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Les Institutions Européennes  

et leur Fonctions dans la création des Règles Juridiques 

Introduction 

L'Union européenne est un ensemble de pays liés par diverses conventions ratifiées 
collectivement. C'est une organisation politique et économique. Sur le plan Economique, Elle est la 
première puissance économique et commerciale de la planète avec environ 31% du PIB mondial. Dans le 
secteur politique, l’Union européenne est une entité juridique indépendante des États qui la composent 
et dispose de compétences propres, ainsi que des compétences qu’elle partage avec ses États membres. 
Étant devenue une figure politique, économique et monétaire, celle-ci a besoin d'institutions dont le 
rôle est de défendre ses valeurs, ses objectifs, ses intérêts, ceux de ses citoyens et de ses États 
membres, et qui fonctionnent en étroite collaboration avec les gouvernements et les administrations de 
ceux-ci. Les institutions de l'Union européenne sont les institutions qui régissent l'Union européenne. 
Selon le traité sur l'Union européenne, dans l'ordre ces institutions sont : le Parlement européen, le 
Conseil européen, le Conseil de l'Union européenne (souvent appelé simplement « le Conseil »), la 
Commission européenne, la Cour de justice de l'Union européenne, la Banque centrale européenne et la 
Cour des comptes européenne.  

La question qui se pose est de savoir l’ensemble des règles qui régissent l’organisation et le 
fonctionnement de l’Union européenne. Quelles sont les fonctions des institutions européennes entant 
que telles dans le domaine de créer les règles juridiques communautaires ?  

La construction communautaire qui regroupait à l’origine six États membre, en compte aujourd’hui vingt 
sept et le processus d’élargissement n’est pas terminé. Si pour mieux comprendre cet ensemble, un 
rapide aperçu historique (I)  est indispensable, il est plus important, pour saisir l’essence du 
développement institutionnel. Tout en saisissant l’occasion de présenter son système normatif, il aborde 
ensuite sur la répartition des fonctions entre les différentes institutions dans la création des règles 
juridiques (II). 

I. Le cadre historique et Institutionnel 

Dans le cadre de la construction européenne, on se trouve une idée que l’union des États 

européens était nécessaire à la paix et à la richesse de l’Europe. Il suffit de rappeler les principales 

étapes de la construction communautaire par les traités (A) ainsi que les institutions de l’union 

européennes (B). 

A. Les Traités 

L’histoire de l’idée européenne a fait l’objet de savante étude à toutes les époques. De plus, la 

construction communautaire qui regroupait à l’origine six États membres, en compte aujourd’hui vingt 

sept et le processus d’élargissement n’est pas terminé. Il suffit de rappeler les principes étapes de la 

construction communautaire par les traités suivants.  

1. La création de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) 
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- La Communauté européen du charbon et de l’acier, première organisation communauté est 

née, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. 

- Le Traité CECA est entrée en vigueur entre six États (Allemagne, Belgique, France, Italie, 

Luxembourg, et Pays-Bas). 

- Il est signé le 18 avril 1951 à Paris pour une durée limitée à cinquante ans, qui a expiré le 23 

juillet 2002. 

- Les États membres ont accepté de transférer leurs compétences nationale à des institutions 

communes qui en désormais la charge et peuvent prendre des décisions obligatoire pour 

leur membres.   

2. L’échec de la Communauté européenne de défense (CED) 

- En effet, en raison de la guerre froide, il est nécessité d’assurer la participation de 

l’Allemagne à la défense. 

- Il était difficile de faire accepter la renaissance d’une Communauté européenne d’une 

armée allemande indépendante. 

- Le réarmement allemand devait s’insérer dans un cadre européenne qui est le projet d’une 

Communauté européenne de défense (CED). 

- Alors que les cinq autres pays de la CECA avaient ratifié ce traité, mais la France a rejeté la 

ratification. 

- Le refus français de ratifier la CED fera échouer ces projets le 30 août 1954. 

3. Le traité de Rome 

- Après l’échec de la CED, le traité de Rome a signé le 25 mars 1957 et enté en vigueur le 14 

janvier 1958, qui constituera la base de création de deux nouvelle communautés. 

- L’une couvrant l’ensemble la communauté économique européenne (CEE), l’autre la 

Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA ou EURATOM). 

- L’objet de la communauté européenne était l’établissement d’un marché intérieur sans 

frontière qui se caractérise par la libre circulation des personnes, des marchandises, des 

services et des capitaux. 

4. L’Acte unique européen 

- En effet, il apparaissait difficile d’achever la réalisation du marché intérieur sur la base des 

traités existants. 

- Ce traité est signé à Luxembourg le 17 février 1986. 

- L’acte unique européenne a été un succès parce qu’il se rapportait à un objective concret : 

la réalisation du marché intérieur pour le 1er janvier 1993. 

- Par ce traité, la communauté est élargie aux domaines de la recherche, du développement 

technologique, de l’environnement et de la politique sociale.  

5. Le traité sur l’Union européenne (Traité de Maastricht) 

- Signé le 7 février 1992 et entré en vigueur le 1er novembre 1993 à Maastricht. 

- L’Union est donc structurée en trois piliers distincts : 

 1er pilier : la Communauté 

 2èm pilier : la coopération en matière de politique de sécurité commune (PESC) 

 3èm pilier : la justice et les affaires intérieurs (JAI) 
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- En mai 1998, d’instaurer une monnaie unique l’euro. 

- En fin, un protocole étend les compétences communautaires dans le domaine social.  

6. Le traité d’Amsterdam 

- Signé le 2 octobre 1997, et entré en vigueur le 1er mai 1999. 

- La signature du traité d’Amsterdam a permis l’ouverture du processus l’élargissement de 

l’Union.   

7. Le traité de Nice 

- Signé le 26 février 2001 et entré en vigueur le 1er février 2003. 

- Le but de ce traité a réformé partiellement les institutions de l’Union en vue de l’adhésion 

des PECO. 

- Durant les négociations du traité de Nice, la charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne était préparée par une convention.  

8. Le traité de Lisbonne 

- Le traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009. 

- Le traité de Lisbonne amende donc les traités existants qui subsistent : traité sur l’Union 

européenne, traité instituant la Communauté européenne qui devient le traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne et le traité Euratom. 

- La classification des compétences, le passage à la majorité qualifiée et la généralisation de la 

procédure de cohésions comme procédure législative ordinaire figurent également dans le 

traité de Lisbonne. 

B. Les Institutions Européennes 

Le traité sur l’Union européenne consacre, dans son article 13, l’existent de sept institutions 

communautaires :   le Parlement européen, le Conseil, le Conseil européen, la Commission européenne, la 

Cour de justice de l’Union européenne, la Banque centrale européenne et la Cour des compte. 

1. Le Parlement 

a. Composition 

- Le Parlement européen est un organe de décision de l’Union européenne (PE), élu par les 

citoyens de l’Union européenne et ses membres. 

- Le Parlement compte actuellement 736 membres pour 5 ans renouvelables, issus des 27 
pays de l'Union, qui représente plus de 490 millions d’habitant et leurs intérêts. 

- Jerzy Buzek a été élu président du Parlement européen le 14 juillet 2009. Il occupera ce 
poste pendant deux ans et demi (jusqu'en janvier 2012). 
 
b. Qui fait le Parlement ? 

Le Parlement a trois rôles essentiels: 

- exercer le pouvoir législatif. Il partage ce pouvoir avec le Conseil sur de nombreux terrains 
politiques quand il adopte les actes législatifs. La procédure la plus fréquente pour adopter 
des actes législatifs européens est la « codécision ». (voir plus haut: «Les mécanismes 
décisionnels de l’Union»). 

http://europa.eu/institutions/decision-making/index_fr.htm#codecision
http://europa.eu/institutions/decision-making/index_fr.htm
http://europa.eu/institutions/decision-making/index_fr.htm
http://europa.eu/institutions/decision-making/index_fr.htm
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- exercer le contrôle démocratique sur toutes les institutions européennes, et notamment 
sur la Commission. Le PE peut approuver ou refuser la désignation des membres de la 
Commission et il est habilité à censurer la Commission dans son ensemble. 

- exercer le pouvoir budgétaire. Il partage cette autorité budgétaire et donc le pouvoir 
financier avec le Conseil et peut ainsi influencer les dépenses de l’UE. Au terme de la 
procédure, il adopte ou refuse le budget dans sa totalité. 

2. Le Conseil de l’Union européenne (Le Conseil des ministres ou Le Conseil) 

a. Composition 

- Créé par les traités fondateurs dans les années 1950, le Conseil, principal organe de décision 
de l’Union européenne (UE), représente les États membres de celle-ci.  

- Le Conseil est composé de 27 ministres nationaux, un ministre de chaque État membre 
participe à ses réunions. La participation de tel ou tel ministre aux réunions dépend de la 
nature des sujets inscrits à l’ordre du jour. Ainsi, si le Conseil doit aborder des questions 
environnementales, c’est le ministre de l’environnement de chaque État membre qui 

participe à la réunion, appelée alors Conseil «Environnement». 
- Il représente leur gouvernement et son responsable devant leur système politique 

nationaux. 
- La présidence (tournante) du Conseil change tous les six mois. 

b. Que fait le Conseil 
- Chargé de la coordination générale des activités de l’Union européenne (il coordonne les 

grandes orientations des politiques économiques et sociales des États membres; conclut des 
accords internationaux entre l’UE et un ou plusieurs pays tiers ou organisations 
internationales; il approuve le budget de l’UE, avec le Parlement européen…). 

- Une grande partie de la législation de l’UE est adoptée conjointement par le Conseil et le 
Parlement (voir plus haut: «Les mécanismes décisionnels de l’Union»). 

3. La Commission européenne 

a. Composition 

- La Commission est composée de 27 hommes et femmes - un commissaire par État membre 

de l’UE. 

- La Commission représente l’intérêt de l’Union. 

- Une nouvelle Commission est désignée tous les cinq ans par la procédure suivante: 

 Les gouvernements des États membres s’accordent sur la personne à désigner à la 
présidence de la Commission. 

 Le président désigné de la Commission est approuvé par le Parlement. 

 Le président désigné de la Commission choisit les autres membres de la Commission 
en concertation avec les gouvernements des États membres. 

 Le Conseil adopte la liste des candidats à la majorité qualifiée, puis la soumet à 
l’approbation du Parlement européen. 

 Chaque candidat passe un entretien devant le Parlement, qui rend ensuite un avis 
sur l’ensemble du collège. 

 À l’issue du vote d’approbation du Parlement, la nouvelle Commission est désignée 
officiellement par le Conseil qui statue à la majorité qualifiée. 

b. Que fait la Commission? 

La Commission européenne remplit quatre fonctions essentielles: 

http://europa.eu/institutions/decision-making/index_fr.htm
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- elle soumet des propositions au Parlement et au Conseil, 
- elle gère et applique les politiques et le budget de l’UE, 
- elle applique le droit européen (de concert avec la Cour de justice), 
- elle représente l’Union européenne sur la scène internationale, par exemple en négociant 

des accords entre l’UE et d’autres pays. 
4. Le Conseil européen 

a. Composition 

- Composé des chefs d’état ou de gouvernement des états membres et du président de la 

Commission. 

- Le président du Conseil européen a été d’signé par les chefs d’état et de gouvernement pour 

mandat de 2 ans et demi renouvelable. 

b. Fonction 

- Le Conseil européen est confié une mission générale d’orientation (politique, économique, 

et sociale), Ex : dans le cadre de la politique économique, Le Conseil européen adopte une 

conclusion sur les grandes orientations de politique économique ainsi que des conclusions 

en matière d’emploi.   

- Apporter une solution en cas de désaccord entre les états membres 

- Intervenir sur des thèmes qui relèvent de la PESC. 

5. La Cour de justice de l’Union européenne 

- La Cour veille également au respect du droit communautaire par les États membres de l’UE 
et ses institutions. Elle a compétence pour connaître les litiges juridiques entre les pays de 
l’Union, les institutions européennes, les entreprises et les particuliers. 

- La Cour de justice des Communautés européennes (souvent appelée plus simplement « la 

Cour ») a été créée par le traité de Paris (CECA), en 1952. Elle siège à Luxembourg. 

- La Cour compte un juge par État membre (en séance plénière avec tous les juges ; Elle siège 

normalement en «grande chambre», composée de treize juges ; ou en chambres de trois à 

cinq juges. 

- La Cour est secondée par huit « avocats généraux ». 

- Afin d’aider la Cour de justice à traiter le grand nombre d’affaires, un « Tribunal de première 

instance » a été créé en 1988. Ce tribunal, qui est rattaché à la Cour de justice, peut rendre 

des décisions sur certains types d’affaires, en particulier sur les recours introduits par des 

personnes physiques, par les entreprises et certaines organisations et dans les affaires de 

concurrence (déloyale). 

- Le «Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne» connaît des litiges entre 
l’Union européenne et ses fonctionnaires. Ce tribunal, composé de sept juges, est rattaché 
au Tribunal de première instance. 

La Cour rend des arrêts sur les affaires qui lui sont soumises. Les cinq types d’affaires les plus courantes 
sont: 

 les renvois préjudiciels; 
 les recours en manquement; 
 les recours en annulation; 
 les recours en carence; 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/presentation?PortalAction_x_000_userLang=fr
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/presentation?PortalAction_x_000_userLang=fr
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/presentation?PortalAction_x_000_userLang=fr
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 les recours en dommages-intérêts. 

Ces formes de recours sont décrites plus en détail ci-après : 

- Le renvoi préjudiciel : Le risque existe toutefois que les juridictions de différents pays 
donnent une interprétation différente du droit communautaire. Une procédure de « renvoi 
préjudiciel » a donc été prévue pour éviter cette situation. Ainsi, si une juridiction nationale 
a un doute sur l’interprétation ou la validité d’un acte législatif européen, elle peut et même 
doit, dans certaines circonstances, solliciter l’avis de la Cour de justice (question 
préjudicielle). Cet avis est rendu sous la forme d’un « arrêt préjudiciel ». 

- Le recours en manquement : La Commission peut entamer cette procédure si elle a des 
raisons de penser qu’un État membre ne s’acquitte pas des obligations que lui impose le 
droit communautaire. Cette procédure peut également être déclenchée par un État 
membre à l’encontre d’un autre. 

- Le recours en annulation : Si un État membre, le Conseil, la Commission ou, sous certaines 
conditions, le Parlement pensent qu’un acte législatif européen est illégal, ils peuvent 
demander à la Cour de l’annuler. 

- Le recours en carence : Le traité impose au Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission de prendre certaines décisions dans certaines circonstances. S’ils ne se 
conformant pas à cette obligation, les États membres, les autres institutions de l’Union et, 
dans certaines conditions, des personnes physiques ou des entreprises peuvent saisir la 
Cour afin que cette carence soit reconnue officiellement. 

- Le recours en dommages-intérêts : Toute personne ou entreprise victime d’un dommage à 
la suite de l’action ou de l’inaction de la Communauté ou de son personnel peut réclamer 
une compensation devant le Tribunal de première instance. 

6. La banque centrale 

- C’est la banque centrale de l’euro zone (les 16 États qui ont adopté l’euro) 

- Control donc la politique monétaire dans le but de maintenir la stabilité des prix 

- Elle comprend toutes les banques nationales de l’UE 

- La banque est dirigée par les dirigeants des banques nationales et un président qui est 

désigné par le Conseil européen. 

7. La cour de compte 

- La Cour des comptes a été créée en 1975 et a son siège à Luxembourg. 

- La principale fonction de la Cour consiste à contrôler que le budget de l’UE est exécuté 

correctement, autrement dit que les recettes et les dépenses de l’UE sont légales. 

- L’une de ses principales fonctions est d’aider l’autorité budgétaire (le Parlement européen 

et le Conseil) en lui présentant chaque année un rapport sur l’exercice financier écoulé. 

II. Les Fonctions dans la création des règles juridiques européennes 

Le système décisionnel européen en général, et la procédure de codécision (A) en particulier, 
associent les trois institutions principales : Parlement européen (PE), Conseil de l’Union européenne, et 
la Commission européenne. En principe, il appartient à la Commission de proposer de nouveaux actes 
législatifs européens et de les mettre en œuvre, mais au Parlement et au Conseil de les adopter. La 
Commission et les États membres se chargent ensuite de les appliquer, et la Commission veille à leur 
respect. De plus,  la Cour de justice  (B) joue un rôle essentiel dans la création et application du droit 
communautaire. 

http://europa.eu/institutions/decision-making/index_fr.htm
http://europa.eu/institutions/inst/council/index_fr.htm
http://europa.eu/institutions/inst/comm/index_fr.htm
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A. la procédure de codécision (La procédure législative ordinaire) 
- Le droit de l’Union constitue un ordre juridique : 

 

- L’article 288 du TFUE, « Pour exercer les compétences de l’Union, les instituions adoptent 
des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis… ». 

- L’article 288 du TFUE, « La procédure législative ordinaire consiste en l’adoption d’un 
règlement, d’une directive ou d’une décision conjointement par le Parlement européenne, 
et le Conseil sur proposition de la Commission. 

 

1er Lecture :  

 Si le Conseil approuve, l’acte est adopté. 
 Si le Conseil n’approuve pas, il adopte sa position en première lecture, et la Commission informe 

le PE de sa position. 

Droit Primaire

Principe Généraux 
du Droit -

Jurisprudence

Accords Internationaux-
Union/Organes Internationaux/EM

Droit Dérivé-
Règlement/Directive/Décision/Recommentdation 

et Avis

La 
Commission

Le 
Parlement 
européen

Le Conseil

Traités : CE/TFUE/TUE/Charte des 

droits fondamentaux…États Membres 
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2e Lecture : 

- Le PE, dans un délia de 3 mois peut : 
 Approuver la position du Conseil ou n’est pas prononcé, l’acte est réputé adopté. 
 Rejeter à la majorité des membres, l’acte est réputé non adopté. 
 Composer des amendements et le transmettre au Conseil. 

- Le Conseil, dans un délai de trois mois après réception des amendements du PE : 
 Approuver tous ces amendements, l’acte est réputé adopté. 
 Approuver pas tous les amendements, le président du Conseil, en accord avec le président du 

PE, convoque le comité de conciliation dans un délia de 6 semaines 

 

- Le Comité est formé par les membres du Conseil et un nombre égal de députés qui 
cherchent alors une position commune. Une fois qu'une position finale est trouvée, elle doit 
à nouveau être soumis au Parlement et votée à la majorité absolue. 

 

B. La Jurisprudence 

- La jurisprudence de la Cour de l’Union européenne (CJUE) comprend l’ensemble des 

décisions rendues par la Cour et le Tribunal de première instance (TPI). 

- Elle permet d’éclairer le droit Communautaire et d’en contrôler le respect. 

- Elle constitue une source de droit essentielle pour le fonctionnement et l’évolution de 

l’Union européenne. 

Le Parlement 
européen

Le Conseil

Le Comité 
de 

Conciliation

Le 
Parlement

Le Conseil
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- Certains principes d’origine jurisprudentielle (Principe généraux du droit) ont été par la suite 

consacrés dans le traité, tels le principe de subsidiarité  (article 5 TUE), le respect des droit 

fondamentaux (article 6 TUE), ou comme le principe de la primauté du droit de l’Union sur 

le droit des États membres. 

Conclusion 

 L'Union européenne est une organisation politique et économique. Le but de ces 

rapprochements successifs est de favoriser le commerce au sein de l'Union et de redonner au « Vieux 

Continent » toute sa puissance face à niveau international  comme les Etats-Unis ou le Japon. On peut 

s'interroger sur ce qui constitue les forces et les faiblesses de la puissance de l’Union européenne. 

Quelles sont les aspects de cette puissance ?   

Par conséquent l’Union Européenne est une puissance majeure sur le plan économique. Mais elle n’est 

pas une puissance complète au contraire des Etats-Unis, car elle possède des faiblesses politiques et 

stratégiques. Elle doit en effet faire face à des divisions politiques et diplomatiques ainsi qu'à un 

manque d'autonomie militaire et stratégique, mais aussi aux inégalités au sein de l'Union. 

L’UE continue cependant sa construction avec l’intégration des nouveaux États membres qui reste à 

savoir si cet élargissement sera une force ou une faiblesse. 
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