Introduction

A quoi tient, en dernière instance, la légitimité d’un système politique ?
En vertu de quelle subtile alchimie les citoyens expriment-ils leur confiance,
ou leur défiance, à l’égard du pouvoir ? Aussi ancienne que la politique
elle‑même, cette question se trouve, en Europe, au cœur d’un nouveau
débat. Longtemps la sagesse commune soutint, tant parmi les spécialistes de
sciences sociales que dans la classe politique, qu’en démocratie la légitimité
repose, selon la formule fameuse de Lincoln, dans le gouvernement pour le
peuple et par le peuple. Les deux dimensions paraissaient indissolubles, aussi
insécables que les deux faces d’une même pièce.
Depuis quelques années pourtant, cet axiome de science politique est
remis en question. L’hypothèse que soutiennent de nombreux politistes, et
Fritz Scharpf avec la plus grande clarté, tient dans l’affirmation suivante :
« l’affaiblissement de la légitimité politique en Europe occidentale est une
conséquence de la perte, par les systèmes politiques, de leur capacité de
résolution des problèmes, phénomène qui dérive des deux processus liés de
la globalisation économique et de l’intégration européenne » 1. En d’autres
termes, c’est parce qu’elles apparaîtraient ne plus être en mesure de gouverner
pour le peuple que les autorités publiques verraient leur légitimité décliner.

F. Scharpf, Governing Europe, Efficient and Democratic, Oxford, Oxford University
Press, 1999, p. 2 (trad. française, Presses de sciences-po, 2000).
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L’argument semble avoir la force de l’évidence. De vastes enquêtes
transnationales ont démontré que l’érosion de la confiance des citoyens en
l’Etat est liée au sentiment d’une dépossession de la puissance publique
face aux transformations globales. L’Etat souffrirait, en particulier, de
paraître incapable de garantir la sécurité matérielle des citoyens, qui est
pourtant sa raison d’être 2. Si le diagnostic est correct, il en résulte que la
légitimité de la puissance publique, qu’elle soit nationale ou européenne,
dépend principalement de sa capacité de prendre en charge les demandes
des gouvernés. Principalement, ou même peut-être exclusivement. Fritz
Scharpf ajoute en effet, reprenant à son compte un argument qui est au cœur
de la critique souverainiste de l’Europe 3, que l’Union « est très loin d’avoir
construit cette identité collective « épaisse » qui va de soi dans les démocraties
nationales » 4, ce sens aigu de la communauté qui est la condition sine qua
non du gouvernement par le peuple. L’Union n’aurait donc pas seulement
intérêt à fonder sa légitimité sur ses prestations, elle n’aurait tout simplement
pas d’autre choix.
L’affirmation n’est pas tout à fait nouvelle. Dans les années soixante‑dix
déjà, face au déclin de la confiance publique qui accompagnait la crise
économique, les dirigeants européens soutenaient que la Communauté
économique ne pourrait gagner le soutien des citoyens qu’en démontrant
qu’elle conduisait des politiques qui répondaient à leurs aspirations. Plus
récemment, Romano Prodi affirmait devant les parlementaires européens
qui devaient « investir » la Commission qu’il dirigerait que, « Finalement,
ce qui intéresse les gens n’est pas de savoir qui résout les problèmes, mais
le fait qu’ils soient résolus » 5. Il reviendrait bientôt sur cette affirmation,
en faisant de la réflexion sur la « gouvernance » l’une des priorités de son
mandat, mais ces propos initiaux sont révélateurs : après vingt ans de réformes
institutionnelles, qui n’ont pu enrayer le déclin continu de la participation
aux élections européennes, le sentiment est très largement répandu qu’il
convient de se consacrer plutôt au contenu des politiques qu’à leur méthode
d’élaboration.
Ce nouveau lieu commun se heurte à trois objections. On sait d’abord que
tout régime qui prétend fonder sa légitimité sur sa seule action est condamné à
la précarité. Fernand Braudel en donne, dans sa Grammaire des civilisations,
H.-D. Klingemann et D. Fuchs (dir.), Citizens and the State, Beliefs in Government,
Oxford, Oxford University Press, 1995.
3
Voir J. Lacroix, « Les nationaux-républicains de gauche et la construction européenne »,
Le Banquet, n° 15, p. 157-168.
4
F. Scharpf, op. cit., p. 9.
5
R. Prodi, Discours devant le Parlement européen, 21 juillet 1999.
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une belle illustration quand il évoque, à propos des guerres napoléoniennes,
« la fragilité d’un régime illégitime qui doit se justifier, vaille que vaille, par
des succès ininterrompus ». Il rappelle que l’empereur François II, bien que
défait à Austerlitz, fut applaudi par ses sujets à son retour à Vienne. Et adressa
ce commentaire à l’ambassadeur français : « Croyez‑vous, Monsieur, que
votre maître pourrait ainsi retourner à Paris, ayant perdu une bataille comme
celle que j’ai perdue ? » 6. L’Union européenne, certes, ne livre pas bataille.
Il n’en reste pas moins que le raisonnement, dans sa généralité, trouve à
s’appliquer ici : un régime politique qui n’est pas jugé légitime en lui-même,
mais seulement en fonction de ses prestations, s’expose à un rejet global
aussitôt qu’il n’est plus capable de répondre aux attentes des citoyens 7.
On peut se demander, ensuite, dans quelle mesure il est logiquement
possible de dissocier le gouvernement par le peuple et le gouvernement pour
le peuple. S’il veut connaître les attentes des citoyens pour y répondre, tout
pouvoir est contraint, d’une manière ou d’une autre, de les consulter. Il peut,
peut-être, recourir aux sondages plutôt qu’aux élections ou aux référendums,
mettre en place des réseaux d’acteurs impliqués dans la formation des
politiques, ou des panels de citoyens représentatifs qui en testent la pertinence.
Mais tout cela ne revient-il pas, finalement, à rétablir, selon des modalités
certes très différentes de la démocratie représentative classique, une certaine
forme de gouvernement par le peuple ou, pour parler comme Fritz Scharpf,
d’« input » ?
Reste, enfin, une objection de principe. L’Union européenne ne cherche pas
seulement à être légitime, elle se veut aussi démocratique. Tel est en tout cas
ce qu’affirment les préambules des traités qui lui tiennent lieu de constitution,
et le discours ordinaire de ses institutions. Or la légitimité démocratique n’est
pas réductible à la légitimité tout court. Les régimes autoritaires sont tous, à
certains moments de leur histoire, légitimes : ils jouissent du soutien d’une
large part de la population parce qu’ils conduisent des politiques qui répondent
à ses aspirations. Sont-ils pour autant démocratiques ? Au lendemain de la
seconde guerre mondiale, les confusions entretenues par les Etats totalitaires
entre pouvoir populaire et régime démocratique, conduisirent à réaffirmer
avec force que la démocratie libérale ne se réduit pas au gouvernement pour le
F. Braudel, Grammaire des civilisations, Paris, Flammarion, rééd. 1993, p. 399.
Jürgen Habermas notait par ailleurs, dès les années soixante-dix, dans ses analyses
systémiques des crises de légitimation, que l’Etat qui se légitime par son action subit
les répercussions de cycles économiques globaux qui lui échappent partiellement. Voir
J. Habermas, Raison et légitimité, Problèmes de légitimation dans le capitalisme avancé, Paris,
Payot, 1978. Le thème est une constante de la pensée libérale qui, depuis Tocqueville au moins,
souligne qu’en prenant en charge les aspirations des citoyens, l’Etat en suscite constamment
de nouvelles.
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peuple. Raymond Aron ou Giovanni Sartori, pour ne citer qu’eux, rappelèrent
fermement que la démocratie ne s’épuise pas dans le pouvoir populaire mais
se manifeste, « dans sa signification historique et sémantique » 8, à travers
les mécanismes qui permettent aux citoyens de vérifier que le gouvernement
agit bien pour eux, c’est-à-dire dans les procédures électorales libres, secrètes
et concurrentielles. On ne voit pas pour quelles raisons l’Union européenne,
qui n’est pas un simple forum de coordination des politiques nationales mais
aussi un lieu où s’élaborent des politiques communes, pourrait se légitimer
démocratiquement sans procédures qui permettent aux citoyens de vérifier
qu’elle agit en leur nom et dans leur intérêt.
Il est incontestable que la légitimité de l’Union européenne tient en large
partie aux résultats de son action. Trente ans d’enquêtes d’opinion sont là
pour montrer, si besoin en est, que les citoyens attendent de la puissance
publique, nationale et européenne, qu’elle assure la paix et la prospérité.
Mais on peut largement douter, en revanche, que cela suffise à assurer sa
légitimité démocratique 9. Si, depuis les premiers moments de la construction
européenne, la nature de son système institutionnel a été en permanence au
cœur de vives querelles, c’est bien parce que la légitimité de tout système
politique dépend également de la manière dont il organise le pouvoir. Aussi
essentielle que soit la réflexion sur le contenu des politiques européennes, elle
ne peut dispenser d’analyser la manière dont les décisions sont prises. Les
crises institutionnelles qui ont fait l’actualité de la construction européenne à
la fin des années quatre-vingt-dix, et les longues discussions auxquelles elles
ont donné lieu depuis lors montrent que l’Union souffre non seulement d’un
manque d’efficacité, mais aussi, de manière de plus en plus visible, d’une
« crise de responsabilité ».
Les origines d’une crise
La démission, le 15 mars 1999, de la Commission présidée par Jacques
Santer restera une date clef de l’histoire de la construction européenne. Cette
décision sans précédent fut aussitôt saluée par la presse internationale, les
dirigeants politiques, puis par les juristes et politistes, comme un évènement
majeur. Elle venait clore une longue crise institutionnelle, qui aura révélé au
grand public les graves lacunes du système politique européen, et diffusé
le sentiment que les institutions de l’Union échappent à toute forme de
responsabilité politique.

G. Sartori, Théorie de la démocratie, Paris, Armand Colin, 1973, p. 350.
Sur le glissement progressif des perceptions de la légitimité de l’Union, je me permets de
renvoyer à P. Magnette, L’Europe, l’Etat et la démocratie, Bruxelles, Complexe, 2000.
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C’est au cours de l’hiver 1997 que la question est portée devant les
opinions publiques. L’affaire dite « de la vache folle », très médiatisée comme
tout sujet relatif à la santé publique, et couronnant deux ans de frictions entre le
Royaume-Uni et ses partenaires européens, connaît alors un rebondissement.
Le rapport déposé par la commission d’enquête du Parlement européen sur la
gestion de cette affaire, dont la presse a largement rendu compte, dresse en
effet un portrait apocalyptique des processus de décision européens. A le lire,
et plus encore à lire les synthèses qu’en donnent les médias, l’Union apparaît
comme un système politique bloqué, dans lequel des décisions fondamentales
sont prises, et des erreurs graves commises, sans que personne n’en porte la
responsabilité.
Le rapport affirme, dès son introduction, que « la détermination et
l’attribution des responsabilités entre le gouvernement britannique, le Conseil
et la Commission est une question extrêmement complexe » 10. S’efforçant
néanmoins d’y répondre, il précise que « le Royaume-Uni porte la plus grande
part de responsabilité » 11, mais pour ajouter aussitôt que le Conseil, qui a
« donné la priorité politique aux intérêts économiques de l’industrie de la
viande sur la protection de la santé » 12, et la Commission, qui a privilégié « la
gestion du marché, plutôt que les risques pour la santé humaine », ne sont pas
moins coupables 13. Dans ces conditions, il apparaît pratiquement impossible
de déterminer qui, en dernière instance, doit porter la responsabilité des fautes
commises.
L’intérêt de ce rapport n’est pas seulement de faire l’historique de la crise et
l’inventaire des erreurs imputables aux uns et aux autres. Il est aussi de révéler
que ce sont les caractéristiques fondamentales du système institutionnel de
l’Union qui sont à l’origine de cette situation critique.
D’abord, parce que le partage des compétences entre les différents
niveaux de pouvoir ne répond à aucune logique claire. Si la gestion de la
crise de l’ESB (encéphalopathie spongiforme bovine) fut si difficile, c’est
en grande partie parce qu’elle relevait à la fois « des autorités compétentes
en matière d’agriculture et de santé animale et de celles qui le sont pour la
protection de la santé publique. Cela tant au niveau de l’Union qu’au niveau
Parlementeuropéen,Commissiontemporaired’enquêteenmatièred’ESB,Rapportsurles
allégations d’infraction et de mauvaise administration dans l’application du droit communautaire
en matière d’ESB, 7 février 1997, doc. A4-0020/97, p. 4.
11
Ibid., p. 7. Le rapport reproche au gouvernement du Royaume-Uni, non seulement de
ne pas avoir pris de mesures de précaution suffisantes et de ne pas avoir appliqué correctement
les décisions européennes, mais aussi d’avoir fait pression sur le Comité vétérinaire et la
Commission pour minimiser l’affaire et préserver les intérêts britanniques.
12
Ibid., p. 18.
13
Ibid., p. 22.
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national, la division des responsabilités variant d’un Etat membre à l’autre. La
situation est encore aggravée par les effets du principe de subsidiarité », dont
la commission d’enquête constate qu’il est souvent invoqué comme « prétexte
pour reporter d’une institution sur l’autre la responsabilité des erreurs » 14.
Ce que les politistes nomment communément la « gouvernance à plusieurs
niveaux » apparaît donc comme la source de concurrences et de lacunes 15.
A cela s’ajoutent, dans les matières telle que la santé publique, où
l’expertise scientifique joue un rôle considérable, les interférences entre
politiques, fonctionnaires et experts. « La complexité du système de
comitologie et le manque de transparence de ses procédures rendent plus
difficile encore l’attribution des responsabilités, qu’il s’agisse des institutions
ou des comités, et permet à une institution de reporter sa responsabilité
politique et administrative sur une autre » 16.
Enfin, au sein même des institutions, « la compartementalisation (des
compétences) a gêné la coordination et l’efficacité des services concernés, et
facilité le report de responsabilité entre différents services » 17.
Le diagnostic est accablant : la manière dont les compétences sont
réparties, et les relations qu’entretiennent les institutions et organes au sein de
l’Union, en font un système dont les différentes parties se gênent mutuellement
et se rejettent la responsabilité des erreurs. La crise institutionnelle qui a
suivi le dépôt de ce rapport est loin d’avoir clarifié la situation. Comme on
le verra plus loin (chapitre II), les parlementaires européens se sont divisés
sur la stratégie à adopter, et en particulier sur l’opportunité de censurer la
Commission, brouillant un peu plus la perception des enjeux par le grand
public.
Moins de deux ans plus tard, la crise institutionnelle – qui entre-temps
ne s’est jamais vraiment apaisée – entre dans une deuxième phase. Les
parlementaires européens refusent d’abord, en décembre 1998, de donner
décharge à la Commission pour le budget 1996. Un certain nombre de rumeurs
circulent, à ce moment, sur des fraudes et erreurs de gestion survenues
au sein de la Commission. Deux semaines plus tard, alors que certains de
ses membres menacent de faire voter à nouveau une motion de censure, le
Parlement européen, dont la majorité ne souhaite pas recourir à ces moyens
extrêmes, adopte une résolution qui exige que des mesures soient prises
Ibid., p. 17 et 20.
Voir à ce propos les remarques toujours pertinentes de F. Scharpf, « The Joint-decision
Trap : Lessons from German Federalism and European Integration », Public Administration,
1988, vol. 66, p. 239-278.
16
Rapport sur les allégations d’infraction et de mauvaise administration dans l’application
du droit communautaire en matière d’ESB, op. cit., p. 16.
17
Ibid., p. 17.
14
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pour améliorer la gestion financière de la Commission. La même résolution
décide la mise en place d’un « comité d’experts indépendants », chargé
d’examiner la façon dont la Commission décèle et traite les cas de fraude,
de mauvaise gestion et de népotisme en son sein 18. Les relations entre les
deux institutions, traditionnellement alliées, se sont tant détériorées qu’il leur
apparaît nécessaire de recourir aux services d’un tiers neutre. Espérant aplanir
les tensions, Jacques Santer s’engage, par avance, à accepter les conclusions
de ce groupe de sages. La mesure satisfait la majorité des parlementaires
européens : la motion de censure finalement mise au vote un mois plus tard
ne recueille « que » 232 voix, et la Commission attend sereinement le rapport
du comité d’experts. C’est pourtant à la lecture de ses conclusions que, le
15 mars, Jacques Santer se résigne à présenter la démission collective du
collège 19.
Les cinq sages ont en effet, dans leurs conclusions, dressé un réquisitoire
très sévère. Ils reconnaissent, certes, n’avoir pas décelé de cas « dans lesquels
un commissaire était directement et personnellement impliqué dans des
activités frauduleuses » 20, et n’épinglent qu’un cas de favoritisme. Mais
ils concluent que la Commission souffre, ce qu’ils jugent plus grave encore,
d’une crise aiguë de culture administrative et politique : « A travers les
études menées par le comité, il a été trop souvent constaté que le sens de
la responsabilité est dilué dans la chaîne hiérarchique. Il devient difficile de
trouver quelqu’un qui ait le moindre sentiment d’être responsable » 21. La
formule est dure et sera très mal reçue au sein de la Commission 22.
Les arguments des cinq sages méritent d’être passés en revue parce
que, au-delà de la polémique qu’ils ont suscitée, ils forment un diagnostic
des racines de la crise qui converge largement avec celui formulé, deux ans
plus tôt, par la commission parlementaire d’enquête. Les auteurs du rapport
regrettent d’abord que les commissaires déclarent, pour se dédouaner, qu’ils
18
Sur le mandat de ce comité et sa place dans les relations entre institutions, voir C. Lequesne
et P. Rivaud, « L’expertise au service d’une démocratie supranationale ? Le comité des experts
indépendants », Revue française de science politique, 2001, vol. 51, n° 6, p. 867-880.
19
Il semble que, dans un premier temps, les commissaires aient été apaisés par le
rapport du comité des sages, qui semblait les disculper. C’est seulement après qu’il eut lu les
conclusions de ce rapport, ajoutées ensuite, et pour échapper à une nouvelle motion de censure,
que le président de la Commission convainquit ses collègues de présenter une démission
collective. Voir le récit des évènements que donne le journal Le Soir du 19 mars 1999.
20
Comité d’experts indépendants, Premier rapport sur les allégations de fraude, de
mauvaise gestion et de népotisme à la Commission européenne, 15 mars 1999, p. 139.
21
Ibid., p. 146.
22
Jacques Santer dira « récuser » ces conclusions, que le commissaire belge Karel Van
Miert jugera « injustes » et son collègue français Yves-Thibault de Silguy « écœurantes ». Voir
leurs réactions dans Le Soir, 17 mars 1999.
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ignoraient les faits en cause et reportent de la sorte la responsabilité des fautes
sur leurs subordonnés. Attitude qui, selon les cinq sages « revient à admettre
que les autorités politiques ont perdu le contrôle sur l’administration qu’elles
sont supposées gérer » et implique « une lourde responsabilité, aussi bien des
commissaires pris séparément que de la Commission en tant que collège » 23.
Ils s’inquiètent ensuite du peu d’intérêt que porte la haute hiérarchie aux tâches
de gestion et de contrôle. Les membres de la Commission se considèrent
comme des politiques dont la tâche première est la conception, et délaissent
« l’intendance ». De là procèdent, estiment-ils, les nombreuses lacunes
des mécanismes de contrôle et de responsabilité : « l’existence d’autant de
féodalités que de commissaires », leur « incapacité à anticiper » 24, le mauvais
fonctionnement des mécanismes internes de contrôle et le caractère tardif, lent
et léger des procédures de sanction.
Leur deuxième rapport, déposé en septembre 1999, n’est pas plus
clément. Analysant les causes de la dilution du sens de la responsabilité
qu’ils ont dénoncée précédemment, il ajoute que « des allégeances nationales
inopportunes peuvent saper les structures formelles de la Commission »
en leur substituant des « fiefs nationaux » 25 ; que « les cabinets (des
commissaires) constituent souvent des écrans et des barrières empêchant
une communication directe entre le commissaire et ses services » 26 ; et
dénonce les règles de hiérarchie qui font régner parmi les fonctionnaires « une
conspiration du silence » 27. Faisant écho aux observations formulées par la
commission d’enquête parlementaire sur la gestion de l’affaire de la vache
folle, deux ans plus tôt, le second rapport montre que la répartition complexe
des tâches d’exécution entre les administrations nationales, la Commission,
les comités d’experts ou des sociétés privées conduit souvent à « priver de sa
responsabilité l’instance supposée être comptable » 28.
Crise de croissance ou crise structurelle ?
Les acteurs du système politique européen en ont, depuis lors, largement
pris conscience. Le concept d’accountability, que l’on éprouve toujours
quelque difficulté à traduire en français, est devenu l’un des leitmotivs des
discours européens – supplantant même la notion naguère très à la mode de

Ibid., p. 138.
Ibid., p. 143.
25
Comité d’experts indépendants, Second rapport sur la réforme de la Commission,
Analyse des pratiques en vigueur et propositions visant à porter remède à la mauvaise gestion,
aux irrégularités et à la fraude, 10 septembre 1999, p. 5.
26
Ibid., p. 20.
27
Ibid., p. 13.
28
Ibid., p. 29.
23
24
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« déficit démocratique ». Le président de la Commission investi en 1999,
Romano Prodi, a présenté la réforme interne de la Commission et l’amélioration
de la « gouvernance européenne » comme une priorité cardinale de son
mandat. Dans le même temps, le débat qui s’est ouvert entre chefs d’Etat et de
gouvernement sur l’opportunité de doter l’Union d’une « constitution », lancé
par le discours du ministre allemand des Affaires étrangères en mai 2000, se
fonde lui aussi sur la nécessité de dégager une vision claire de l’économie des
pouvoirs et de leur responsabilité 29.
Au-delà du consensus sur la nécessité de réformer les règles et pratiques
actuelles, les différences de point de vue demeurent profondes. D’un côté,
les analyses développées par les institutions, ou par le comité d’experts
indépendants, semblent considérer que la croissance rapide qu’a connue
l’Union depuis l’Acte unique européen est la source de tous ces maux. Les
institutions auraient été chargées de tâches toujours plus lourdes, sans recevoir
les pouvoirs et les moyens nécessaires pour les mener à bien 30. Il suffirait,
finalement, d’adaptations logistiques et de corrections institutionnelles
pour remédier aux carences de l’Union. D’un autre côté, un diagnostic
plus pessimiste apparaît en filigrane. Les commissions et comités qui ont
successivement examiné la question ont tous constaté que la crise affectait
l’ensemble du système institutionnel. Ils ont montré qu’elle était liée aux
règles complexes de partage des compétences entre niveaux de pouvoir et
entre institutions. Et souligné que le processus de décision et de mise en
œuvre propre à l’Union européenne, qui repose sur la collaboration entre les
institutions, et confère un large rôle aux experts et aux groupes privés, est, lui
aussi, source de nombreuses interférences. C’est bien la « constitution » de
l’Union, les règles qui définissent et répartissent ses pouvoirs, qui seraient,
alors, à l’origine de ces dysfonctionnements.

29
Voir les études réunies dans P. Magnette (dir.), La constitution de l’Europe, Bruxelles,
Editions de l’Université de Bruxelles, 2e éd., 2002.
30
C’est le principal grief que le comité d’experts indépendants adresse à la Commission,
au terme de son examen des dossiers incriminés.

