Préface

La réforme constitutionnelle entreprise depuis la négociation de l’Acte
unique en 1985 connaît un aboutissement dans la signature du traité établissant une
Constitution pour l’Europe, le 29 octobre 2004. Il ne s’agit pas assurément d’un
texte appelé à rester immuable mais les principes qu’il énonce et la structure qui
le sous-tend sont faits pour durer. Ainsi, n’imagine-t-on pas de retour en arrière en
ce qui concerne la substitution de l’Union et d’un texte unique respectivement à la
Communauté européenne et à la complexité des traités fondateurs, maintes fois révisés
et complétés, l’insertion de la charte des droits fondamentaux, la division en quatre
parties et la suppression des piliers. Ce que la Convention a fait dans ces différents
aspects de l’œuvre constitutionnelle n’aurait pas – n’avait pas – pu être réalisé par
une conférence intergouvernementale. Celle-ci ne dispose pas de la cohésion, du
temps et de la concentration nécessaires pour dégager une vision d’ensemble. Les
intérêts divergents s’y heurtent de plein fouet et, lorsque le travail de préparation n’a
pas été suffisant, seuls des compromis médiocres permettent de conclure, souvent
en renvoyant à une autre conférence la solution des questions difficiles. C’est parce
qu’elle n’a pas pu apporter, en raison de la méthode choisie et du temps disponible,
le même regard sur la structure institutionnelle que sur les autres aspects de la
Constitution, dans un domaine où les intérêts divergents imposaient une force de
conviction à toute épreuve, que les résultats de ses travaux dans ce domaine ne se sont
pas imposés à la CIG. Celle-ci a apporté au texte des amendements rendant encore
moins opérationnelles les solutions arrêtées par la Convention. C’est assurément la
partie relative à la composition et au fonctionnement du Conseil et de la Commission
qui est la plus fragile et qui devra tôt ou tard être modifiée.
La Constitution abroge les traités antérieurs et l’Union succède à la
Communauté européenne, Euratom subsistant, pour des raisons de haute politique,
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avec sa personnalité propre. C’est ce qui ressort clairement de la partie IV de la
Constitution. Celle-ci consacre toutefois le maintien de l’acquis communautaire, dans
la mesure où il est compatible avec ses dispositions et tant qu’il n’a pas été, s’il s’agit
de droit dérivé, modifié par des actes des institutions pris en vertu de la Constitution.
Il y a donc « refondation » mais elle se fait dans le respect de l’acquis. Certains
se sont interrogés : était-il nécessaire d’abroger les traités antérieurs au risque de
porter atteinte à l’ordre juridique qui en avait découlé ? La simplification, maître
mot de la déclaration de Laeken, exigeait-elle d’adopter une solution aussi radicale ?
D’autres ont soutenu que la refondation était théorique parce qu’en pratique, c’était
la continuité qui prévalait. Face à ces vues divergentes, mais qui s’inspirent du
même objectif – ne pas compromettre l’acquis –, il faut souligner que, d’une part,
la Constitution s’inscrit dans le processus de constitutionnalisation progressive du
droit de l’intégration et que, d’autre part, elle comporte une élaboration systématique
des principes fondateurs avec des accents nouveaux, notamment dans la première
partie, et que ces éléments ne peuvent manquer d’orienter la jurisprudence de la Cour.
Il n’en reste pas moins que l’intention du Constituant n’a pas été de porter atteinte
aux principes fondamentaux qui sous-tendent les traités. Ceux-ci sont promus par la
Constitution, comme la primauté, étendue à l’ensemble du droit de l’Union, le respect
des droits fondamentaux, avec l’insertion de la charte et l’adhésion programmée à la
convention des droits de l’homme, le principe de l’Etat de droit, par l’extension des
compétences de la Cour. Si l’on a pu s’interroger, par exemple, sur l’absence dans
la Constitution, d’une disposition relative à l’effet direct ou à l’applicabilité directe,
il ne faut pas en conclure que le Constituant a entendu revenir sur cet acquis de la
jurisprudence. Il s’agit plutôt de la reconnaissance de ce que l’invocabilité du droit de
l’Union et ses diverses modalités sont des dérivés de la primauté de ce droit.
L’introduction d’un droit de retrait unilatéral des Etats membres par
l’article I-60 ne permet pas de conclure à une modification de la nature de l’ordre
juridique de l’Union. La Cour constitutionnelle espagnole, dans sa décision du
13 décembre 2004 1, voit dans cette disposition la possibilité souveraine de récupérer
les compétences qui ont été cédées par l’Etat en vertu de sa volonté souveraine. Dans
leurs opinions dissidentes respectives, deux juges de cette Cour considèrent cette
clause de retrait, comme une « hypothétique clause de réversion » ou encore « une
possibilité impensable de retrait » qui masquent « un réel transfert de souveraineté ».
Sans partager la vision qui inspire ces opinions dissidentes, il nous paraît qu’on ne
peut juger, sur la base de l’insertion du droit de retrait, de l’effet de l’ordre juridique
de l’Union dans le droit des Etats membres. En outre, tout en regrettant l’insertion du
droit de retrait dans la Constitution, nous devons reconnaître qu’il peut apparaître, s’il

1
Les décisions citées dans cette préface se trouvent reproduites, en langue originale, aux
sites Internet respectifs des juridictions constitutionnelles et à celui de l’European Constitutional
Law Network.
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est exercé de façon collective par un groupe d’Etats membres, comme la possibilité de
sauvegarder, en cas de risque de paralysie, la continuité du processus d’intégration.
La Constitution, avant même son entrée en vigueur, a suscité une évolution
appréciable de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle espagnole, qui est
manifeste dans l’arrêt précité. Cette Cour s’était jusqu’ici refusée à considérer
l’article 93 de la Constitution sur l’attribution de compétences à des institutions
internationales, comme autre chose qu’une disposition organique et de procédure
sans contenu matériel. Elle admet aujourd’hui que cette disposition « charnière »
(« bisagra ») ouvrant l’ordre juridique espagnol au droit de l’Union (ce que la
doctrine a qualifié de « levier d’intégration »), permet de déroger à des dispositions
de la Constitution espagnole. Certes, c’est la Constitution espagnole qui rend possible
la primauté du droit de l’Union sur ses propres dispositions. Pour la Cour, il faudrait
distinguer entre la « suprématie » dont dispose la Constitution et la « primauté »
du droit de l’Union, une distinction que des juges dissidents se sont empressés
de qualifier d’artificielle. Elle a pour conséquence que si, « dans une hypothèse
difficilement concevable », le droit de l’Union venait, par sa dynamique future, à
être inconciliable avec la Constitution, celle-ci prévaudrait. Pour sa part, le Conseil
constitutionnel français, par sa décision du 19 novembre 2004, interprète l’article 88-1
de la Constitution française, sur l’exercice en commun de compétences, comme
consacrant l’existence d’un ordre juridique communautaire intégré à l’ordre interne
et distinct de l’ordre juridique international. Une reconnaissance remarquable de la
spécificité de l’ordre juridique né des traités communautaires mais dont le Conseil ne
tire pas toutes les conséquences.
Pour les deux juridictions constitutionnelles, le traité établissant la Constitution
est un « traité international » ainsi que cela résulte, pour le Conseil constitutionnel,
de ses stipulations « et notamment de celles relatives à son entrée en vigueur, à sa
révision et à la possibilité de le dénoncer ». Pour la Cour constitutionnelle espagnole,
la question ne paraît pas se poser : le nouveau traité n’altère pas substantiellement la
situation créée par l’adhésion aux Communautés. La Cour constitutionnelle allemande,
quant à elle, a relevé, dans une ordonnance du 14 octobre dernier, à l’occasion d’une
requête constitutionnelle relative à la violation des droits fondamentaux par une
décision de justice dans le domaine du droit au regroupement familial, que même
l’intégration supranationale européenne restait soumise à une réserve de souveraineté
– fût-elle restreinte – en application de l’article 23, par. 1 de la Constitution. La
souveraineté allemande doit avoir le dernier mot. La Cour ne peut admettre que
des principes fondamentaux (« tragende Grundsätze ») de la Constitution soient
méconnus. Elle ne serait sans doute pas d’un avis différent s’agissant du traité
établissant une Constitution.
Nous ne pensons pas que cette jurisprudence des juridictions constitutionnelles
doive alarmer. Elle porte la marque de la continuation du pragmatisme de juridictions
qui tiennent à réserver leur compétence de contrôle au cas où il y aurait une violation
de principes fondamentaux de leur constitution. L’hypothèse d’un tel conflit est
considérée comme peu réaliste par la Cour constitutionnelle espagnole. Evidemment,
le Conseil constitutionnel, dont la compétence est uniquement préalable à l’entrée en
vigueur des traités, est dans une position particulière par rapport à ses homologues.
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Il tient seulement à préserver ce droit de filtrage qui l’amènera, le cas échéant, à
reconnaître la nécessité d’une révision de la Constitution. Une fois le traité en vigueur,
celui-ci échappe à l’atteinte du Conseil.
Si le traité établissant une Constitution est un traité pour les juridictions
constitutionnelles, il n’est pas niable cependant qu’il remplit toutes les fonctions
d’une constitution dans l’ordre juridique de l’Union. Cela résulte avec évidence de
son contenu. Mais, comme on le sait, il n’est pas de définition unanimement reçue
du concept de constitution. Nous sommes d’avis qu’il ne faut ni sacraliser le concept
de constitution, ni le banaliser. On le sacralise en exigeant à la base l’existence d’un
« pouvoir constituant » 2 qui, dans nos sociétés démocratiques, ne peut être que
l’émanation du peuple. Or, pour beaucoup, comme il n’y a pas de peuple (« demos »)
européen, il ne peut y avoir de constitution. En outre, la constitution serait l’apanage
des Etats. Ces positions dogmatiques ne sont pas inhérentes au concept de constitution.
Elles aboutissent à rendre impossible l’existence d’une constitution pour l’Union
européenne, parce qu’un tel développement serait la consécration d’un « super-Etat »
que l’on récuse. En outre, la réalité d’Etats plurinationaux et de loyautés multiples
des citoyens à l’égard de leur région et de leur Etat, dément la nécessité d’un peuple
pour que l’on puisse parler d’une constitution. On banalise, en revanche, le concept
en l’employant dans les contextes les plus différents, qu’il s’agisse d’une organisation
internationale ou d’une… copropriété, ou en tâchant de dégager un concept universel
qui néglige les réalités d’une organisation d’intégration. Ainsi souligner le fait qu’une
constitution ne doit pas être nécessairement écrite ou que sa portée ne doit pas être
essentiellement juridique ou encore que le contrôle constitutionnel des normes
n’est pas une composante indispensable, n’est pas utile si l’entité en cause est un
organisme d’intégration supranationale où tous ces éléments doivent nécessairement
être réunis. Il n’est pas de régime satisfaisant d’allocation de compétences entre des
niveaux différents de pouvoir sans règles écrites, énonçant les droits de chacun et, de
préférence, un contrôle du respect de ces règles communes.
La Constitution européenne est essentiellement économique, en ce sens que
le marché intérieur repose sur les grandes libertés et le droit de la concurrence,
dispositions qui font naître des droits dans le chef des particuliers, que les juridictions
doivent sauvegarder. La Constitution introduit des accents « sociaux », comme le
montre l’analyse faite à propos des valeurs, principes et objectifs, mais ces principes
ne sont pas tous exprimés par des dispositions directement applicables et ils ne
sont pas nécessairement suivis, dans la partie III, des attributions de compétences
législatives nécessaires à leur mise en œuvre. Il n’empêche qu’une évolution est
sensible à cet égard et que celle-ci pourrait se traduire par une plus grande prise en
compte d’impératifs sociaux et environnementaux.

2
Voy. J. WEILER, « In defence of the status quo : Europe’s constitutional Sonderweg », in
J. WEILER and M. WIND (ed.), European constitutionalism beyond the State, Cambridge, 2003,
p. 7 et suiv.
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Le lecteur sera convaincu que l’on trouve dans le traité établissant la Constitution
européenne, tous les ingrédients classiques d’une Constitution, qu’il trouvait déjà,
certes de façon moins développée, dans les traités actuels, ainsi que la Cour de justice
l’avait reconnu dans sa jurisprudence. Toutefois, cette Constitution est dépourvue
d’autonomie en ce qui concerne les conditions de son entrée en vigueur, les modalités
de sa révision et la capacité de s’adapter à l’imprévu. Si on peut comprendre, tout en le
regrettant, la nécessité de l’unanimité pour son entrée en vigueur, il est plus difficile à
admettre que l’unanimité soit de règle pour les procédures de révision, qu’elles soient
ordinaires ou simplifiées. La CIG n’a pas fait son devoir à cet égard. Et, ici encore, une
large part de responsabilité incombe à la Convention qui s’est abstenue délibérément
de faire des propositions constructives à ce sujet en se limitant à renvoyer à la CIG
un dossier jugé trop politique. Et puis, une certaine logique s’ajoutait aux résistances
des Etats : comment prévoir des procédures de révision à la majorité, fût-elle « superqualifiée », si l’unanimité était encore requise par de nombreuses dispositions de la
Constitution pour l’adoption d’actes de droit dérivé. Il fallait mettre l’unanimité au
Conseil partout « hors la loi », en prévoyant des gradations dans les exigences, ce
qu’avait préconisé il y a quelques années le jurisconsulte du Conseil, dans un article
célèbre 3. En outre, on aurait tort de penser que les partisans de l’unanimité pour
la révision se recrutaient uniquement dans les rangs des Etats les moins favorables
au progrès de l’intégration. Pour certains Etats membres, l’unanimité apparaissait
comme une garantie du « mode communautaire » contre les assauts de l’intergouvernementalisme. Enfin, il était délicat de moduler les exigences selon l’appartenance
d’une disposition à telle ou telle partie de la Constitution. Une telle tentation eût
suscité un reflux de nombreuses dispositions vers la partie I. Ainsi, il y avait de
nombreuses raisons pour l’immobilisme.
Mais la question d’actualité est de savoir si la Constitution entrera en vigueur.
La probabilité d’un vote favorable du peuple britannique lors du référendum promis
par le Gouvernement est pour le moins très faible. Des doutes sont aussi permis sur
l’issue de telle ou telle consultation dans d’autres pays, en raison notamment de la
coïncidence avec le débat sur le thème de l’adhésion de la Turquie. Il n’est donc pas
exclu que l’unanimité des ratifications ne soit pas acquise. Dans cette hypothèse,
que faire ? On sait que le Constituant a prévu, dans une déclaration, que le Conseil
européen « se saisirait de la question », si dans un délai de deux ans à compter de
la signature du traité, les quatre cinquièmes des Etats l’ont ratifié mais qu’un ou
plusieurs Etats « ont rencontré des difficultés » pour procéder à cette ratification. Cela
n’est pas très éclairant sur ce qui adviendra.

J.-Cl. PIRIS, « L’Union européenne a-t-elle une constitution ? Lui en faut-il une ? », RTDE,
1999, p. 599.
4
Voy. G.L. TOSATO and E. GRECO, « The EU Constitutional Treaty : How to Deal with the
Ratification Bottleneck », The International Spectator, 4, 2004, p. 17.
3
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On ne peut argumenter sur la base du traité-constitution et, en particulier, de son
article IV-447 que le texte ne prévoit pas expressément la nécessité de la ratification
de tous les Etats membres pour son entrée en vigueur 4. Le paragraphe 1er de l’article
IV-447 énonce que « le présent traité est ratifié par les Hautes Parties Contractantes
(…) », c’est-à-dire par toutes ces parties. Ces mêmes auteurs ont aussi proposé, en
cas d’absence de ratification par un certain nombre d’Etats, le retrait collectif de
l’Union par les Etats qui ont ratifié la Constitution, anticipant ainsi sur l’entrée en
vigueur de l’article I-60 ouvrant aux Etats membres un droit de retrait unilatéral,
disposition considérée comme déclaratoire d’un droit préexistant. Or, les exemples
tirés de la pratique cités pour justifier cette thèse (« sécession » du Groenland,
territoire dépendant du Danemark, référendum britannique qui avait pour enjeu le
maintien du Royaume-Uni au sein du marché commun, tentative de renégociation
par le gouvernement grec peu après l’adhésion) ne permettent pas de conclure
à la reconnaissance d’un droit d’un Etat membre au retrait unilatéral 5. L’octroi
d’un nouveau statut pour le Groenland a donné lieu à une révision du traité CE et
comment peut-on considérer comme constitutive d’un droit l’attitude d’expectative
des institutions et des autres Etats membres à l’égard des Etats qui demandaient la
renégociation et faisaient face à de difficiles problèmes internes qu’une saisine de la
Cour n’aurait fait qu’attiser ?
Le jeu de la clause « rebus sic stantibus » est aussi invoqué pour justifier le retrait
des traités actuels. Quel changement de circonstances pourrait être invoqué ? Pour
Lucia Rossi, « we should consider the circumstances that would hamper the process
of political integration laid down by Maastricht, Amsterdam and Nice Treaties or, in
the worst scenario, circumstances under which the current institutional and voting
rules would hamper the effective functioning of the Union. Finally, the « rebus sic
stantibus » clause could be invoked following the achievement of a constitutional
process sweeping away the current system of Treaties ». Nous avons de sérieux
doutes sur la pertinence des deux premiers éléments comme preuves du changement
de circonstances permettant de dénoncer les traités actuels et, quant au troisième,
il ressemble à une pétition de principes. Par définition, la possibilité d’invoquer
un changement de circonstances n’existe pas dans le chef de celui qui a contribué
à la création de ces circonstances. Nous restons convaincu que le changement de
circonstances aurait pu être invoqué, à la fin des années quatre-vingt ou au début des
années quatre-vingt-dix, pour réformer les traités existants sans exiger l’unanimité
requise par l’article 48 du traité UE. La chute du Mur, la réunification allemande,
l’éclatement de l’Empire soviétique, la transition, démocratique et vers une économie
de marché des Etats d’Europe centrale et orientale, la perspective d’une Europe
unifiée, constituaient, par leur conjonction, un fait « révolutionnaire » qui aurait, à
notre avis, pu justifier à l’époque, que la « refondation » de la Constitution de l’Union
nécessaire pour absorber ce « choc », ne soit pas considérée comme une révision

5
Contra, L.S. ROSSI, « What if the Constitutional Treaty is not ratified ? », EurActiv, 6 juillet
2004, p. 5, www.euractiv.com
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ordinaire des traités. Le Conseil européen de Lisbonne avait reconnu, en juin 1992,
l’importance du changement fondamental intervenu et des perspectives qu’il offrait.
Certes, la réunion d’un ensemble de circonstances aussi « dramatiques » n’est pas
nécessaire pour que l’on puisse justifier une dérogation aux règles habituelles mais ce
qui s’est passé sur notre continent était, en tous cas, suffisant. Mais est-ce encore le
cas, aujourd’hui, quinze ans après les faits ?
Est-ce à dire qu’en cas de non-ratification de la Constitution, les Etats qui
l’auraient ratifiée seraient condamnés à voir l’Union continuer à être régie par le
traité de Nice ? Ce n’est pas notre avis mais, quelle que soit la solution trouvée, elle
devra être négociée avec les Etats de la minorité. Bien entendu, pour réussir une telle
opération, il faudra un degré de conviction suffisant de la part des Etats membres
soucieux de voir progresser l’intégration. Seraient-ils dans ces conditions soumis à
la volonté des minoritaires ? Apparemment, oui, mais ceux-ci seraient-ils en mesure
de bloquer tout accord et serait-ce dans leur intérêt ? L’alternative, c’est la mise en
œuvre de coopérations renforcées, dans les conditions prévues par le traité de Nice,
avec la nécessité d’éviter la dissolution de l’Union par la création d’une Europe à la
carte. Il est toutefois des domaines, comme la coopération en matière de justice et de
police, mais ce n’est pas la seule, où de telles coopérations peuvent servir de précieux
laboratoires basés sur la confiance mutuelle entre un nombre restreint de partenaires.
En attendant l’entrée en vigueur de la Constitution, prévue pour le 1er novembre
2006, il y a d’importantes possibilités de mettre en œuvre de façon anticipée telles ou
telles dispositions. Parfois, d’ailleurs, le Constituant y invitait. On sait que le Premier
ministre luxembourgeois a été nommé président de l’Eurogroupe pour un terme de
deux ans (et non de deux ans et demi, comme le prévoit le protocole ad hoc) à partir
du 1er janvier 2005. L’agence dans le domaine du développement des capacités de
défense, de la recherche, des acquisitions et de l’armement (agence d’armement,
appelée dans le protocole 23, agence européenne de défense), dont la création est
prévue par l’article III-311 de la Constitution, a été instaurée au titre d’une action
commune 6 et les travaux préparatoires sont en cours pour la mise sur pied du service
extérieur commun. Mais, bien entendu, une telle anticipation a des limites. Les traités
actuels ne peuvent pas être méconnus au profit de textes dont la ratification est en
cours.
Dans la mesure où la Constitution codifie des règles existantes et donne une
base explicite à des principes et des droits appliqués par la jurisprudence, on peut
aussi imaginer que les juridictions communautaires et nationales feront appel à des
dispositions de la Constitution sans attendre son entrée en vigueur. On observait déjà
une tendance à cet égard à propos de la charte des droits fondamentaux après sa
promulgation au Conseil européen de Nice.

6
Voy. l’action commune du Conseil 2004/551/PESC du 12 juillet 2004, sur la création d’une
agence européenne de défense, JO, n° L 245, 17 juillet 2004, p. 17.
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En toutes hypothèses, l’œuvre constitutionnelle accomplie de 2001 à 2004 ne
sera pas perdue et elle servira à la réflexion en vue de progrès futurs. Cela justifie
déjà amplement la décision de l’Institut d’Etudes européennes de contribuer par le
présent ouvrage à l’information et aux recherches consacrées au traité établissant une
Constitution pour l’Europe. Cet ouvrage, placé sous l’égide d’un comité scientifique
composé de Jean-Victor Louis, Georges Vandersanden, Michel Waelbroeck,
Marianne Dony et Emmanuelle Bribosia, s’inscrit dans la tradition des nombreuses
publications de l’Institut sur les réformes successives des traités communautaires et
de l’Union européenne et prolonge la réflexion constitutionnelle qu’il mène tant dans
la section juridique que dans la section politique. Il faut remercier les éditeurs de ce
commentaire, les auteurs et les Editions de l’Université de Bruxelles, qui ont fait
diligence pour que l’ouvrage paraisse rapidement.

Jean-Victor LOUIS

