
8ème lecture: LES TRAITÉS ET AUTRES RÈGLES DE L’UNION 
EUROPÉENNE 
 
 
L’Union européenne (Europe communautaire) résulte d’une série de traités internationaux 
signés par plusieurs États européens. Ces traités ont eu pour conséquence d’opérer des 
transferts de compétence des États membres vers les institutions communautaires. Si le 
système juridique communautaire forme un ordre juridique propre, et si l’Union 
européenne dispose de la personnalité morale, ce système n’a pas encore été organisé par 
une constitution au sens formel du terme, même si les projets de fédération ou de 
confédération pour doter l’Europe d’une unité juridique et politique ne manquent pas.  
Les étapes de la construction de l’Europe communautaire (1) et la mise en place de ses 
institutions (2) permettent de comprendre comment sont adoptées les normes 
communautaires (3).  
 
1. La construction communautaire 
 
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, six États (Allemagne fédérale, Belgique, 
France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas) décident d’instaurer trois communautés distinctes : 
la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), la Communauté européenne 
de l’énergie atomique (CEEA), et la Communauté économique européenne (CEE). Le 
traité de Rome du 25 mars 1957 qui institue ces deux dernières communautés est considéré 
comme l’acte fondateur de l’Europe communautaire. Par le traité de Bruxelles du 8 avril 
1965, les exécutifs prévus par ces traités fusionnent. Le traité de Maastricht du 7 février 
1992, modifié par celui d’Amsterdam du 20 octobre 1997, consolide la construction 
européenne et lui donne une dimension politique : l’Union européenne (UE) voit le jour et 
succède à la Communauté économique européenne. Parallèlement, l’Europe des six s’est 
élargie à vingt-sept à la suite d’adhésions successives : le Danemark, l’Irlande et la Grande-
Bretagne (1973), la Grèce (1981), l’Espagne et le Portugal (1986), l’Autriche, la Finlande et 
la Suède (1995), l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie, la 
Slovénie, la Tchéquie, Chypre et Malte (2004), la Bulgarie et la Roumanie (2007), la Croatie 
(2013). Ce processus d’élargissement n’est pas encore parvenu à son terme et se poursuit 
vers l’Est. Toutefois, la construction communautaire connaît des temps d’arrêt. Ainsi, le 
traité pour la Constitution de l’Europe, qui a notamment fait l’objet d’un rejet lors du 
référendum en France (29 mai 2005) et aux Pays-Bas, est resté lettre morte. La relance de la 
construction communautaire est intervenue par le traité signé à Lisbonne le 13 décembre 
2007, en vigueur depuis le 1er décembre 2009, qui consacre la personnalité juridique de 
l’Union européenne.  
 
2. Les institutions communautaires  
 
L’Union européenne est organisée autour de cinq institutions principales. Le Parlement 
européen, dont le siège est à Strasbourg et à Bruxelles, est la seule instance démocratique au 
niveau européen ses membres sont élus au suffrage universel depuis 1979. L’une des 
missions principales du Parlement est de voter le budget, mais u exerce aussi un contrôle 
sur la Commission, dont il approuve la composition. Le Conseil européen donne à l’Union 
les impulsions nécessaires à son développement et en définit les orientations et les priorités 
politiqués générales. Il est composé des chefs des États membres, du président de la 
Commission ainsi que de son président, puisque le traité de Lisbonne a institué cette 
nouvelle fonction ainsi que celle de haut représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité. Le Conseil est présidé successivement par les 



différents États membres, il réunit les ministres de ces États. L’article 16 du traité sur 
l’Union européenne prévoit que le Conseil est composé « d’un représentant de chaque État 
membre au niveau ministériel, habilité à engager le gouvernement de cet État membre qu’il 
représente « La composition du Conseil peut donc varier selon les thèmes abordés. 
Lorsqu’il s’agit de prendre par exemple une décision en matière agricole, le Conseil pourra 
réunir les ministres de l’Agriculture de chaque État membre. La Commission européenne, 
qui siège à Luxembourg, est en charge de l’intérêt générai de l’Union et prend des initiatives 
appropriées à cette fin. Elle réunit un président et des commissaires désignés pour une 
durée de cinq ans par les États membres pour leur compétence et leur indépendance dans 
un secteur particulier. La Commission prépare les décisions communautaires et assure leur 
suivi et leur mise en œuvre. Enfin, la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE), dont 
le siège est à Luxembourg, est l’organe juridictionnel de l’Union européenne.  
 
3. Les normes communautaires  
 
Le droit communautaire est formé, outre les traités, des règles émanant des institutions de 
l’Union européenne. Les traités (droit primaire) prévoient la création d’autres règles (droit 
dérivé des traités). Le règlement est une règle communautaire qui s’impose immédiatement 
et directement dans tout État membre. Il est donc l’instrument normatif privilégié pour 
unifier le droit applicable au sein des États ressortissants de l’Union européenne. Une fois 
adoptée, la règle est par exemple la même en Italie, en Allemagne ou en France. La 
directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux 
instances nationales la compétence quant à la forme er aux moyens. Elle constitue une 
technique d’harmonisation des législations et règlementation nationales. Chaque État ayant 
l’obligation de transposer la directive communautaire dans son droit interne, de 
nombreuses lois nationales ne sont ainsi que la transposition de directives communautaires. 
La décision, quant à elle, e .une règle, qui s’impose à ses destinataires désignés : elle est « 
obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu’elle désigne, qui peuvent être 
une personne physique ou morale, mais aussi un État membre«.  
 
Le processus de formation des règles communautaires fait intervenir trois étapes la 
préparation des textes est assurée par la Commission européenne, le Parlement est consulté 
sur leur adoption, qui est réalisée par le Conseil. C’est donc le Conseil qui conserve, malgré 
le rôle accru du Parlement, le pouvoir législatif au sein de l’Union européenne. Depuis 
l’Acte unique européen (1986), les décisions au sein du Conseil peuvent être prises, dans de 
plus nombreux domaines, à la majorité qualifiée. Cependant, il est des décisions où 
l’unanimité est requise. Le premier mode de décision permet à l’Union de fonctionner sans 
risque de blocage, le second préserve la souveraineté des États. Si des pans entiers du droit 
sont désormais régis par des règles communautaires, comme le droit de la concurrence, la 
disparition des lois nationales n’est pas pour demain. 
 
 


