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Description générale du Conseil européen
•

Institution politique suprême (Giscard d‘Estaing)

•

Gouvernement européen provisoire (Monnet)

•

Gouvernement européen (Fischer)

•

Fédéralisme exécutif post-démocratique (Habermas)
Article 13 (TUE)

(1) L'Union dispose d'un cadre institutionnel visant à promouvoir ses valeurs,
poursuivre ses objectifs, servir ses intérêts, ceux de ses citoyens, et ceux des États
membres, ainsi qu'à assurer la cohérence, l'efficacité et la continuité de ses
politiques et de ses actions.
Les institutions de l'Union sont:
- le Parlement européen,
- le Conseil européen,
- le Conseil,
- la Commission européenne (ci-après dénommée "Commission"),
- la Cour de justice de l'Union européenne,
- la Banque centrale européenne,
- la Cour des comptes.

Article 13 (TUE)
(2) Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées
dans les traités, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceuxci. Les institutions pratiquent entre elles une coopération loyale.
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Approches multiples pour comprendre cette institution contestée:
trois modèles
L'architecture institutionnelle selon le modèle « la Présidence »

L'architecture institutionnelle selon le modèle « le Conseil»

3

www.summit.uni-koeln.de

L'architecture institutionnelle selon le modèle « la Fusion »

Vers un nouvel équilibre institutionnel ?


Tendances des dispositions de procédure: l'extension de la méthode communautaire



Le Parlement européen: rival et partenaire



Le Conseil: dans l'ombre de la hiérarchie politique



La Commission: plus qu'un secrétariat?



La Cour: un nouveau système constitutionnel de pondération des pouvoirs



La Banque centrale européenne: nouvelles formes de dialogue
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Le projet SUMMIT
Dans le contexte de la lacune de recherche et d'enseignement concernant le Conseil européen,
SUMMIT vise à contribuer à la promotion des études de l'Union européenne en fournissant des
connaissances de pointe sur cette institution clé. Le projet vise à diffuser des expériences de recherche
et d'enseignement, ainsi que la connaissance profonde du Conseil européen en abordant le milieu
universitaire, le grand public et le secteur éducatif. Concrètement, et en particulier, dans le cadre de
SUMMIT, l'équipe du projet produira du matériel d'apprentissage en ligne, et organisera divers
séminaires transnationaux pour les étudiants de Master, une série de tables rondes publiques partout
en Europe et deux conférences. La durée du projet est de Septembre 2015 à Février 2017.
Mentions légales
Centre for Turkey and European Union Studies (CETEUS)
Prof Dr Wolfgang Wessels
Université de Cologne
Gottfried-Keller-Str. 6, 50931 Cologne, Allemagne
www.jeanmonnetchair.uni-koeln.de
Avertissement
Ce projet est financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication reflète l'opinion
de l'auteur. La Commission ne peut pas être tenue pour responsable du contenu de ce dossier.
Si vous avez des questions concernant ce dossier ou le projet, s'il vous plaît contacter:
Linda Dieke (linda.dieke(at)uni-koeln.de)
Johannes Müller Gómez (johannes.mueller-gomez(at)uni-koeln.de)
Marieke Eckhardt (marieke.eckhardt(at)koeln.de)
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