Index alphabétique des matières
A
Accords de Schengen
Voy. Schengen
Accords mixtes, 235
— accord de retrait de l’Union, 32
— limitation des compétences des Etats membres,
156
— obligation de coopération étroite entre l’Union et
les Etats membres, 155
Acquis communautaire, 36, 38, 41, 219, 377, 380
Acte d’adhésion, 392
Acte unique européen (AUE), 2, 42, 94, 171, 356
Affectation des règles communes
Voy. compétences exclusives, jurisprudence
AETR
Assistance financière aux Etats membres, 310 et
s.
— clause de solidarité entre Etats membres (article
122 TFUE), 311, 314, 317 et s.
— clause « no bail out » (article 125 TFUE), 311,
319
— Facilité européenne de stabilité financière
(FESF), 313
— lien entre le MES et le droit de l’Union, 321
— mécanisme européen de stabilité (MES), 62,
311, 313, 314, 315 et s.
— mécanisme européen de stabilité financière
(MESF), 313, 314
Astreinte
Voy. sanctions financières
Attribution de compétences
Voy. principe d’attribution de compétences
B
Banque centrale européenne (BCE), 51
Base juridique
— choix de la base juridique
— — base juridique double, 346, 379, 383
— — bases juridiques dérivées, 333
— — importance constitutionnelle, 334, 349
— — incompatibilité des procédures, 343 et s.
— — multiplicité de bases juridiques spécifiques,
329, 347
— — prérogatives du Parlement européen, 343 et s.
— — principe du centre de gravité, 340 et s., 357,
360
— — priorité des bases juridiques spécifiques, 339,
344
— — spécificité des bases juridiques propres à
chaque domaine, 329, 348, 349
1

Les numéros renvoient aux paragraphes.

1

— contrôle juridictionnel de la base juridique
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surveillance multilatérale, 280, 281, 292, 295, 296
— crise de la dette souveraine dans la zone euro,
39, 52, 61, 91, 209, 234, 273, 278 et s.
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— contrôle de l’adéquation de la base juridique des
actes de l’Union, 331 et s.
— contrôle de la validité du droit dérivé de l’Union :
compétence exclusive, 148, 149
— PESC, 327
Crise migratoire et de réfugiés, 46
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— intégration de valeurs nationales, 111, 112, 141
— modalités de cette intégration, 128
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— droit de l’intégration, 3, 8, 37, 38, 40 et s., 45,
46, 52, 111 et s., 208, 220, 242, 244, 246, 273, 305
et s., 321
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Mécanisme européen de stabilité (MES)
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— nature sui generis, 21
Nature des traités, 168, 390
O
Objectifs de l’Union
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aux piliers intergouvernementaux, 381 et s.
Politique agricole commune, 57, 81 et s., 168,
206, 207, 240, 243, 339, 342, 357, 366
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342, 357
Politique de concurrence, 253, 401
Politique de l’environnement, 341, 342, 343, 344,
356, 357, 358
— clause d’intégration, 344, 356
— portée de la clause d’intégration, 357
Politique économique, 51, 52, 271 et s., 304 et s
Politique étrangère et de sécurité commune
(PESC), 272 et s.
Politique monétaire, 148, 158, 210, 273, 316
— compétence exclusive, 51, 52, 253, 279
Pouvoir législatif de l’Union, 57
Préemption, 231
— origine du principe de préemption, 238
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jurisprudence AETR, 258, 261, 264 et s., 269 et s.
— portée de la préemption dans le cadre des
compétences partagées, 236, 239 et s.
Primauté du droit de l’Union, 7, 27, 137, 239,
321, 324, 370, 396
— primauté et identité nationale des Etats membres,
130 et s.
— portée du principe de primauté, 128, 132
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Principe d’attribution de compétences
— attribution de compétences et continuité de
l’ordre juridique de l’Union, 101 et s.
— attribution de compétences et identité nationale
des Etats membres, 107 et s., 145 et s.
— attribution de compétences et obligation de
coopération des Etats membres, 150 et s.
— attribution de compétences et poursuite des
objectifs du traité, 101, 164 et s., 192
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souverains, 7, 96
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189, 190, 194, 196, 219
— portée du principe d’attribution, 97 et s., 172,
177, 192, 222, 227, 333
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Voy. compétences de l’Union — liens entre
domaines de compétences
Principe de coopération loyale, 32, 72, 270, 295,
324
— incidence du principe sur les compétences des
Etats membres, 132, 154 et s.
— obligation de coopération des Etats membres et
attribution de compétences à l’Union, 150 et s.
— portée du principe, 151 et s.
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Principe de démocratie, 112, 343 et s.
Principes d’effectivité et d’équivalence, 152
Principe d’égalité en droit, 142, 143
Principe de l’application uniforme du droit de
l’Union, 81, 105, 125, 128, 132, 139, 162, 267 et
s., 393
Principe de l’autonomie institutionnelle et
procédurale des Etats membres, 108, 138, 139,
305
Principe de l’équilibre institutionnel, 333, 393
Principe de l’Etat de droit, 29, 37, 73, 112, 115,
132, 145, 331, 393
Principe de l’identité nationale
— consécration du principe, 114 et s.
— identité nationale et attribution de compétences à
l’Union, 107 et s, 145 et s.
— identité nationale et champ d’application du
droit de l’Union, 135 et s.
— identité nationale et primauté du droit de
l’Union, 130 et s.
— portée du principe, 117, 126 et s.
— reconnaissance progressive de l’identité
nationale, 108 et s.
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Principe de proportionnalité
— contrôle juridictionnel, 206
— portée du principe, 194, 205
— principe général de droit, 194
Principe de sécurité juridique, 29, 243, 332, 368

Principe de spécialité, 169
Principe de subsidiarité
— caractère marginal du contrôle juridictionnel,
204
— contrôle a posteriori de nature juridictionnelle,
201 et s.
— contrôle a priori de nature politique, 198 et s.
— portée du principe, 194, 195 et s.
— rôle des parlements nationaux, 198 et s., 201
Procédure budgétaire, 59
Procédure d’apurement des comptes (PAC)
— compétence exclusive de la Commission
européenne, 81
— corrections financières (forfaitaires), 81, 82
— nature de la correction, 83
Procédure en constatation de manquement
— arrêt en constatation, 79
— caractéristiques, 74, 79, 303
— manquement accéléré, 84
— manquement sur manquement, 84, 86
— moyens de défense des Etats membres, 75 et s.
Voy. aussi sanctions financières
Processus décisionnels
— procédure budgétaire, 59
— procédure d’adoption des accords internationaux,
59
— procédures législatives, ordinaire et spéciale, 57
Projet de traité établissant une Constitution
pour l’Europe, 4, 55, 102, 114, 131, 132, 224
Proportionnalité
Voy. principe de proportionnalité
Protection de la langue nationale, 120, 123
Protection de l’environnement
Voy. politique de l’environnement
Protocoles annexés aux traités, 31, 44, 102, 105,
110, 194 et s., 210, 216, 237, 270, 282, 330, 352,
392, 401
R
Rapprochement des législations
— extension de la portée des bases juridiques, 170
et s., 361
— harmonisation dans le domaine des compétences
conjointes, 325
— nécessité de respecter les objectifs du traité, 172
— pluralité des objectifs en matière de
rapprochement des législations, 360, 361
— portée de la préemption opérée par le
rapprochement, 241, 242
— priorité des autres bases juridiques plus
spécifiques, 339
— souplesse des moyens mis à la disposition du
législateur, 173
Retrait d’une proposition législative, 56
Retrait de l’Union, 25 et s.
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— droit de retrait en droit international, 26
— droit de retrait et traité de Lisbonne, 29 et s.
— droit de retrait et traité de Rome, 27, 28
— modalités d’exercice, 31, 32
— portée du droit de retrait, 30
— retrait et relations futures avec l’Union, 31, 32,
33
Voy. aussi Brexit
Révision des traités, 34, 52, 99, 175, 365, 366
— procédure simplifiée, 35, 314
S
Sanctions financières
— efficacité du mécanisme de sanctions, 88
— exécution des arrêts infligeant des sanctions, 89,
90
— finalité propre à l’astreinte et à la somme
forfaitaire, 87
— types de sanctions financières, 85
Voy. aussi coordination des politiques
économiques (des Etats membres), procédure
d’apurement des comptes (PAC)
Schengen
— accords de Schengen, 39, 308
— champ d’application matériel de l’acquis de
Schengen, 352 et s.
— code frontières Schengen, 46, 49
— cohérence de l’acquis de Schengen, 352 et s.
— communautarisation de l’acquis de Schengen,
40, 42, 94, 210
— dérogations, 44, 210
— mécanisme d’évaluation de l’application de
l’acquis de Schengen, 48
Somme forfaitaire
Voy. sanctions financières
Sommet de Paris, 176, 180
Souveraineté
— divisibilité de la souveraineté, 8, 12, 14, 16 et s.,
21, 53, 93, 223, 228 et s., 242
— droit international public, 9 et s.
— exercice, 13 et s.
— notion, 11, 12, 16, 21
— souveraineté des Etats membres en matière
économique et budgétaire, 288, 295, 296, 305, 306,
309
— souveraineté et compétence, 9, 17
— souveraineté et droit de retrait, 34
— souveraineté et légitimité démocratique, 18
Subsidiarité
Voy. principe de subsidiarité
Succession des traités CE et FUE au traité
CECA, 104, 105
Système européen de banques centrales (SEBC),
51
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Traité-cadre et traité-loi, 168, 390, 405, 406
Traité d’Amsterdam, 2, 40, 42, 115, 193, 194,
210, 211, 352
Traité de Lisbonne, 4, 29 et s., 39 et s., 50, 51, 55
et s., 61 et s., 84, 97, 99, 100, 101, 102, 107, 114,
115, 124, 129, 141, 177, 178 et s., 185, 194, 198,
210, 224, 225, 237, 244, 247, 251, 268, 270, 327,
351, 368, 383, 393
Traité de Maastricht, 2, 7, 27, 39, 41, 42, 51, 80,
84, 91, 96, 101, 114, 148, 166, 193, 210, 279, 311,
351, 356, 377
Traité de Nice, 4, 99
Traité de Rome, 2, 7, 23, 27, 97, 108, 151, 168,
170, 174, 176, 188, 224, 365, 373, 390
Traité Euratom, 187
Traité sur l’Antarctique, 11
Traité sur la stabilité, la coordination et la
gouvernance au sein de l’Union économique et
monétaire (TSCG), 39, 62, 290, 298 et s.
— liens avec le droit de l’Union, 299
— sanctions financières, 92, 303
Voy. aussi coordination des politiques
économiques des Etats membres
Transfert de droits souverains, 7 et s.
— attribution de compétences et transfert de droits
souverains, 7, 96
— extensibilité du transfert, 35 et s.
— limites à l’extensibilité, 38, 39, 45 et s., 50 et
s., 146 et s.
Trapèze institutionnel, 61
Triangle institutionnel, 55
Tribunal constitutionnel (Espagne), 133
Tribunal constitutionnel fédéral (Allemagne),
100, 112, 146 et s.
U
Union économique belgo-luxembourgeoise
(UEBL), 209
Union économique et monétaire, 50 et s., 219,
275 et s.
— asymétrie entre les volets économique et
monétaire, 51, 279
Voy. aussi coordination des politiques
économiques des Etats membres, politique
monétaire
V
Valeurs de l’Union
— partage de valeurs entre l’Union et les Etats
membres, 37, 115, 116, 128
— sanction, 80, 116
— valeurs fondatrices de l’Union, 116

