
I. Les institutions européennes

Introduction : l'Union Européenne est ni une organisation fédérale, ni une organisation de nations, 
elle est unique, les pays qui la forme exécutent, exercent leur souveraineté en commun pour 
acquérir sur la scène mondiale une puissance et une influence qu'aucun d'entre eux ne saurait 
posséder aujourd'hui. Il y a entre 60 et 70% des lois qui sont votées en France qui proviennent de 
l'Europe soit par règlement soit par directive européenne.

Le traité de Maastricht a 3 piliers :
- l'Union européenne (CECA (communauté européenne du charbon et de l'acier) – CEE), création 
origine de l'union européenne
- PESC (politique étrangère et la sécurité commune)
- JAI (Justice et Affaires intérieures)

En 2005 on a demandé aux Français l'avis sur la constitution européenne, aux Britanniques 
également. Cela a été jugé trop libéral en France.

En 2007, on a accepté le traité de Lisbonne → suppression des 3 piliers (car ce traité à réformé les 
institutions existantes, ce qui a été accepté dans chaque pays). Ce traité est entré en vigueur en 
décembre 2009. 

En 2009, la crise est arrivée et un traité a été refait (En rapport à celui de Lisbonne) → 4 institutions 
sont dans le traité :
- Le conseil européen : Situé à Strasbourg, à côté des instances du conseil de l'union européenne 
(ou conseil des ministres). C'est une organisation inter-gouvernementale qui s'occupe des droits, la 
liberté...c'est une institution de l'union européenne à part entière. Il donne à l'union les impulsions 
nécéssaires à son développement et eu définit les orientations et les priorités politiques générales. Il 
n'exerce pas de fonction législative (Il ne vote pas, ne donne pas de lois). Il est composé des chefs 
d'états et de gouvernements. Les états membres et du pdt de la commission européenne. Il ne réunit 
au moins 4 fois par ans.

- Le parlement européen (Assemblée Nationale) : Il a été foncé dans les années 50. Depuis 1979, 
il est élu directement par les citoyens, 751 députés, la France envoie 72 députés, sont élus pour 5 
ans, les compétences du parlement → exercer un pouvoir législatif (voter les lois). Exerce une 
surveillance démocratique. Il est l'autorité budgétaire, il vote le budget européen

- Le conseil de l'union européenne (sénat) : créé dans les années 50, il représente l'état membre de 
l'union européenne et un ministre de chaque gouvernement national participe à ces réunions. 
Identité du ministre dépend des sujets inscrits à l'ordre du jour → s'il y a une loi qui concerne la 
défense, c'est le ministre de la défense qui y est convié. Il vote les lois et le pouvoir budgétaire avec 
le parlement européen.
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- Commission Européenne (Le gouvernement) : créée dans les années 50, les membres sont 
appelés commissaires → 27 membres → 1 pays → une commission. En 2014, et en 2017 ça va 
changer (on va réduire le nombre de commissaires). Elle est le moteur du système institutionnel 
européen, elle propose les lois et les directives (la législation). Elle est exécute les décisions de 
l'Union Européenne au niveau de la législation il y a des règlements et des directives. Si la 
constitution n'est pas conforme au règlement, il faut changer immédiatement.

→ Règlement adopté, il est automatiquement appliqué dans tous les membres
→ les directives ne sont pas appliquées directement, elles donnent des objectifs à atteindre. Ensuite 
chaque pays met en place des mesures pour atteindre des objectifs.


