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Cet ouvrage a pour objet de présenter les Institutions de l’Union européenne (UE) et a
pour ambition de faire mieux comprendre le fonctionnement de ces institutions en dévelop-
pant successivement de façon synthétique et structurée :
• les traités européens et la construction européenne (Chapitre 1) ;
• les acteurs institutionnels de l’Union européenne : le Conseil européen (Chapitre 2) ; le

Conseil (Chapitre 3) ; la Commission européenne (Chapitre 4) ; le Parlement européen
(Chapitre 5) ; la Cour de justice de l’UE (Chapitre 6) ; la Cour des comptes (Chapitre 7) ;
les institutions de l’Union économique et monétaire (Chapitre 8) ; les autres organes de
l’Union européenne (Chapitre 9) ;

• les actes juridiques de l’Union européenne : les différentes sources du droit de l’Union
européenne (Chapitre 10) ; les principes applicables aux actes juridiques de l’Union
(Chapitre 11).

Le livre tient compte des évolutions les plus récentes de la construction européenne. Il
intègre notamment les décisions prises par les institutions de l’UE pour faire face aux consé-
quences économiques de la crise du Covid-19. Le nouveau fonctionnement des institutions
de l’Union européenne à la suite de la ratification du Traité de Lisbonne est également
présenté au sein de chaque chapitre.
Ainsi conçue, cette présentation synthétique et pratique du Droit des institutions de
l’Union européenne s’adresse à un vaste public : étudiants en Licence et Master Droit,
étudiants des Instituts d’études politiques, étudiants des autres filières (Histoire, AES, IUP,
IAE, IPAG, École de commerce...), candidats aux concours de la Fonction publique nationale,
territoriale et européenne, candidats aux concours d’entrée à l’ENM et au CRFPA, et plus
largement tout citoyen intéressé par la construction européenne et désireux de mieux
comprendre les enjeux relatifs à l’avenir de l’Union européenne.
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Chapitre 1

Les Traités européens
et la construction européenne

L’Acte unique européen, signé en février 1986, a constitué la première modification substantielle des traités
fondateurs des Communautés européennes. Le Traité deMaastricht, signé en 1992, a créé l’Union euro-
péenne. Il a été modifié ultérieurement par les traités d’Amsterdam et de Nice. L’entrée en vigueur du Traité
de Lisbonne, le 1er décembre 2009, est venue marquer l’aboutissement du processus de révision des traités
européens.

« Rien n’est possible sans les hommes, rien n’est durable sans les institutions (...). Les institutions
peuvent, si elles sont bien construites, accumuler et transmettre la sagesse des générations succes-
sives » (Jean Monnet, Mémoires, 1976).
L’Union européenne (UE) apparaît comme la dernière avancée dans l’effort de construction euro-
péenne engagé en mai 1950 avec la célèbre Déclaration Schuman qui allait conduire à la création
de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA). L’UE est entrée en vigueur le
1er novembre 1993, après la difficile ratification, par les douze États membres, du Traité sur l’UE
signé à Maastricht le 7 février 1992.
C’est effectivement le Traité deMaastricht qui a créé l’« Union européenne ». Il a été précédé de
l’adoption de l’Acte unique européen, étape fondamentale sur la voie de l’Union européenne.
Jusqu’à l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, l’UE regroupait notamment deux Communautés
européennes : la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) instituée par le Traité
de Rome du 25mars 1957 et la Communauté européenne (CE), nom donné à l’ancienne Commu-
nauté économique européenne (CEE) mise en place par le Traité de Rome.
Avec le Traité de Lisbonne de 2007, la Communauté européenne disparaît et l’Union européenne,
qui s’y substitue intégralement, est dotée de la personnalité juridique. Cela permettra à l’UE de
conclure des traités internationaux en tant que telle et de renforcer son rôle sur la scène mondiale.



Les précédents traités communautaires avaient toujours refusé d’accorder explicitement à l’UE la
personnalité juridique. L’UE, qui comptait 15 États membres (Belgique, Allemagne, France, Italie,
Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Irlande, Portugal,
Royaume-Uni et Suède) depuis le 1er janvier 1995, a franchi, le 1er mai 2004, une étape historique
en accueillant dix nouveaux membres issus pour la plupart de l’ex-Europe communiste. Elle est
ensuite passée de 25 à 27 États membres, en janvier 2007, avec l’adhésion de la Bulgarie et de la
Roumanie. L’UE a accueilli en juillet 2013 son 28e État membre, la Croatie. Enfin, l’UE compte
désormais 27 membres après le départ du Royaume-Uni intervenu le 31 janvier 2020.

Les institutions de l’UE demeurent un « objet politique non identifié » selon la formule de Jacques
Delors. En effet, l’UE est une organisation politique d’un type totalement inédit. Le système déci-
sionnel de l’UE se caractérise notamment par l’absence de séparation véritable des pouvoirs exécu-
tifs et législatifs. L’UE, qui se présente comme une communauté de droit, est dépourvue
de Constitution formelle (le projet de Constitution européenne ayant été abandonné). Cette
Union ne constitue pas un État, même si les ressortissants des États membres bénéficient d’une
citoyenneté européenne. Elle n’est pas non plus un État fédéral ou une confédération.

Comme nous le verrons par la suite, l’UE a incontestablement un niveau d’intégration nettement
supérieur à celui d’une confédération, mais inférieur toutefois à celui d’un État fédéral.

Pour la Cour constitutionnelle allemande, l’Union issue du Traité de Lisbonne demeure un simple
« regroupement d’États » (arrêt du 30 juin 2009) ou encore une « association d’États souverains ».

1 L’Acte unique européen

L’Acte unique a été signé les 17 et 28 février 1986 à Luxembourg et à La Haye et est entré en
vigueur le 1er juillet 1987. Il s’est inspiré des travaux du Comité Dooge qui fut chargé de présenter
des propositions sur les questions institutionnelles et la coopération politique. Ce comité ad hoc a
été constitué à la suite du Conseil européen de Fontainebleau de juin 1984.

L’Acte unique a permis incontestablement de redonner vigueur à la construction européenne qui
connaissait, à l’époque, une période « d’europessimisme ». Comme on a pu l’écrire, l’Acte unique
doit sa dénomination au fait « qu’il réunit dans le même instrument des dispositions relatives à la
Communauté économique et à la coopération politique, préfigurant la future Union européenne
qui devra couvrir l’ensemble du spectre de l’intégration et de la coopération » (Robert Toulemon).

En effet, ce texte « composite » comporte à la fois des dispositions relatives à la coopération poli-
tique en matière de politique étrangère et des modifications aux Traités de Rome et de Paris. Il
s’efforce de concilier les stratégies de l’intégration et de la coopération.
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L’Acte unique européen, qui a constitué la première modification importante des traités fonda-
teurs de la Communauté européenne, est venu apporter des améliorations institutionnelles non
négligeables. Il a institutionnalisé l’existence du Conseil européen, qui est un vecteur efficace de
la construction européenne. Il a étendu le champ d’application du vote à la majorité qualifiée au
sein du Conseil. Il a instauré une procédure de « coopération » entre le Parlement européen et le
Conseil, procédure destinée à associer plus étroitement l’Assemblée européenne au processus
normatif. Il a attribué également à l’Assemblée un pouvoir de codécision dans certaines hypo-
thèses. Il généralise le principe de la délégation des compétences d’exécution par le Conseil à la
Commission européenne. Il prévoit l’instauration d’une juridiction de première instance adjointe à
la Cour de justice.
L’Acte unique européen a cherché à relancer l’activité communautaire en prévoyant notamment la
réalisation effective d’un grand marché intérieur pour le 31 décembre 1992. Ce marché intérieur
est défini comme « un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des
marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du
Traité ». Dans le but de permettre une nouvelle impulsion politique et économique de la construc-
tion de l’Europe, la Commission européenne avait rédigé, en 1985, un Livre Blanc contenant les
279 propositions de directives nécessaires à l’achèvement du marché unique.
L’Acte unique procède aussi à une extension du champ d’action communautaire. Il élargit les
compétences de la Communauté aux domaines de la recherche, de l’environnement, du dévelop-
pement technologique, de la politique régionale et de la politique sociale.
D’autre part, l’Acte unique présente des dispositions nouvelles relatives à la coopération euro-
péenne en matière de politique étrangère.
Enfin, cet « instrument institutionnel » qu’est l’Acte unique européen comporte des dispositions
concernant la capacité monétaire de la Communauté, c’est-à-dire la coopération dans le domaine
de la politique économique et monétaire. À cet égard, il annonce l’Union économique et moné-
taire du Traité deMaastricht, Traité qui institue une politique économique et monétaire commune.

2 Le Traité deMaastricht

Le Traité deMaastricht sur l’Union européenne, qui est un texte long comportant 17 protocoles et
33 déclarations, est venu modifier et compléter les traités antérieurs, notamment le Traité de Rome
de 1957 et l’Acte unique européen. Le Traité avait lui-même prévu dans son titre VII (article 48)
qu’une conférence intergouvernementale (CIG) devait intervenir afin d’examiner un certain
nombre de questions. Cette CIG qui avait vocation à compléter et à aménager le Traité
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deMaastricht en fonction de l’expérience acquise depuis son entrée en vigueur, le 1er janvier
1993, a abouti à un échec quasi-complet.

La structure du Traité deMaastricht, qui constitue une nouvelle phase dans le processus d’unifica-
tion, est complexe. Elle est révélatrice de l’hostilité de plusieurs États à accepter des abandons de
souveraineté dans les domaines régaliens.

Le Traité deMaastricht, qui marque la fin de la «méthode communautaire » suivie depuis les
années 1950, repose sur trois piliers d’importance inégale :
– la révision des trois traités communautaires : les Traités CEE, CECA et Euratom (Titres II, III et IV) ;
– la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) (Titre V) ;
– la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (JAI) (Titre VI).

L’Union européenne est constituée par ces trois piliers.

Le premier pilier est le pilier originel. Il est régi par le droit européen sous le contrôle de la Cour
de justice de Luxembourg. Il est notamment constitué par la Communauté européenne (CE).
Notons que le Traité deMaastricht a ainsi remplacé la CEE (Communauté économique euro-
péenne) par la CE. Ce premier pilier comprend également l’Union économique et monétaire.
C’est le pilier spécifiquement communautaire. En revanche, les deux autres piliers fonctionnent
sur une simple base intergouvernementale. Cela signifie que les matières qu’ils englobent ne sont
pas « communautarisées ». Il n’y a donc pas de délégation de souveraineté sur ces questions. Une
communautarisation partielle et progressive (sur cinq ans) du troisième pilier sera prévue par la
suite par le Traité d’Amsterdam.

Le titre premier du Traité deMaastricht regroupe les « dispositions communes » aux trois piliers. Il
indique que le Traité sur l’UE «marque une nouvelle étape dans le processus créant une union
sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe, dans laquelle les décisions sont prises le plus
près possible des citoyens ». Il précise aussi que « l’Union est fondée sur les Communautés euro-
péennes complétées par les politiques et formes de coopération instaurées par le présent Traité.
Elle a pour mission d’organiser de façon cohérente et solidaire les relations entre les États
membres et entre leurs peuples ». Le Traité sur l’UE détermine les différents objectifs de l’UE : la
promotion d’un progrès économique et social équilibré et durable, le renforcement de la protec-
tion des droits et intérêts des ressortissants des États membres par l’instauration d’une citoyenneté
de l’Union, le développement d’une coopération étroite dans les domaines de la justice et des
affaires intérieures, le maintien intégral et le développement de l’acquis communautaire, l’affirma-
tion de l’identité de l’UE sur la scène internationale.

Le Traité deMaastricht institue une Union européenne qui présente deux volets essentiels : d’une
part, l’Union politique, et d’autre part, l’Union économique et monétaire, qui est la consécration
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du processus d’intégration économique commencé en 1951 avec l’instauration, à l’initiative
de Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, de la CECA.

■ L’élargissement du champ de compétence de l’Europe
communautaire

Les nouvelles matières qui entrent désormais dans le champ d’intervention de la Communauté
sont la politique industrielle, les grands réseaux transeuropéens de transport, la protection des
consommateurs, l’éducation, la formation professionnelle, la culture et la santé publique.

Par ailleurs, le Traité deMaastricht introduit « le principe de subsidiarité » afin de garantir une
meilleure répartition des prises de décision entre les niveaux communautaires, national et régional.
Mais ce principe, hérité de la théologie augustinienne, ne s’applique pas dans les matières où la
compétence communautaire est déjà exclusive.

■ L’accroissement des compétences du Parlement européen

Le Traité permet l’extension du rôle législatif de l’Assemblée de Strasbourg et renforce son
contrôle sur le budget communautaire. Il introduit aussi un vote d’approbation par le Parlement
européen pour la désignation de la Commission européenne.

■ La coopération des États membres en matière de justice et d’affaires
intérieures (JAI)

Cette coopération concerne la politique de l’asile, les règles régissant le franchissement des fron-
tières extérieures des États membres, la politique de l’immigration et la politique à l’égard des
ressortissants de pays tiers, la lutte contre la toxicomanie, la lutte contre la fraude de dimension
internationale, la coopération judiciaire en matière civile et pénale, la coopération douanière et la
coopération policière en vue de la prévention et de la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue
et d’autres formes graves de criminalité internationale. Cette coopération renforcée des États
membres dans le domaine de la justice et des affaires intérieures est la conséquence de l’établisse-
ment d’un espace européen sans frontières intérieures.

La création d’un mandat d’arrêt européen (qui avait été prévue au Conseil européen de Tampère
en octobre 1999) a marqué une étape essentielle dans l’édification d’un espace judiciaire euro-
péen. À la suite des attentats deMadrid de 2004, l’UE, qui dispose de plusieurs organes compé-
tents en matière de lutte contre le terrorisme (Europol, Eurojust), s’est dotée d’un coordinateur
pour la lutte contre le terrorisme. Depuis le 19 septembre 2007, le belge Gilles de Kerchove
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occupe ce poste. Il est notamment chargé de coordonner les travaux des différentes formations du
Conseil en matière de lutte contre le terrorisme.
Europol, l’Office européen de police, a pour mission d’aider les États membres à coopérer plus
efficacement dans la prévention et la lutte contre le crime international organisé, en particulier le
terrorisme. Il cherche à centraliser toutes les informations relatives au terrorisme afin de permettre
l’échange de données entre pays.
Eurojust est, quant à lui, l’organe européen chargé de renforcer la coopération judiciaire. Basé à
La Haye comme Europol, il regroupe policiers et magistrats nationaux.

■ La politique étrangère et de sécurité commune (PESC)
Selon l’article B du Traité deMaastricht, « l’Union se donne pour objectif d’affirmer son identité
sur la scène internationale, notamment par la mise en œuvre d’une politique étrangère et de sécu-
rité commune, y compris la définition à terme d’une politique de défense commune, qui pourrait
conduire le moment venu, à une défense commune ». Le Traité deMaastricht vient ici prolonger
l’Acte unique européen qui avait, dans son Titre III, formalisé la « coopération européenne en
matière de politique étrangère ». Les objectifs ambitieux de la PESC sont les suivants :
– la sauvegarde des valeurs communes, des intérêts fondamentaux et de l’indépendance de l’Union ;
– le renforcement de la sécurité de l’Union et de ses États membres sous toutes ses formes ;
– le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité internationale ;
– le développement et le renforcement de la démocratie et de l’État de droit ;
– la promotion de la coopération internationale.
Selon l’article 16 du Traité deMaastricht, « les États membres s’informent mutuellement et se
concertent au sein du Conseil sur toute question de politique étrangère et de sécurité présentant
un intérêt général, en vue d’assurer que l’influence de l’Union s’exerce de la manière la plus effi-
cace par la convergence de leurs actions. » Ils «œuvrent de concert au renforcement et au déve-
loppement de leur solidarité politique mutuelle. Ils s’abstiennent de toute action contraire aux
intérêts de l’Union ou susceptible de nuire à son efficacité en tant que force de cohésion dans les
relations internationales » (Traité deMaastricht, art. 11 ; TUE, art. 24).
Les instruments de la PESC étaient au nombre de deux : la « coopération systématique » entre les
États membres pour la conduite de leur politique et la mise en œuvre graduelle d’« actions
communes » dans les secteurs où les États membres ont des intérêts importants en commun.
Force est de reconnaître que la PESC est demeurée balbutiante dans ses aspects diplomatiques
comme dans son volet militaire. Le conflit bosniaque a été à cet égard très significatif. La règle
de l’unanimité a été source de blocage. La réforme de la PESC était l’un des enjeux essentiels de
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