ci se définit
comme étant égale à 72 % des membres du Conseil représentant les États
membres participants (donc excluant l’État concerné), réunissant au moins 65 %
de la population de ces États.

E. Procédure de sanction pour violation grave et persistante des principes de l’Union
par un État membre (article 7 du traité UE)
1. Procédure principale
— Proposition de décision constatant l’existence d’une violation grave et persistante:

présentée par un tiers des États membres ou par la Commission;

— Approbation du Parlement: adoptée à la majorité des deux tiers des voix
exprimées, représentant une majorité de ses membres (article 83, paragraphe 3,
du règlement intérieur du Parlement européen);

— Décision constatant l’existence d’une violation: adoptée à l’unanimité par le
Conseil européen, sans la participation de l’État concerné mais après avoir invité
cet État à présenter ses observations en la matière;

— Décision de suspendre certains droits de l’État concerné: adoptée par le Conseil
statuant à la majorité qualifiée (sans participation de l’État concerné).

2. Le traité de Nice a complété cette procédure par un dispositif préventif.
— Proposition de décision motivée constatant l’existence d’un risque clair de

violation grave des principes de l’Union par un État membre: sur l’initiative de la
Commission, du Parlement ou d’un tiers des États membres;
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— Approbation du Parlement: adoptée à la majorité des deux tiers des voix
exprimées, représentant une majorité des membres qui le composent;

— Décision: adoptée par le Conseil à la majorité des quatre cinquièmes de ses
membres après avoir entendu l’État en question. Le Conseil peut adresser des
recommandations à l’État membre avant de prendre une telle décision.

F. Procédure de coopération renforcée
1. Règles générales (article 20 du traité UE, article 329, paragraphe 1, du traité FUE)
— Proposition: prérogative exclusive de la Commission; les États membres qui se

proposent d’instaurer une coopération renforcée peuvent adresser une demande
en ce sens à la Commission;

— Rôle du Parlement: approbation;

— Décision: prise par le Conseil, qui statue à la majorité qualifiée.

2. Coopération portant sur le domaine de la politique étrangère et de sécurité
commune (PESC) (article 329, paragraphe 2, du traité FUE)
— Demande des États membres concernés adressée au Conseil;

— La proposition est transmise au Haut Représentant de l’Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité (HR), qui donne son avis;

— Information du Parlement européen;

— Le Conseil statue à l’unanimité.

Il existe une procédure semblable pour instaurer une coopération structurée dans le
domaine de la politique de défense, introduite par le traité de Lisbonne (voir fiche 5.1.2).
G. Procédures décisionnelles applicables aux affaires étrangères
Le traité de Lisbonne a supprimé la structure à trois piliers instaurée par les traités
précédents, mais a maintenu la séparation entre la politique étrangère et les autres
politiques de l’Union. Les objectifs et les dispositions en matière de PESC figurent dans
le traité sur l’Union européenne. Ils sont désormais mieux formulés et plus cohérents
que dans les traités précédents.
La création de la fonction de Haut Représentant est changement institutionnel majeur;
il est assisté par un nouveau service pour l’action extérieure et peut proposer des
initiatives relevant de la PESC. La PESC a été intégrée dans le cadre de l’Union mais
elle est soumise à des règles et procédures spécifiques (article 24, paragraphe 2, du
traité UE).
— Proposition: tout État membre, le Haut Représentant ou la Commission (article 22

du traité UE);

— Rôle du Parlement: information régulière par la présidence et consultation sur
les principaux aspects et les choix fondamentaux. L’accord interinstitutionnel
concernant le financement de la PESC précise que cette consultation se fera
annuellement sur la base d’un document élaboré par le Conseil;

— Décision: le Conseil européen ou le Conseil, statuant à l’unanimité. Le Conseil
européen définit les priorités et les intérêts stratégiques de l’Union, tandis que
le Conseil prend des décisions ou mène des actions. Le Haut Représentant et
les États membres mettent en œuvre ces décisions en recourant aux ressources

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_5.1.2.pdf
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nationales ou européennes. Le président du Conseil européen peut convoquer
une réunion extraordinaire du Conseil européen, si l’évolution de la situation
internationale le requiert.

H. Autres mesures législatives (voir fiche 2.6.8)
Les décisions intergouvernementales sont également conservées dans plusieurs
domaines de la politique européenne considérés comme politiquement sensibles, en
particulier les suivants:
— Justice et affaires intérieures: les mesures relatives à la coopération judiciaire en

matière pénale et à la coopération judiciaire (article 89 du traité FUE);

— Marché intérieur: restrictions aux mouvements de capitaux (article 64,
paragraphe 3, du traité FUE), politique de concurrence (article 103, paragraphe 1,
du traité FUE), mesures d’harmonisation fiscale (article 113 du traité FUE),
rapprochement des législations relatives à l’établissement du marché intérieur
(article 115 du traité FUE), droits de propriété intellectuelle (article 118 du
traité FUE);

— Politique monétaire: attribution de missions spécifiques de surveillance
prudentielle à la BCE (article 127 du traité FUE);

— d’autres domaine stratégiques, comme les politiques sociale et de l’emploi
(article 153 du traité FUE), l’énergie (article 194, paragraphe 2, du traité FUE) ou
l’environnement (article 191, paragraphe 3, du traité FUE).

I. Gestion de la crise financière (voir fiche 2.6.8)
Face à l’apparition de difficultés financières sérieuses dans certains États membres
en 2010, il s’est avéré nécessaire de leur venir en aide par différents moyens. L’Union
européenne gère certains éléments de l’ensemble des moyens d’aide, notamment le
mécanisme européen de stabilisation financière. La plus grande partie, notamment
les contributions au Fonds européen de stabilité financière (FESF), est directement
versée par les États membres. Le FESF est un organe ad hoc créé sur la base d’un
accord intergouvernemental conclu entre les États membres de la zone euro. C’est
pourquoi les décisions requises au titre de ces mesures intergouvernementales ont dû
être adoptées par le Conseil européen, ou par les chefs d’État ou de gouvernement de
l’Eurogroupe, et être ratifiées dans les États membres conformément aux exigences
constitutionnelles nationales. Deux importantes raisons en sont la clause de «no-bail-
out» ou «non-renflouement» (article 125 du traité FUE) ainsi que la résistance opposée
par certaines cours constitutionnelles nationales, qui refusent de transférer davantage
de pouvoirs financiers et budgétaires à l’Union européenne.
Le Conseil européen a adopté le 25 mars 2011 un amendement à l’article 136 du
traité FUE (coordination de la politique économique), conformément à la procédure de
révision simplifiée des traités, sans convoquer de convention (décision no 2011/199/UE
du Conseil européen). Cette décision est entrée en vigueur en avril 2013, permettant
ainsi l’application de mécanismes permanents de prévention des crises, tels que
le mécanisme européen de stabilité (MES). Ce dernier a été instauré par un traité
intergouvernemental entre les membres de la zone euro, qui est entré en vigueur le
27 septembre 2012. Les procédures de vote au sein de son conseil d’administration
comprennent une «procédure d’urgence», qui requiert une majorité qualifiée de 85 %
si la Commission et la BCE estiment qu’une décision urgente est nécessaire en

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_2.6.8.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_2.6.8.pdf
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matière d’aide financière. Pour finir, un traité international sur la stabilité, la coordination
et la gouvernance dans l’Union économique et monétaire a été élaboré par les
gouvernements de certains États membres et est entré en vigueur au 1er janvier 2013,
après que douze des parties contractantes dont la monnaie est l’euro ont déposé leur
instrument de ratification.
J. Nominations
— Le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, nomme le président, le

Vice-président et les quatre autres membres du directoire de la Banque centrale
européenne, sur recommandation du Conseil et après consultation du Parlement
(article 283, paragraphe 2, du traité FUE);

— Le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée et avec l’accord du président
de la Commission, nomme le Haut Représentant de l’Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité (article 18, paragraphe 1, du traité UE);
en sa qualité de Vice-président de la Commission, le Haut Représentant est
néanmoins soumis à l’approbation donnée par le Parlement à la Commission dans
son ensemble;

— Les gouvernements des États membres nomment d’un commun accord les juges
et avocats généraux de la Cour de justice de l’Union européenne et du Tribunal
— anciennement Tribunal de première instance — (article 19, paragraphe 2, du
traité UE).

— Le Conseil nomme les membres de la Cour des comptes, à la majorité qualifiée,
sur recommandation de chaque État membre et après avoir consulté le Parlement
européen (article 286, paragraphe 2, du traité FUE).

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Lors des préparatifs de la conférence intergouvernementale de 1996, le Parlement
européen avait déjà demandé de «communautariser» les deuxième et troisième piliers,
de telle sorte que les procédures décisionnelles en vigueur au titre du traité instituant
la Communauté européenne leur soient également applicables.
À la suite des efforts constants déployés par le Parlement pour intégrer les anciens
deuxième et troisième piliers à la structure de l’Union européenne lors de la convention
européenne (voir fiche 1.1.4), le traité de Lisbonne a étendu le processus décisionnel
de type supranational à l’ancien troisième pilier (justice et affaires intérieures) et mis
en place un cadre institutionnel cohérent pour la politique étrangère et de sécurité,
comportant d’importantes innovations, telles que la création de la fonction de président
permanent du Conseil européen ainsi que celle de Haut Représentant.
Dans le cadre du renforcement du caractère intergouvernemental de la gouvernance
économique et budgétaire, le Parlement a contribué à faire en sorte que les institutions
européennes participent comme il se doit aux négociations sur le traité international
mentionné plus haut, au point G.

Petr Novak
02/2018

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_1.1.4.pdf
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4 - LA PROCÉDURE BUDGÉTAIRE - [1.2.5.]

Depuis les traités de 1970 et de 1975, le rôle du Parlement dans la procédure
budgétaire s’est progressivement renforcé. Le traité de Lisbonne a placé le
Parlement et le Conseil sur un pied d’égalité pour l’adoption de la totalité du budget
de l’Union européenne.

BASE JURIDIQUE

— Article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE)
et article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie
atomique;

— Articles 36 à 52 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen
et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au
budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002
du Conseil[1];

— Accord interinstitutionnel (AII) entre le Parlement européen, le Conseil et la
Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et
la bonne gestion financière approuvé par le Parlement le 19 novembre 2013[2] et
par le Conseil le 2 décembre 2013, à la suite de l’accord politique atteint par les
présidents du Parlement, du Conseil et de la Commission, le 27 juin 2013.

OBJECTIFS

Le pouvoir budgétaire consiste à fixer le montant global et la répartition des dépenses
annuelles de l’Union européenne ainsi que les recettes nécessaires pour les couvrir, et
à contrôler l’exécution du budget. La procédure budgétaire proprement dite comprend
la préparation et l’adoption du budget (voir fiche 1.4.1 pour plus de précisions sur les
recettes de l’Union, voir fiche 1.4.2 pour plus de précisions sur les dépenses, voir
fiche 1.4.3 pour plus de précisions sur le CFP, voir fiche 1.4.4 pour plus de précisions
sur l’exécution du budget et voir fiche 1.4.5 pour plus de précisions sur le contrôle
budgétaire).

DESCRIPTION

A. Historique
Le Parlement européen et le Conseil forment ensemble l’autorité budgétaire.
Avant 1970, le pouvoir budgétaire appartenait exclusivement au Conseil; le Parlement
n’avait qu’un rôle consultatif. Les traités du 22 avril 1970 et du 22 juillet 1975 accroissent
les pouvoirs budgétaires du Parlement:
— le traité de 1970, tout en laissant au Conseil le dernier mot sur les «dépenses

obligatoires» résultant d’obligations découlant du traité ou des actes adoptés
en vertu du traité, donnait au Parlement le dernier mot sur les «dépenses non
obligatoires», qui représentaient initialement 8 % du budget;

[1]JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
[2]JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_1.4.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_1.4.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_1.4.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_1.4.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_1.4.5.pdf
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— le traité de 1975 donne au Parlement le droit de rejeter l’ensemble du budget.

Avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil et le Parlement effectuaient
chacun deux lectures au cours de la procédure budgétaire, à l’issue desquelles le
Parlement pouvait soit adopter le budget, soit le rejeter dans son ensemble.
Aucune modification importante n’a été introduite par les traités successifs jusqu’aux
modifications décisives apportées par le traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne
a simplifié la procédure budgétaire et l’a rendue plus transparente (codécision
budgétaire). Les modifications découlent principalement de l’élimination de la
distinction entre les dépenses obligatoires et les dépenses non obligatoires, ce qui
permet d’appliquer le même traitement à toutes les dépenses au sein de la même
procédure. La procédure a encore été simplifiée avec une seule lecture dans chaque
institution, basée sur le projet de budget présenté par la Commission.
B. Les étapes de la procédure
L’article 314 du traité FUE définit les étapes et les dates à respecter au cours de
la procédure budgétaire. Toutefois, les institutions conviennent chaque année d’un
calendrier pragmatique en temps opportun avant le début de la procédure budgétaire,
sur la base de la pratique actuelle.
1. Première étape: l’élaboration du projet de budget par la Commission
Le Parlement et le Conseil arrêtent des orientations sur les priorités budgétaires. La
Commission établit le projet de budget et le transmet au Conseil et au Parlement au plus
tard le 1er septembre (conformément à l’article 314, paragraphe 2, du traité FUE, mais
avant la fin du mois d’avril ou début mai, selon le calendrier pragmatique). Le projet
de budget est susceptible d’être modifié ultérieurement par la Commission pour tenir
compte de nouveaux développements, mais au plus tard au moment de la convocation
du comité de conciliation (voir ci-dessous).
2. Deuxième étape: l’adoption de la position du Conseil sur le projet de budget
Le Conseil adopte sa position sur le projet de budget et la transmet au Parlement au
plus tard le 1er octobre (conformément à l’article 314, paragraphe 3, du traité FUE ,
mais avant la fin du mois de juillet selon le calendrier pragmatique). Le Conseil doit
pleinement informer le Parlement européen des raisons qui l’ont conduit à adopter sa
position.
3. Troisième étape: la lecture au Parlement
Le Parlement européen dispose de 42 jours pour réagir. Dans ce délai, il peut soit
approuver la position du Conseil, soit s’abstenir de prendre une décision — auquel
cas le budget est réputé définitivement adopté — ou adopter des amendements à la
majorité de ses membres, auquel cas le projet ainsi amendé est renvoyé au Conseil et
à la Commission. En accord avec le président du Conseil, le président du Parlement
européen doit alors convoquer sans délai le comité de conciliation.
4. Quatrième étape: réunion du comité de conciliation et adoption du budget
À partir du jour de sa convocation, le comité de conciliation (composé des
représentants des membres du Conseil et d’un nombre équivalent de représentants
du Parlement européen) dispose de 21 jours pour aboutir à un accord sur un projet
commun. Pour ce faire, il doit prendre une décision à la majorité qualifiée des membres
du Conseil ou de leurs représentants, et à la majorité des représentants du Parlement.
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La Commission prend part aux procédures du comité de conciliation et lance toutes les
initiatives nécessaires en vue de concilier les positions du Parlement et du Conseil.
Si, dans un délai de 21 jours, le comité de conciliation ne parvient pas à un accord sur
un projet commun, un nouveau projet de budget doit être présenté par la Commission.
Si, dans ce délai, le comité de conciliation parvient à un accord sur un projet commun,
le Parlement et le Conseil disposent de 14 jours à compter de la date de cet accord pour
approuver le projet commun. Le tableau ci-dessous résume les résultats possibles à
l’issue de cette période de 14 jours.

Approbation du projet commun en conciliation

Parlement Conseil Résultat
+ Projet commun adopté

− Retour à la position du PE,
éventuellement[3]+

Néant Projet commun adopté
+ Projet commun adopté

− Nouveau projet de budget de la
CommissionNéant

Néant Projet commun adopté

+ Nouveau projet de budget de la
Commission

− Nouveau projet de budget de la
Commission

Positions sur le
projet commun

 
+ = adopté
– = rejeté

Néant = aucune
décision prise

−

Néant Nouveau projet de budget de la
Commission

Lorsque la procédure est achevée avec succès, le président du Parlement européen
constate que le budget est définitivement adopté. En cas d’absence d’accord au
début d’un exercice budgétaire, un système de douzièmes provisoires est mis en
place jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé. Dans ce cas, un montant ne pouvant
dépasser le douzième des crédits du budget de l’exercice précédent peut être
dépensé mensuellement pour chaque chapitre du budget. Cette somme ne peut
dépasser le douzième des crédits prévus au même chapitre dans le projet de budget.
Néanmoins, en vertu de l’article 315 du traité FUE, le Conseil peut, sur proposition
de la Commission, autoriser des dépenses excédant le douzième (conformément à
l’article 16 du règlement financier) sauf si le Parlement européen, dans un délai de
30 jours, décide de réduire les dépenses autorisées par le Conseil.
5. Les budgets rectificatifs et supplémentaires
En cas d’événements inévitables, exceptionnels ou imprévus (en application de
l’article 41 du règlement), la Commission peut être amenée à proposer des projets de
budgets rectificatifs modifiant le budget qui a été adopté pour l’exercice en cours. Ces
budgets rectificatifs sont soumis aux mêmes règles que le budget général.

[3]Si le Parlement confirme certains ou l’ensemble de ses amendements précédents à la majorité des membres qui le
composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Si le Parlement n’atteint pas la majorité requise, la position
convenue dans le projet commun est adoptée.
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RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

A. Pouvoirs conférés par l’article 314 du traité FUE
En 1970, le Parlement européen a obtenu le dernier mot sur les dépenses non
obligatoires. Celles-ci sont passées de 8 % du budget en 1970 à plus de 60 % du
budget en 2010, dernier exercice où cette distinction était opérée. Avec la suppression
de la distinction entre dépenses obligatoires et dépenses non obligatoires (traité FUE),
le Parlement européen dispose désormais du même pouvoir que le Conseil sur
l’ensemble des dépenses du budget. La position du Parlement peut être considérée
comme plus forte que celle du Conseil puisque ce dernier ne pourra jamais imposer
un budget sans l’accord du Parlement alors que ce dernier pourra, dans certaines
circonstances, avoir le dernier mot et imposer un budget sans l’accord du Conseil (voir
B.4 ci-dessus). Or, cette situation est plutôt improbable et il serait plus approprié de
dire que la nouvelle procédure budgétaire fait, en grande partie, l’objet d’une procédure
de codécision réelle (bien que particulière) entre le Parlement et le Conseil, placés
sur un pied d’égalité, et couvre l’intégralité des dépenses de l’Union. Le Parlement
européen a rejeté l’ensemble du budget à deux occasions (en décembre 1979 et en
décembre 1984) depuis qu’il en a obtenu le pouvoir en 1975. Depuis l’adoption des
nouvelles dispositions figurant dans le traité de Lisbonne, il est arrivé à trois reprises
que le comité de conciliation ne parvienne pas à un accord (dans le cas des budgets
pour 2011, 2013 et 2015). Dans les trois cas, le nouveau projet de budget présenté
par la Commission traduisant le quasi-compromis obtenu en conciliation a finalement
été adopté.
Pour le budget 2018, les trois institutions sont parvenues à un accord lors du comité
de conciliation du 18 novembre 2017, lequel a été suivi de l'adoption de la position
du Conseil sur le nouveau projet de budget le 30 novembre et du vote en plénière
au Parlement le même jour. Les négociateurs se sont accordés sur un compromis
prévoyant 160,1 milliards d’euros en engagements et 144,7 milliards d’euros en
paiements. Le budget 2018 vise avant tout à stimuler la croissance, les investissements
et la création d'emplois, à soutenir l'emploi des jeunes ainsi qu'à relever les défis liés
à la migration et à la sécurité.
B. accords interinstitutionnels sur la discipline budgétaire (AII) et cadres financiers
pluriannuels (CFP) (voir fiche 1.4.3)
À la suite de plusieurs conflits relatifs à la base juridique de l’exécution du budget, les
institutions ont adopté, en 1982, une déclaration commune qui prévoyait également des
mesures destinées à garantir un déroulement plus serein de la procédure budgétaire.
Elle a été suivie d’une série d’accords interinstitutionnels portant sur les périodes
suivantes: 1988-1992, 1993-1999, 2000-2006 et 2007-2013. Ces accords successifs
ont instauré un cadre de référence interinstitutionnel pour les procédures budgétaires
annuelles et ont très largement amélioré le déroulement de la procédure budgétaire:
L'AII actuel est entré en vigueur le 23 décembre 2013[4]. Il vise à faciliter la procédure
budgétaire annuelle et à compléter les dispositions du règlement CFP (qui est devenu
un règlement contraignant avec des plafonds contraignants), notamment en ce qui
concerne les instruments spéciaux qui ne relèvent pas du cadre financier pluriannuel.
Ces dispositions concernent les instruments spéciaux ci-après: la réserve d’aide

[4]JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_1.4.3.pdf
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d’urgence, le fonds de solidarité de l’Union européenne, l’instrument de flexibilité, le
fonds européen d’ajustement à la mondialisation et la marge pour imprévus.
Même si les CFP ne remplacent pas la procédure budgétaire annuelle, les accords
interinstitutionnels ont instauré une forme de codécision budgétaire qui permet au
Parlement d’affirmer son rôle de branche de l’autorité budgétaire à part entière, de
consolider sa crédibilité en tant qu’institution et d’orienter le budget en faveur de ses
priorités politiques. Le traité de Lisbonne et le règlement financier disposent également
que le budget annuel doit respecter les plafonds définis par le CFP, qui doit lui-même
respecter les plafonds fixés lors de la définition de ses ressources propres.
C. Le Semestre européen
Le 7 septembre 2010, le Conseil «Affaires économiques et financières» a approuvé
l’introduction du «Semestre européen», un cycle de coordination des politiques
économiques au niveau de l’Union destiné à atteindre les objectifs d’Europe 2020.
Il s’agit d’une période de six mois chaque année au cours de laquelle les politiques
budgétaires et structurelles des États membres sont passées en revue afin d’y
détecter des incohérences ou signes de déséquilibre éventuels. Sur la base d’une
évaluation économique analytique, la Commission adresse aux États membres des
orientations politiques (recommandations) portant sur des réformes budgétaires,
macroéconomiques et structurelles. L’objectif du Semestre européen est de renforcer
la coordination pendant que les décisions budgétaires importantes en sont encore au
stade de l’élaboration au niveau national. Outre la coordination des budgets nationaux,
le Parlement européen œuvre également à tirer parti des synergies et à renforcer la
coordination entre les budgets nationaux et le budget de l’Union européenne.

Rita Calatozzolo
01/2018
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