
L’UNION EUROPEENNE ET LE DROIT EUROPEEN 

1.      L’UE EST UNE FORME ORIGINALE DE GOUVERNEMENT POLITIQUE 

A.       UN ORDRE SUPRANATIONAL 

 Il y a eu 3 volets conjoints à l’intégration : un volet économique d’abord (avec le traité 

de Rome), un volet politique ensuite, avec la mise en place du conseil européen dans les 

années 1970, un volet judiciaire enfin, avec la cour européenne de justice. 

 L’UE est alors une sorte d’ovni politique: c’est un ordre politique supranational.  Ce n’est 

ni une fédération, ni une confédération d’États, ni une organisation internationale. Sans 

constitution, elle ne dispose pas de souveraineté.  

 Le traité de Lisbonne de  2007 clarifie les relations politiques européennes et précise les 

échelons de gouvernance et l’architecture institutionnelle. 

B.      LE TRIANGLE CONSTITUTIONNEL EUROPEEN 

 On peut identifier des institutions d’impulsion, des institutions d’exécution et des 

institutions de codécision à l’intérieur de l’Europe, ce qui crée un «triangle 

institutionnel » original. 

 Le conseil européen détermine les grandes orientations de l’UE et donne l’impulsion 

politique. Il rassemble les chefs d’Etat et de gouvernement.  

 La commission européenne est le moteur de l’UE. Ses rôles sont multiples : exécuter les 

décisions prises, contrôler et sanctionner si besoin, proposer des textes européens.  

 Le parlement européen représente les peuples, les députés étant élus au suffrage universel 

direct. Le parlement a un pouvoir de véto sur la commission. Le président de la commis-

sion doit être choisi parmi la majorité politique du parlement. 

 Enfin le conseil de l’UE, rassemblant les ministres des Etats Membres, codécide avec le 

parlement, à la majorité qualifiée en général. 
 

2.      LES SOURCES DU DROIT EUROPEEN SONT MULTIPLES 

A.       LES SOURCES PRIMAIRE S : LES TRAITES ET LE DROIT COMMUNAUTAIRE 

 Deux traités précisent l’architecture juridique de l’UE : le TUE (cadre général) et le TFUE 

(fonctionnement). 

 La hiérarchie des pouvoirs repose sur le principe de subsidiarité et la répartition des com-

pétences selon des objectifs d’efficacité. L’UE distingue compétences exclusives, parta-

gées et de coordination. 

 Les actes juridiques sont de plusieurs natures : règlement, directive, décision, recomman-

dation. 

B.      LES SOURCES SUBSIDIAIRES : UNE JURISPRUDENCE COMMUNAUTAIRE ? 

 Il existe des principes généraux du droit de l’UE et une charte des droits fondamentaux. 

La Cour de justice leur reconnaît une valeur supérieure au droit européen. 

 La Cour de justice de l’UE veille à l'application du droit de l'Union et à l'uniformité de 

son interprétation sur le territoire de l'Union. Elle contrôle la légalité des actes des insti-

tutions de l'Union européenne et statue sur le respect, par les États membres, des obliga-

tions qui découlent des traités. 

Conclusion : quel avenir de l’UE ? L’UE fait face au trilemme de Rodrick et devrait accepter une 

perte de souveraineté des nations ? Le modèle fédéral US est-il une solution, alors que l’on observe 

des Etats US de plus en plus fractionnés ? 


