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Sujet n°1 : La répartition des compétences entre l’Union européenne et les Etats 
membres. 

La déclaration Laeken, à l’issue du sommet européen de 2001, en préparant l’avenir des 
institutions européennes avait notamment appelé à clarifier « la répartition des compétences », 
notamment en sortant de l’architecture en piliers héritée du Traité de Maastricht de 1992. 

L’Union européenne, du fait de son statut hybride, comporte à la fois des éléments 
fédéraux et intergouvernementaux, et, contrairement aux fédérations, ne dispose pas de texte 
juridique stable permettant une délimitation des compétences. Elle n’est donc pas 
complètement parvenue à proposer une définition claire des compétences. Si ses compétences 
se sont progressivement élargies, le large champ des compétences partagées manque de clarté 
tandis les compétences de coordination manquent d’ambition dans leur application. Surtout, 
cette répartition des compétences demeure déterminée par les traités, dont les rédacteurs 
demeurent, en toute hypothèse, les Etats membres, souverains et donc détenteurs de la 
compétence de la compétence. 

Comment s’articulent les compétences entre les Etats membres et l’Union, dans un 
contexte de délégations croissantes, sans qu’il ne s’agisse d’une véritable dévolution ? 

On constate un progressif élargissement des compétences de l’Union européenne, qui 
se transforme en organisation globale (I). Les Etats demeurent cependant détenteurs de 
nombreuses compétences et de la répartition de l’ensemble, ce qui participe à une répartition 
des compétences sous-optimale (II). 
 

I) Un progressif élargissement des compétences de l’Union européenne, qui se 
transforme en organisation globale  

 
Les compétences déléguées aux institutions européennes sont originairement 

strictement entendues (IA) mais l’Union a vu le champ de ses compétences s’élargir au-delà de 
son cœur de compétences (IB). 
 

A) Les compétences déléguées aux institutions européennes sont originairement 
strictement entendues  

 
La construction européenne est d’abord une construction sectorielle, progressivement 

étendue avant d’atteindre une ambition globale. Elle est, du moins originellement, enserrée dans 
un principe de spécialité. Elle commence en effet en étant dédiée spécifiquement au charbon et 
à l’acier, avant de s’étendre, initialement avec des structures différentes, à l’énergie atomique 
et à l’économie. La Communauté économique européenne emporte ainsi un champ large qui 
implique une connexité avec de nombreux domaines. Les compétences de la CEE touchent 
donc, dès le Traité de Rome de 1957, d’une part la politique de concurrence, compétence 
exclusive, et d’autre part, le marché unique. Elle comprend également la politique agricole 
commune, et la politique de transport. Toutefois, concernant ces trois derniers domaines, la 
compétence est considérée comme partagée. 

Les Etats membres conservent donc longtemps leurs compétences dans les domaines 
non soulevés par le Traité de Rome, mais de surcroît, les compétences partagées nécessitent, 
pour être effectives, des actes de droit dérivés qui ne peuvent alors être pris qu’à l’unanimité, 



 
même si cela change avec l’acte unique de 1986, qui permet le passage à la majorité qualifiée 
sur l’ensemble des règles d’harmonisation du marché intérieur.  

 
 Initialement pensée comme gouvernée par un principe de spécialité pour régir des 
compétences strictement déléguées, la construction européenne voit progressivement ses 
compétences étendues par les Etats. 
 

B) L’Union a vu le champ de ses compétences s’élargir au-delà de son cœur de 
compétences 

 
Le Traité de Maastricht en 1992, en créant l’Union européenne, a fait avancer l’œuvre 

d’unification des institutions européennes, entamée avec le Traité de fusion des exécutifs des 
trois communautés de 1965. L’Union européenne est conçue selon une structure en piliers : les 
communautés européennes (CECA ; CEE ; Euratom) ; la politique étrangère et de sécurité 
commune (PESC) ; la justice et affaires intérieures (devenue coopération policière et judiciaire 
en matière pénale ou CPJMP avec le Traité d’Amsterdam en 1997). L’Union européenne a dès 
lors une vocation plus large. La procédure de codécision devient par ailleurs la règle de droit 
commun avec une large extension de la majorité qualifiée. C’est toutefois véritablement avec 
le Traité de Lisbonne de 2007 que l’architecture des compétences de l’Union est cristallisée, 
puisque la structure en piliers est supprimée, et les diverses communautés sont unifiées 
(exception faite d’Euratom qui demeure autonome même si intégrée à l’UE).  

Les compétences sont donc divisées en trois champs selon le degré d’intervention de 
l’Union. L’article 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) définit les 
compétences exclusives de l’Union, soit : l’union douanière, la concurrence, l’union 
économique et monétaire, le développement durable, la politique commerciale, ainsi que les 
accords afférents à cette dernière. L’article 4 TFUE énumère les compétences partagées entre 
l’UE et les Etats membres : marché commun ; politique sociale (partiellement) ; politique 
régionale (cohésion économique) ; politique agricole et halieutique ; politique de recherche ; 
politique énergétique ; politique environnementale ; protection des consommateurs ; 
transports ; espace de liberté de sécurité et de justice ; aide au développement et aide 
humanitaire ; enjeux communs de sécurité en matière de santé publique. L’article 6 TFUE 
définit les compétences de coordination : culture ; éducation ; santé publique ; protection 
civile ; coopération administrative ; tourisme. 
 
 Si aucune clause de compétence générale n’est inscrite dans les traités, l’Union 
demeurant gouvernée par le principe de spécialité, le spectre des compétences s’est très 
largement élargi, et l’Union a désormais une vocation globale.  
 

II) Les Etats demeurent détenteurs de nombreuses compétences et de la 
répartition de l’ensemble, ce qui participe à une répartition des compétences 
sous-optimale 

 
Les Etats demeurent détenteurs de compétences majeures pour les compétences non 

inscrites mais aussi dans les compétences de coopération (IIA). La répartition des compétences 
entre Union et Etats membres est sous optimale, et doit être repensée (IIB). 
 

A) Les Etats demeurent détenteurs de compétences majeures pour les compétences non 
inscrites mais aussi dans les compétences de coopération 
 
 



 
 
L’élargissement théorique des compétences de l’Union européenne mérite néanmoins 

une analyse factuelle minutieuse. En effet, la répartition des compétences en divers catégories 
entraine des différences majeures sur le degré d’intervention de l’Union. Les compétences dites 
de coopération sont in fine des compétences étatiques, qui, par exception, peuvent être traitées 
au niveau européen dans un simple objectif de coopération. Les compétences des Etats sont 
donc en ces domaines largement préservées. En matière de politique étrangère et de sécurité 
commune, celle-ci fait l’objet d’un traitement hors des compétences de l’Union, et demeure 
largement gouvernée par la règle de l’unanimité. 

De même, concernant les compétences dites partagées, la situation est variable. En ce 
qui concerne le marché intérieur, l’harmonisation pour aboutir au marché unique sous 
l’impulsion de Jacques Delors et du Livre blanc de 1985 a été suffisante pour avoir une politique 
proprement européenne en ce domaine, les traités interdisant par ailleurs explicitement les 
droits de douanes et taxes aux effet équivalent (Article 30 et suivants TFUE) ainsi que les 
mesures quantitatives et les mesures d’effet équivalent (Articles 34 et suivants TFUE). D’autres 
politiques voient la part décisionnelle de l’Union beaucoup moins importante, c’est par exemple 
le cas de l’espace de liberté de sécurité et de justice, où, si l’harmonisation a permis la création 
du mandat d’arrêt européen, de l’intégration de l’espace Schengen, le droit pénal et de 
procédure pénal reste très largement national. 
 
 Le partage des compétences entre Etats et Union reste finalement assez trouble et sans 
doute sous-optimal. 
 

B) La répartition des compétences entre Union et Etats membres est sous optimale, et doit 
être repensée  
 
Les critiques sont nombreuses d’une Union européenne dont les compétences seraient 

insuffisantes en de nombreux domaines pour permettre une politique publique aboutie. L’Union 
économique et monétaire construite lors du Traité de Maastricht en 1992 est ainsi apparue 
incomplète lors de la crise des dettes souveraines de 2009 à 2012, en ce qu’elle ne concernait 
pas le volet budgétaire des politiques économiques. Si le Mécanisme européen de stabilité 
(MES) ou l’Union bancaire ont pu être créés en 2012 et 2014, c’est assez tardivement, et le 
volet budgétaire demeure aujourd’hui incomplet. L’absence de transferts financiers massifs 
demeure une défaillance. En matière de marché intérieur, celui-ci demeure incomplet et 
empêche en grande partie l’émergence de géants du numérique européens dans un marché 
unique du numérique, qui serait pourtant de nature bénéfique à l’Union et aux Etats en matière 
de souveraineté. 

Les difficultés proviennent en grande partie du fait que la répartition des compétences 
procède des Etats, l’Union demeurant, même dotée de nombreuses compétences, une 
organisation internationale. L’article 48 TUE prévoit ainsi explicitement la ratification des 
modifications par l’ensemble des Etats membres. L’UE étant dépourvue de la « compétence de 
la compétence », il revient aux Etats de remédier à ces lacunes. 

 
Le partage des compétences entre l’Union européenne et les Etats, s’il est pour l’instant 

cristallisé par le droit européen tel qu’il résulte du Traité de Lisbonne, n’a pas pour vocation de 
demeurer immuable et devrait être amené à évoluer. En particulier, l’Union pourrait être 
amenée à se concentrer sur ses compétences cœur, notamment sur le marché intérieur, en 
contrepartie de quoi, et en application du principe de subsidiarité, les Etats pourraient recouvrer 
une marge de manœuvre dans certains secteurs, à commencer par le politique agricole 
commune, où la renationalisation commence à être évoquée.  



 
 

Sujet 2 : L’initiative citoyenne au sein de l’Union européenne.  

 La Confédération suisse offre l’exemple d’un Etat fédéral multi-ethnique qui fait 
pourtant preuve d’une unité politique dans son organisation et dont les habitants partagent, en 
dépit des quatre langues couramment parlées, et sentiment fort d’appartenance. La place 
importante qu’occupe la démocratie directe est un facteur déterminant à l’unité politique de cet 
espace dénué d’unité linguistique. A ce titre, la Suisse peut servir de point de comparaison avec 
l’Union européenne, espace politique de 27 membres parlant 24 langues. 

L’Union européenne est aujourd’hui une organisation internationale sui generis dont la 
gouvernance mêle des aspects interétatiques, et d’autres, d’inspiration fédéraliste. Cette 
organisation est souvent considérée comme manquant d’un fonctionnement démocratique 
direct qui permettrait d’assoir sa légitimité et de donner corps à l’idée d’une citoyenneté 
européenne. En ce sens, l’initiative citoyenne européenne créée par le Traité de Lisbonne de 
2007 et inscrite à l’article 11§4 du Traité sur de l’Union européenne (TUE) marque la volonté 
de franchir un cap dans la construction de l’Union européenne comme union politique. 

Comment l’initiative citoyenne, en dépit de ses faiblesses, participe-t-elle à combler le 
déficit de démocratie directe dont souffre l’Union européenne ? 

L’Union européenne, structure davantage intergouvernementale à son origine, a 
renforcé son assise démocratique directe par la création de l’initiative citoyenne européenne (I). 
Celle-ci demeure toutefois insuffisamment accessible et directe, alors même que le 
renforcement de la légitimité démocratique apparait comme une nécessité pour l’Union (II). 
 

I) L’Union européenne, structure davantage intergouvernementale à son origine, 
a renforcé son assise démocratique directe par la création de l’initiative 
citoyenne européenne  

 
Au sein des institutions européennes qui sont, à l’origine, davantage 

intergouvernementales dans leur fonctionnement, la légitimité démocratique est indirecte, 
émanant des Etats (A). L’initiative citoyenne a permis de donner une assise démocratique 
directe à l’Union (B).  
 

A) Au sein institutions européennes qui sont, à l’origine, davantage intergouvernementales 
dans leur fonctionnement, la légitimité démocratique est indirecte, émanant des Etats 
 
L’Union européenne comporte des éléments hybrides au sein de ses institutions. 

Certaines sont de nature davantage fédérale, comme la Commission, le Parlement ou la Cour 
de justice en ce qu’elles transcendent les identités nationales des nations la composant. D’autres 
sont de nature davantage confédérale car elles représentent chacun des Etats membres. C’est le 
cas du Conseil de l’UE comme du Conseil européen. Longtemps, la question démocratique était 
pensée, comme dans toute organisation internationale, comme indirecte, intervenant par les 
représentants des gouvernements démocratiquement investis. Cette légitimité démocratique 
indirecte demeure centrale, eu égard au poids que conserve le Conseil dans la procédure 
législative et qu’a le Conseil européen dans la définition des grandes orientations.  

Cette approche, largement intergouvernementale, de la légitimité démocratique de 
l’Union, est vite apparue comme insuffisante. L’Assemblée parlementaire de la CECA, 
devenue Parlement européen en 1957, a vu sa composition évoluer et son rôle s’accroître dans 
l’optique de renforcer la légitimité démocratique directe. L’acte permettant l’élection des 
représentants au suffrage universel direct est seulement pris en 1976, les premières élections se  



 
 
tenant en 1979. Le Parlement européen n’est alors plus composé de députés nationaux mais de 
représentants élus directement par les électeurs européens. Parallèlement, les pouvoirs du 
Parlement vont être renforcés : la procédure de coopération aboutit avec l’acte unique en 1986 ; 
la codécision, qui entérine une quasi-égalité avec le Conseil de l’UE, est créée par Maastricht 
avant d’être renommée procédure législative ordinaire avec le Traité de Lisbonne.  
 

La montée en puissance de l’Union européenne au cours de la construction européenne, 
comme la création de la citoyenneté européenne, ont amené les Etats membres à concéder des 
outils de démocratie directe pour renforcer cette organisation. 
 

B) L’initiative citoyenne a permis de donner une assise démocratique directe à l’Union 
 

Le renforcement des institutions européennes en même temps que la volonté de doter 
l’UE de compétences plus importantes a conduit, en parallèle, à créer des dispositions et des 
institutions propres à renforcer la légitimité de l’Union. Il s’agissait également de donner corps 
à la notion de citoyenneté européenne créée par le Traité de Maastricht en accordant des droits 
tangibles aux citoyens (article 9 TUE). L’initiative citoyenne est en partie venue répondre à 
cette attente. 

Le Traité de Lisbonne modifie le TUE, lequel stipule en son article 11 paragraphe 4 que 
« Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre 
significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission européenne, 
dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions 
pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins 
de l'application des traités. ». Ce pouvoir d’initiative ressemble donc davantage à un droit de 
pétition qu’à un référendum d’initiative citoyenne. Il permet néanmoins de saisir directement 
la commission. Pour cela, le règlement du 7 février 2011 est venu préciser les conditions 
d’application. 1 million de citoyens doivent proposer cette initiative dans un délai d’un an dans 
7 pays au moins, avec un nombre minimal allant de 4500 à 72000 personnes selon les pays. 
 
 Cette initiative européenne a représenté une avancée symbolique importante, mais son 
utilité concrète pour les citoyens demeure limitée. 
 

II) L’initiative citoyenne demeure insuffisamment accessible et directe, alors 
même que le renforcement de la légitimité démocratique apparait comme une 
nécessité pour l’Union 

 
L’initiative citoyenne demeure insuffisamment accessible et directe (IIA). Pourtant, le 

renforcement de la légitimité démocratique directe au sein de l’Union semble un prérequis à 
son approfondissement politique (IIB). 
 

A) L’initiative citoyenne demeure insuffisamment accessible et directe 
 

L’initiative européenne a connu des dizaines de tentatives sur la plateforme dédiée. 
Seules cinq d’entre elles ont pour l’heure abouti : une initiative pour le droit à l’eau à 
l’assainissement ; une initiative pour la protection de l’embryon humain ; une pour l’abolition 
de l’expérimentation animale ; une pour l’interdiction du glyphosate la protection des 
populations et l’interdiction des pesticides dangereux et dernièrement, une initiative pour 
protéger les minorités. Pour l’ensemble de ces initiatives la commission a répondu dans le délai  
 



 
 
de 3 mois imparti sans toutefois satisfaire les signataires qui l’accusent bien souvent de manquer 
d’ambition. 

Le droit d’initiative souffre, d’une part, de conditions strictes avec un nombre de 
signataires assez élevés et n’a, d’autre part, aucun caractère décisoire mais doit simplement 
amener la Commission à répondre. Le taux de succès est assez faible en témoigne. Surtout le 
règlement impose de nombreuses irrecevabilités qui peuvent être opposées aux initiatives : 
respect des attributions de la Commission ; caractère sérieux ; respect des valeurs visées à 
l’article 2 du TUE ; ne pas s’opposer à un traité ou une loi en vigueur. La Commission s’était 
ainsi opposée à une initiative de 2015 contre la ratification du TIPP et du CETA, deux accords 
de libre-échange, le Tribunal de la CJUE ayant toutefois donné raison aux requérants en 2017.  
 
 Engoncée dans un formalisme excessif, l’initiative européenne rappelle la faiblesse de 
la démocratie directe au sein de l’Union européenne, pourtant nécessaire à la poursuite de la 
construction européenne. 
 

B) Le renforcement de la légitimité démocratique directe au sein de l’Union semble un 
prérequis à son approfondissement politique  

 
La lourdeur qui caractérise actuellement le processus de l’initiative citoyenne 

européenne est dommageable car, en empêchant le succès de celle-ci, elle fragilise l’Union. Un 
projet de réforme avait été porté en 2015, qui arrivait donc peu de temps après la décision de la 
commission de retirer l’initiative contre le TIPP et le CETA. Le Parlement avait adopté un 
rapport en ce sens la même année mais la commission ne s’en est jamais pas saisie. 

L’absence de réforme est préjudiciable au succès de l’initiative. Le traité ne permet 
certes pas, en l’état, de descendre en-deçà du million de signatures requises, mais les règles de 
recevabilité apparaissent d’une part comme excessive, d’autre part l’on peut regretter la 
faiblesse de la publicité dont bénéficie cette procédure.  

 
 L’initiative citoyenne a connu un succès limité. Elle constitue pourtant l’un des seuls 
éléments participant à la légitimité démocratique directe de l’Union et rendant tangible la 
citoyenneté européenne. Son renforcement apparait plus nécessaire que jamais pour renforcer 
son assise politique. 
 Le développement de nouvelles pratiques démocratiques telles que les conventions 
citoyennes en France ou même le tirage au sort doivent à terme résonner au sein des institutions 
européennes. Une légitimité démocratique renouvelée leur permettrait d’affronter les défis qui 
se présentent aujourd’hui à elles. 


