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Les traités, socle d’une coopération
démocratique fondée sur le droit

1952
La Communauté européenne

du charbon et de l’acier

1958
Les traités de Rome: 

La Communauté économique européenne
La Communauté européenne de l’énergie 

atomique (EURATOM)

1987
L’Acte unique européen:

le marché unique

1993
Traité sur l’Union européenne

(Maastricht)
1999

Traité d’Amsterdam

2003
Traité de Nice

2007
Traité de Lisbonne (signature)



Chronologie du Traité de Lisbonne
 Décembre 2001 - Déclaration de Laeken
 2002-2003 - La Convention européenne élabore un projet pour une Constitution 

européenne
 2003-2004 - Une conférence intergouvernemental discute et modifie ce projet
 29 octobre 2004 - Signature à Rome du Traité établissant une Constitution pour 

l'Europe
 2005  - La France et les Pays-Bas rejettent par référendum le projet de Constitution 

européenne, l’Espagne et le Luxembourg l’approuvent. Plusieurs Parlements nationaux 
approuvent le Traité.

 Juin 2005 – Le Conseil européen lance une phase de réflexion et de communication
 15 et 16 juin 2006 - Le Conseil européen décide de relancer le processus institutionnel
 23 juillet 2007 - Ouverture à Bruxelles de la Conférence intergouvernementale chargée 

d'établir un traité simplifié destiné à remplacer le traité constitutionnel 
 13 décembre 2007 - Signature à Lisbonne du nouveau traité réformateur, dit « traité de 

Lisbonne »
 21 février 2008 - Le Parlement européen approuve le traité de Lisbonne
 12 juin 2008 - L'Irlande rejette par référendum le traité de Lisbonne, mais ce rejet ne met 

pas fin au processus de ratification qui se poursuit.
 2 octobre 2009 – 2ième référendum en Irlande



Pourquoi l'Europe a-t-elle besoin du 
Traité de Lisbonne? 

Le traité répond à trois besoins fondamentaux: 

 améliorer l'efficacité du processus décisionnel de l'UE, 

 renforcer son caractère démocratique 
– en accordant plus de poids 

 au Parlement européen et 
 aux parlements nationaux/régionaux 

– en rendant les règles de vote au Conseil plus transparentes et 
démocratiques

– en renforçant les droits des citoyens

 accroître la cohérence de ses actions extérieures. 



Parlement européen

Les institutions de l’Union européenne

Cour de 
justice

Cour des 
comptes

Comité économique et 
social européen Comité des régions

Conseil des ministres
(Conseil de l’UE)

Commission 
européenne

Banque européenne 
d’investissement

Banque centrale 
européenne

Agences

Conseil européen 
(sommets)



Le Conseil des ministres,
voix des États membres

Un ministre de chaque État membre

Présidence tournante tous les six mois

Adopte des actes législatifs et le budget

de l’UE avec le Parlement

Gère la politique étrangère et de sécurité

commune



Total:

Malte

Chypre, Estonie, Lettonie, Luxembourg et Slovénie

Danemark, Finlande, Irlande, Lituanie et Slovaquie

Autriche, Bulgarie et Suède

Belgique, Grèce, Hongrie, Portugal et République tchèque

Pays-Bas

Roumanie

Espagne et Pologne

Conseil des ministres: 
nombre de voix par pays

345

3

4

7

10

12

13

14

27

29Allemagne, France, Italie et Royaume-Uni

La majorité qualifiée est nécessaire pour un grand nombre de décisions:
255 voix et la majorité des États membres



Suède

Le Parlement européen, 
voix du peuple

13

24

14

78

6

Italie

Irlande

24Hongrie

Grèce

78France

Finlande

Estonie

54Espagne

14Danemark

6Chypre

18Bulgarie

24Belgique

18Autriche

99Allemagne

 Adopte des actes législatifs et le budget de l’UE
avec le Conseil des ministres

 Assure le contrôle démocratique du travail de toutes les institutions

Total 785

7Slovénie

14Slovaquie

78Royaume-Uni

35Roumanie

24Rép. tchèque

24Portugal

54Pologne

27Pays-Bas

5Malte

6Luxembourg

13Lituanie

9Lettonie

Nombre de députés élus dans chaque pays

19



La Commission européenne,
soucieuse de l’intérêt commun

27 membres indépendants
(un par État membre)

Elle propose de nouvelles législations
Elle est l’organe exécutif 

Elle est «la gardienne des traités»
Elle représente l’UE sur la scène mondiale



COMMISSION 
EUROPÉENNE

propose

adopte rend un avis

Consultation

Codécision et avis conforme

adopte adopte

propose



Schéma de la 
procédure de 
codécision

2ème lecture

3ème lecture

1ère lecture



Comité des Régions
 Créé par le Traité de Maastricht; 344 membres, nommés par le Conseil sur proposition des États 

membres. Ils sont des élus régionaux et locaux et perdent leur siège au CdR s’ils perdent leur mandat 
dans leur région ou collectivité locale 

 10 domaines de consultation obligatoire (cohésion économique et sociale; réseaux transeuropéens de 
transports, énergie et télécommunications; santé publique; éducation et jeunesse; culture; emploi, 
politique sociale, environnement, formation professionnelle et transports)

 Six commissions spécialisées, qui examinent dans le détail les propositions sur lesquelles le Comité 
est consulté et qui élaborent un projet d'avis; 

 Le projet d'avis est examiné/approuvé lors de l'une des cinq sessions plénières annuelles; il est 
ensuite transmis à la Commission, au Parlement européen et au Conseil.

 Quatre groupes politiques: le groupe du Parti des socialistes européens (PSE), celui du Parti 
populaire européen (PPE), celui du Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe 
(ALDE) et celui de l'Union pour l'Europe des Nations - Alliance Européenne (UEN-EA).

 Accord de Coopération avec la Commission européenne



Les modifications essentielles 
du Traité

 La personnalité juridique de l’Union
 Redéfinition du principe de subsidiarité
 Le rôle des Parlements nationaux et régionaux
 L’ « initiative citoyenne »
 La valeur juridique contraignante de la Charte des droits fondamentaux
 Les pouvoirs accrus du Parlement européen
 Composition de la Commission européenne
 Le président permanent du Conseil européen
 Modalités de vote au sein du Conseil des ministres
 Le Haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de 

sécurité 
 Les nouveaux domaines d’action (énergie, protection civile…)
 Les modifications concernant les régions et collectivités locales 

(présentation séparée)



La personnalité juridique de l'UE

 Le terme de « Communauté européenne» est 
partout remplacé par « Union européenne»

 L'UE sera désormais dotée de la personnalité 
juridique. Elle pourra ainsi conclure un accord 
international dans tous ses domaines de 
compétence. Le traité permet également à l'Union 
d'adhérer à la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales.



Redéfinition 
du principe de subsidiarité

 La répartition des compétences entre l’Union et les États membres est 
clarifiée: le Traité énumère les compétences exclusives, partagées et 
d’appui de l’Union

 Le principe de subsidiarité reformulé définit l’Union européenne 
comme système de gouvernance à 4 niveaux (européen, national, 
régional, local)

 Selon ce principe l'Union n'agit -sauf pour les domaines de sa 
compétence exclusive- que lorsque son action est plus efficace qu'une 
action entreprise au niveau national, régional ou local. 

 Un système de contrôle de l’application du principe est installé 
– Phase politique (alerte précoce)
– Phase juridique devant la Cour de justice



Subsidiarité: le rôle renforcé des 
parlements nationaux et régionaux

 Le nouveau traité prévoit un mécanisme de contrôle 
renforcé du respect du principe de subsidiarité. Ce 
mécanisme permet aux Parlements nationaux (et 
régionaux) de faire échouer des propositions de la 
Commission qui ne respecteraient pas ce principe.

 Le Comité des Régions pourra également demander à la 
Cour d’annuler un acte législatif de l’Union qu’il juge non 
conforme au principe de subsidiarité

 Les Parlements nationaux sont davantage associés à la 
révision des traités. 



L’ « initiative citoyenne »

 Les citoyens européens acquièrent le droit d'inviter la 
Commission européenne, dans le cadre de ses 
attributions, à soumettre une proposition appropriée au 
Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne. 

 Il est nécessaire de recueillir l’approbation d’un million de 
citoyens de l’Union, ressortissants d’un nombre significatif 
d’États membres. 

 Il faut également que l’acte juridique demandé soit 
"nécessaire aux fins de l’application des traités".



La valeur juridique contraignante de 
la Charte des droits fondamentaux

 La Charte des droits fondamentaux acquiert 
une force juridique contraignante pour 25 
États membres.

 Le Royaume-Uni et la Pologne bénéficient 
d'une dérogation quant à son application.



Les pouvoirs et responsabilités 
accrus du Parlement européen

 Le nombre des députés est réduit de 785 à 751 
 La procédure de codécision législative devient la 

règle (Conseil et Parlement) 
 Elle est appliquée à de nouveaux domaines tels la 

justice, la sécurité, l’immigration, la législation 
commerciale commune, la législation agricole...

 En matière budgétaire, droit de décision égal à 
celui du Conseil de l’UE

 Le PE sera obligé de consulter le Comité des 
Régions

http://www.robert-schuman.org/doc/divers/lisbonne/fr/annexe4.pdf�


Composition 
de la Commission européenne

 A partir du 1er novembre 2014, le nombre de commissaires correspond aux 
2/3 des États membres (soit 18 commissaires pour 27 États membres). 
Système de rotation égalitaire entre les États.

 À la différence des traités en vigueur, le traité de Lisbonne permettrait de 
maintenir la situation actuelle, dans laquelle un commissaire est désigné pour 
chaque État membre. 

 Président élu par le Parlement européen sur proposition du Conseil européen 
qui prend en compte le résultat des élections du Parlement Européen

 Le PE doit approuver chaque commissaire lors d’une audition spéciale

 Le Président de la Commission, outre son pouvoir de définir les orientations et 
d'organisation de la Commission, pourra également demander la démission 
d'un commissaire. 



Le président permanent 
du Conseil européen

 Une présidence stable remplace la rotation de la présidence tous les 
six mois. Un président élu à la majorité qualifiée par les chefs d’État et 
de gouvernement pour un mandat de 2 ans et demi et renouvelable 
une fois. Le président présidera les travaux du Conseil européen et 
assurera la représentation extérieure de l'Union pour les matières 
relevant de la politique étrangère et de sécurité commune. 

 La présidence du Conseil des Affaires générales (Ministres des affaires 
étrangères des états membres) sera assurée par le Haut représentant 
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

 La présidence tournante dans les autres formations du Conseil des 
ministres (transport, énergie etc.) reste d’application.



Modalités de vote au sein 
du Conseil des ministres

 Le vote à la majorité qualifiée devient la règle (nouveaux domaines: politique 
économique, éducation, immigration, coopération policière et judiciaire,…) réduisant le 
champ d’application du principe de l’unanimité (fiscalité, le cadre financier pluriannuel et 
partiellement dans les domaines de la politique étrangère et de sécurité commune et de 
la politique sociale.)

 Système de la double majorité: lorsque le Conseil statue sur une proposition de la 
Commission, la décision est prise à la majorité qualifiée, égale à au moins 55 % des 
États (soit 15 États sur 27) représentant au moins 65% de la population, à partir du 1er 
novembre 2014. 

 Une minorité de blocage doit inclure au moins 4 membres pour éviter un veto des 3 plus 
grands États membres; jusqu’en 2017, un État membre peut demander l’application de 
la règle inscrite dans le traité de Nice (une minorité de blocage doit inclure 91 voix au 
Conseil, le vote favorable consiste en la majorité des États membres et l’État membre 
peut demander qu'il soit vérifié que la majorité qualifiée comprend au moins 62% de la 
population totale de l'Union)

 Mécanisme de Ioannina qui permet jusqu’en 2017 à un groupe de pays mis en minorité, 
lors d’un vote à la majorité, sans atteindre le seuil de la minorité de blocage, de geler la 
décision en attendant de trouver une solution acceptable pour tous. 



Le Haut représentant pour les 
affaires étrangères et la politique de 

sécurité 

 Il sera membre du Conseil de l'UE et Vice-
président de la Commission européenne, chargé 
de l’action extérieure.

 Il conduira la politique étrangère et de sécurité 
commune de l’Union. Il présidera le Conseil des 
affaires étrangères. 



L’Union européenne devient un 
acteur politique global (1)

 Le traité de Lisbonne définit les principes et les objectifs communs de l'action extérieure 
de l'Union, à savoir la démocratie, l'État de droit, l'universalité et l'indivisibilité des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, l'égalité et la 
solidarité.

 Les dispositions sur les relations extérieures seront regroupées dans un titre unique, ce 
qui en facilitera la lisibilité et renforcera la cohérence de l'action de l'Union.

 La combinaison des fonctions du Haut représentant de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité et de vice-président de la Commission permettra de 
renforcer la cohérence de l’action extérieure et son influence dans le monde, et de 
promouvoir progressivement le principe d'«intérêt européen commun».

 Le Haut représentant et vice-président sera assisté par un service commun, le service 
européen pour l'action extérieure, qui se composera de fonctionnaires du Conseil, de la 
Commission et des services diplomatiques des États membres.



L’Union européenne devient un 
acteur politique global (2)

 La possibilité de créer des coopérations renforcées entre 
États membres est étendue au domaine de la politique 
européenne de sécurité et de défense. Le traité prévoit la 
possibilité de créer une structure permanente de 
coopération sur les questions de défense.

 Le traité de Lisbonne introduit également une base 
juridique spécifique pour l'aide humanitaire. Cette 
disposition insiste sur l'application des principes du droit 
international, ainsi que des principes d'impartialité, de 
neutralité et de non-discrimination. Le traité prévoit en 
outre la création d'un Corps volontaire européen d'aide 
humanitaire.



Plus d’information: 

http://europa.eu/lisbon_treaty/fr

http://europa.eu/lisbon_treaty/fr�
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