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L’Union européenne est-elle un Etat ? 

 

 L’Etat représente une puissance suprême d’action, de commandement et de coercition ; il est la 

source et l’aboutissement de l’ordre juridique interne qu’il fonde, délimite et met en œuvre. De là on 

peut se demander si l’Union européenne est un Etat.  On verra donc ce qui, aujourd’hui, dans les faits 

laisse penser à un Etat et ce qui va à l’encontre, puis ce qui en droit tend vers la reconnaissance d’un 

Etat et ce qui en interdit l’appellation. 

  

 A l'heure actuelle, l'Union Européenne (UE) dispose de traits objectifs caractéristiques de la 

définition d'un Etat. En effet, tout d'abord il est possible de délimiter un espace géographique, des 

frontières terrestres, maritimes et aériennes où s'exercent des compétences exclusives; cela dit son 

territoire est changeant car depuis la "Communauté européenne du charbon et de l'acier " qui comptait 

6 pays de nombreux Etats se sont vu accorder l'entrée dans l'UE, et encore aujourd'hui on envisage un 

élargissement.  

              Ensuite, il existe bel et bien une population européenne dans le sens où un ensemble d'individus 

vit de manière sédentaire sur le territoire européen; cela dit il n'apparaît pas véritablement une âme 

européenne supérieure aux âmes nationales particulières qui permettraient l'existence d'une nation 

européenne. En effet on peut admettre qu'il y a un partage de valeurs fondamentales entre les 

différents Etats et l'UE mais le sentiment d'appartenance à une nation particulière et la volonté d'en 

préserver l'unité domine encore aujourd'hui, pour preuve le non français et irlandais ; il n'existe 

d’ailleurs pas de carte d'identité européenne.  

               En outre le territoire européen compte : de nombreuses langues, ce qui ne facilite pas la fluidité 

des rapports; différentes ethnies (on compte des pays latin, anglo-saxon, germanique ...) aux cultures, 

idéologies et religions proches mais différentes. Cependant on ne peut nier une volonté d'union 

provenant d'un héritage historique et d'un désir de vivre ensemble dans le but de poursuivre un 

héritage et bien sûr une communauté d'intérêts notamment d'ordre économique; on rencontre des 

réactions homogènes à des événements identiques qui font que l'on se considère différent des autres 

nations lointaines. Il est néanmoins possible de tempérer ces affirmations en rappelant que la Grande-

Bretagne s'est souvent rattachée aux décisions des USA au point qu'on l'a comparé/surnommé....  

               Enfin l'UE dispose d'un drapeau, d'un hymne et d'une monnaie; il ne faut cependant pas perdre 

de vue le fait que chacun des pays membres conserve son drapeau et son hymne, signes d'une identité 

nationale spécifique, et que certains pays n'ont pas encore adoptés l'euro. 

  

                 D'un point de vue juridique maintenant, on peut avancer que l'UE confine à la forme d'Etat car 

elle mobilise un appareil institutionnel caractéristique d'un véritable Etat. En effet elle comprend une 

organisation politique où s'exerce un pouvoir exclusif (sur son territoire et sa population) tenue par un 
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gouvernement particulier (en témoigne la récente nomination de Herman Van Rompuy  à la présidence 

permanente du Conseil européen) doté d'une autorité souveraine. Cela dit les décisions prises par ce 

supra-gouvernement laissent souvent une large marge de manoeuvre aux Etats concernés. De plus l'UE 

met en oeuvre des systèmes électoraux à la proportionnelle pour traduire les voix en siège, comme il est 

souvent d'usage dans un Etat; mais l'application de ce type de scrutin est taxé d'inégalitaire en ce qu'il 

favorise les pays premiers initiateurs.  

                    Ensuite l'UE possède un statut juridique de personnalité morale ce qui lui confère des droits 

et des obligations; elle dispose d'un patrimoine et peut agir en Justice. Ce statut garantit continuité et 

permanence, ainsi les gouvernants doivent assumer les actes et les décisions de leurs prédécesseurs ce 

qui témoigne d'une existence réelle et d'une confusion des autres personnalités (morales ou physiques). 

Toutefois le pendant de cette personnalité se situe dans la détention de la souveraineté; en ce qui 

concerne l'UE on ne peut parler que de quasi-souveraineté car elle n'est pas absolue : en effet tous les 

Etats ont une dépendance vis-à-vis de l'UE mais inversement cette dernière est dépendante des Etats 

distincts; on peut dire que les Etats ne sont ni supérieurs ni égaux à l'UE mais qu'ils sont en concurrence. 

D'ailleurs si cette souveraineté ne s'oblige que par sa propre volonté, on peut s'interroger sur le réel 

auteur du compromis : est-ce que ce sont les Etats signataires qui ont prévu certains "relâchements" 

pour préserver leurs intérêts particuliers ou est-ce l'entité unique qui a consenti à une certaine 

autonomie dans le but de faciliter les rapports et donc accéléré l'unification? On peut aussi s’interroger 

sur l’intégralité de la souveraineté étant donné que, par définition, est souveraine une entité qui 

délègue librement ses compétences sans que cela ne touche à sa souveraineté  tant qu’elle conserve la 

possibilité de reprendre ces compétences; or si un nombre conséquent de membres de l'UE refusait de 

restituer les compétences, l'UE serait impuissante, désemparée, voire anéantie puisque que c'est le 

compromis qui est à son origine. 

                 D'un point de vue interne l'UE organise elle-même ses compétences et ses règles 

d’organisation.En effet,  elle est la seule à pouvoir édicter officiellement des règles de droit et à pouvoir 

les faire respecter. Cela dit, l'emploi de la force, dans le but de sanctionner le non-respect de ces règles, 

à l'intérieur de l'UE n'est pas fait pas une police européenne; on délègue ces affaires aux différentes 

polices nationales en tentant une coordination tant bien que mal. Cependant elle tient elle-même des 

relations internationales en son propre nom et détient une force militaire spécifique qu’elle met en 

branle pour exercer ses compétences.  

               

                  On note qu'il y a inexistence d'une Constitution européenne à proprement parler, car jusqu'ici, 

ne se sont succédés que des ratifications de Traités, c’est-à-dire des actes relevant de l’ordre juridique 

international contrairement à une Constitution relevant de l’ordre juridique interne. Malgré tout, si on 

ne peut parler de Constitution coutumière (c'est-à-dire de traditions, d’usages, de coutumes qui font 

l’objet d’une adoption explicite par une instance quelconque) on remarque les effets d'un usage 

initiateur de la direction de l'organisation politique mais qui n'est pas sanctionné par des tribunaux en 

cas de non-respect : cet usage c'est la volonté d'union qui s'est exprimée jusqu'ici par des ratifications 

de Traités, les coopérations officielles ou officieuses tendant à l'union; c'est en somme l'initiative 
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d'union qui tend à l'élaboration d'une constitution, acte provoquant permanence.  Si l’Etat est une 

personne morale, il ne peut exister qu’en vertu d’un statut or, le statut de l’Etat, c’est sa Constitution .La 

Constitution désigne un instrument énoncé dans la forme constituante et par l’organe constituant et 

qui, par suite, ne peut être modifié que par une opération de puissance constituante et au moyen d’une 

procédure spéciale de révision. De plus, s'il n'existe pas de "cour constitutionnelle" aux compétences et 

missions équivalentes à son homologue français (notamment garantir la suprématie de la Constitution) 

à on note l'existence de tribunaux européens sanctionnant le non-respect des règles européennes.  

                      Concernant les textes, la situation est ambiguë car la souveraineté est attribuée soit à 

l'appareil juridique interne des pays  soit à l'appareil juridique européen, et ce selon les domaines 

d'application; certains de ces derniers restant du ressort exclusif de l'Etat particulier. Ainsi on remarque 

un nivellement des différents systèmes juridiques passant par des  "directives européennes" qui 

assurent une harmonisation. Enfin  il est inscrit dans les textes fondateurs que chaque pays a le droit de 

quitter l'UE, ce qui est impossible pour un Etat censé être indivisible.  

  

         En conclusion, l'UE n'est pas, à strictement parler, un Etat car aucun texte de valeur 

juridique interne ne fixe expressément ce statut; on remarque malgré tout une entrée des effets 

juridiques européens dans l'appareil juridique interne des Etats mais seulement concernant certains 

domaines. Dans les faits il apparaît des signes d'unification formels (hymne, drapeau, monnaie) et 

informels (initiative des coopérations) que viennent balancer une peur de perte totale d'indépendance 

législative ainsi que des préoccupations économiques (dont le retard des pays de l'Est).  Le poids de ces 

divergences est important, vis-à-vis de l'unification, car elles n'opposent pas une vision politique à une 

autre (comme traditionnellement l'opposition droite-gauche) mais bien des intérêts contradictoires. Dès 

lors il faut s'entendre sur le concept d'Etat : représente-t-il seulement une entité  essentiellement 

administrative ? Dans ce cas on peut admettre la coexistence de plusieurs nations différentes dont la 

principale activité est la coordination tant bien que mal et donc l'UE est en passe de devenir un Etat, il 

ne lui manquerait plus que quelque temps pour améliorer son système de mise en concordance 

juridique notamment par l'érection d'une constitution fédérale. Ou alors représente-t-il un principe 

spirituel, une âme qui fonde une identité unique, un sentiment d'appartenance fort ? Dans ce cas-ci l'UE 

ne serait pas un "Etat-nation", en témoigne le "non" français et irlandais, cependant la contestation 

quasi-unanime de l'entrée de la Turquie (pays à la culture et la religion dominante peu proche de la 

tradition des pays membres) dans l'UE révèle une certaine "présence". 


