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Sujet: Les étudiants répondront de manière argumentée aux deux questions suivantes 

1) La Commission européenne jouit-elle d'une légitimité démocratique suffisante ? (12 points) 

2) Quel est le rôle des Parlements nationaux dans I'union européenne? (8 points) 
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Cochez la bonne réponse. 

Barème: réponse juste 0,5 point ;réponse fausse-0,25 point ; absence de réponse-0,5 point. 

Réponse A Réponse B Questions 

Le traité d'Amsterdam Le traité de La procédure de codécision a été 

introduite par Maastricht 

Deux lectures du Trois lectures du Conseil et La procédure législative ordinaire 

comprend Conseil et du du Parlement 

Parlement 

L'Acte Unique Le Traité de Maastricht L'Assembléée parlementaire des 
Communautés européennes est devenu 
officiellement le Parlement européen 

3 

Européen 

par 
L'unanimité La majorité qualifiée Les amendements du Conseil sont 

adoptés à 

Un acte Un acte conditionnel Le retrait par la Commission d'une 

proposition est discrétionnaire 

Le Président du Le Président du Conseil 6 La convocation du comité de conciliation 

Parlement dans la procédure législative est décidée 

par 
Du Parlement Du Parlement et du Conseil Le comité de conciliation est composé 

européen, de la de membres 

Commission et du 

Conseil 

RO17 
493 18A 



La jurisprudence Roquette Frères du 

29/10/19S0 concerne 
Le droit de Le droit de reconsultation 

consultation 
25 L'arrêt Cabotage du 16/07/1992 Le droit à La procédure d'approbation 

concerne reconsultation du du Parlement 

Parlement 
Dix jours 

L'accord de retrait d'un Etat membre est 9 Le Conseil à la Le Conseil européen à 

l'unanimité 
Budgétairement, la réunion du comité 

de conciliation est soumise après 
conclu par majorité qualifiée 

26 Une semaine 

convocation à un délai de 10 La citoyenneté européenne confère le 
droit de vote aux 

ElectionsS Elections européennes et Les crédits dissociés concernent 
européennes municipales 

Les actions Les actions pluriannuelles 

annuelles 

11 Le Cadre Financier Pluriannuel a été Le Traité de Nice Le Traité de Lisbonne 
28 Le Président du Conseil de l'Union Six mois Deux années et demie introduit par 

européenne est désigné pour une 

période de 
Le mode ordinaire d'adoption des 

"décisions" du Conseil européen est 

12 Le systéme des ressources propres a éte 1965 1970 29 l'unanimité Le consensus adopté en 

Le pourcentage de l'assiette de TVA 

affectée au budget de l'UE est de 
0,30% 1% 30 Le nombre de formations du Conseil est 

décidé par 
Le Conseil Le Conseil européen 

La clause de flexibilité concerne L'adaptabilité des 
compétences 

La révision des traités Le Haut représentant est membre du 31 Oui Non 
Conseil européen 

La décision "ressources propres" est 

adoptée par le Conseil à 
L'unanimite La majorité qualifi�ée Les coopérations renforcées ne 

s'appliquent pas pour 
32 Les compétences Les compétences partagées 

exclusives 

16 La période du nouveau Cadre Financier 2020/2027 2021/2027 Le nombre de parlementaires par Etat Trois à soixante-dix 33 Six à quatre- vingt-seize 
Pluriannuel est membre varie de neuf 

17 Le fondateur du Conseil européen est Le Président Valéry 

Giscard D'Estaing 
Le Président François 34 Le mandat du Président du Parlement Deux années et Cing années 

Mitterrand européen est de demie 

18 L'adoption du Traité de Lisbonne en 
France a été autorisée par 

La voie référendaire La voie parlementaire Le Président de la Commission Le Parlement Le Conseil européen 
européenne est nommé par européenne et le 

Conseil 
Le principe de 

l'universalité 

Le principe de spécialité 

budgétaire 
Le principe de non-contraction des Le Traité de Lisbonne prévoit de réduire 

le nombre de commissaires d'un 

6 Quart Tiers 
dépenses budgétaires concerne 

budgétaire 
20 Le Parlement européen comprend 

aujourd'hui 

37 La démission d'office d'un Commissaire La Cour de Justice de 705 membres 750 membres plus le Le Conseil européen 
Président européen est prononcée par l'Union Européenne 

21 Obligatoire 38 Les "Eurosommets" sont présidés par Le trilogue durant la discussion 

budgétaire est 
Facultatif Le Président du Le Président de l'Eurogroupe 

Conseil européen 

39 La majorité de ses membres 
et les 3/5 des SE 

La conférence des présidents du 

Parlement européen comprend 
22 Le Parlement peut adopter seul le 

budget à 

(SE: suffrages exprimés) 
Le projet de Traité établissant une 

constitution pour l'Europe a été rejeté 

La majorité de ses 

membres et les 2/3 

des SE 

La France et le 

Les présidents des Les présidents des groupes 
politiques du Parlement commissions 

parlementaires 
permanentes 

Les ministres des 
23 La France et les Pays-Bas 

Danemark 40 Le Conseil en formation "Affaires Les ministres de l'întérieur 

générales" comprend affaires étrangères des Etats membres par 
24 L'initiative citoyenne européenne a été 

introduite par 

Le Traité de Le Traité de Lisbonne des Etats membres 
Maastricht 


