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OBJECTIF : Le système institutionnel de l'Union européenne est original et se distingue de manière 

radicale des systèmes institutionnels de ses Etats membres. Le cours permettra d’appréhender au 

mieux un système institutionnel difficile à saisir et d’apporter une compréhension de l'organisation et 

du fonctionnement du système institutionnel et du système normatif de l'Union européenne.  

L’étudiant devra avoir développé une faculté d'analyse des compétences de chaque institution. 

Un cours complémentaire portant sur le système juridique de l’UE permettra de mieux saisir les 

mécanismes de décision de ces institutions. On trouvera également des éléments dans le cours de 

Contentieux européen. 

Acquis préalable :  Histoire de la construction européenne  

   Les traités fondateurs 

PUBLIC : Etudiants internationaux francophones 

 

Plan du cours 

Leçon 1: Propos introductifs 1h00 

Extraits de texte „L’Europe vues de l’intérieur”, V. Bros et Z. Khoury, Le débat 2013/1 (n173) 

Article, « Les citoyens connaissent peu les institutions européennes ». Entretien », Hermès, La 

Revue, 2017/1 (n° 77), p. 57-59 

Article, Saurugger Sabine, « Crise de l’Union européenne ou crises de la démocratie ? », Politique 

étrangère, 2017/1 (Printemps), p. 23-33. DOI : 10.3917/pe.171.0023 

 

Leçon 2: Les principes relatifs à la structure institutionnelle de l’Union 2h00 

→ L’Union et la séparation des pouvoirs 

→ Les principes structurels 

 

Leçon 3:  Le pouvoir exécutif 2h00 

→ Le Conseil européen: l’impulsion 

→ La Commission européenne, un acteur central  
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Article, „La commission européenne”, S. Boldrini, Courrier hebdomadaire du CRISP, 2006/37 (N 

1942) 

Article, Fernández Pasarín Ana Mar, « The state back in : la comitologie ou la délégation controlée 

et coordonnée du pouvoir », Revue française d'administration publique 2/2016 (N° 158) , p. 463-

475  

Article, Feron Antoine, « Le haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la 

Politique de sécurité », Courrier hebdomadaire du CRISP, 2013/18 (n° 2183-2184) 

Texte „Programme de travail 2017 de la Commission européenne par Jean-Claude Juncker 

 

Leçon 4 et 5: Le pouvoir législatif 1h00 et 2h00 

→Le Conseil de l’Union: entre logique communautaire et logique intergouvernementale 

→ Le Parlement européen 

 → un Parlement européen plus proche de ses citoyens 

Présentation de pétition et d’initiative citoyenne 

https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/fr/show-petitions 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=fr  

Article „Initiative citoyenne et dérapages démocratiques” dans l’UE”, E. van Rijckevorsel, Journal 

du droit européen, 2016 

Article, Dufrasne Marie, « L’initiative citoyenne européenne révèle l’impasse communicationnelle 

entre les citoyens et les institutions », Hermès, La Revue, 2017/1 (n° 77) 

 

Leçon 6: Les institutions et organes chargés du contrôle 2h00 

→ La Cour de justice de l’UE 

→ Le médiateur européen 

Article, Tsadiras Alexandros, « Garder le gardien : Les « plaintes au titre de l’article 258 TFUE » 

présentées au Médiateur européen », Revue Internationale des Sciences Administratives, 2015/3 

(Vol. 81) 

https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/fr/show-petitions
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=fr


 
 
 
 

DROIT INSTITUTIONNEL 
Année universitaire 2018-2019. 

 

 

4 
Szegedi Tudományegyetem 

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

www.u-szeged.hu 

www.szechenyi2020.hu 

 
 

EFOP-3.4.3 -16-2016-00014 projekt 

Article, Wille Anchrit, « L’évolution du paysage de l’imputabilité dans l’Union européenne : une 

Union de plus en plus dense », Revue Internationale des Sciences Administratives, 2016/4 (Vol. 82) 

 


