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Questions sur la constitution européenne
Paul MAGNETTE

Faut-il doter l’Union européenne d’une constitution ? Longtemps confinée aux
cercles de spécialistes, la question s’est imposée, au tournant du siècle, au cœur des
débats politiques. Le discours remarqué du ministre allemand des Affaires étrangères
du 12 mai 2000, et les réponses des plus hauts dirigeants politiques européens
qui ont suivi 1, ont commencé de donner forme à ce « débat à la fois plus large et
plus approfondi sur l’avenir de l’Union » auquel appelaient les chefs d’Etat et de
gouvernement au terme du Sommet de Nice.
Ce n’est certes pas la première fois que l’idée de doter l’Union européenne
d’une constitution accède aux agendas politiques. La proposition resurgit à chaque
moment clef de l’histoire de l’intégration européenne. En 1954, dans l’euphorie
fédéraliste des origines, l’assemblée de la CECA avait établi un projet de constitution
qui devait permettre de dépasser rapidement la logique d’intégration sectorielle. La
constitution était alors conçue par les minorités agissantes qui la soutenaient comme
un facteur d’accélération de l’histoire : elle devait jeter les bases d’un système
institutionnel qui pourrait, une fois établi, entreprendre de vastes politiques. Le projet
échoua sur les berges de l’assemblée nationale française, et l’Europe poursuivit sa
trajectoire fonctionnelle. Les réalisations matérielles précéderaient les conceptions
institutionnelles. L’initiative constitutionnelle fut reprise, trente ans plus tard, par
le Parlement européen fraîchement élu au suffrage direct. Cette fois, l’accélération
de l’intégration matérielle, à travers l’adoption du traité portant le marché unique,
servit de catalyseur. Les mouvements fédéralistes soutenus par de vastes pans des
familles politiques européennes qui visaient à doter l’Europe d’une constitution
aspiraient autant à rationaliser l’acquis de trente ans d’intégration erratique qu’à jeter
de nouvelles bases. Le projet de 1994, suivant l’adoption du traité de Maastricht,
s’inscrivait dans la même ligne.
1
Pour une analyse de ces débats, voir C. BACHELOT, « Les projets de constitution européenne », in D.
REYNIÉ et B. CAUTRÈS (dir.), L’opinion européenne 2001, Paris, Presses de Sciences-po/Fondation Robert
Schuman, 2001, p. 13-52.
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Les discussions sur la constitutionnalisation de l’Union qui se sont développées au
tournant du siècle répondent, pour partie, à la même logique réactive. L’élargissement
programmé à une quinzaine d’Etats d’Europe centrale et orientale, et les négociations
parallèles sur la réforme des institutions, ont réveillé l’ambition constitutionnelle.
A cette seule différence, qui est de taille, que ce sont cette fois le ministre des
Affaires étrangères allemand et le chef de l’Etat français qui ont suscité le débat 2.
La constitution n’est plus l’affaire des fédéralistes retranchés dans la commission
institutionnelle du Parlement européen, elle est saisie par la classe politique ordinaire
et la presse généraliste y fait écho.
Le sens de ces initiatives reste pourtant ambigu. Si les adversaires déclarés de
la constitutionnalisation de l’Europe sont rares, ses partisans sont nettement divisés.
Pour les uns, « l’Europe n’a pas de constitution », parce qu’elle n’est ni efficace ni
démocratique, et c’est un texte radicalement neuf, rompant largement avec l’histoire,
qu’il faut lui donner. Pour d’autres en revanche, la charte constitutionnelle doit se
contenter de mettre au clair les principes et les arrangements institutionnels que
cinquante ans d’intégration ont dégagés. La querelle n’est pas sans rappeler celle
qui opposa, dans la première époque de la révolution française, les radicaux se
revendiquant de Rousseau aux modérés s’inspirant de Montesquieu 3. Sinon que le
parti de l’histoire semble cette fois l’emporter sur celui de la volonté. A l'exception,
peut-être, du discours de Gerhard Schröder, qui doit plus à la vie politique allemande
qu’à un engagement européen sincère. Un consensus se dégage pour reconnaître
que la « charte constitutionnelle » implicite de l’Union européenne correspond aux
aspirations des peuples et que l’on peut se contenter de la corriger. La portée de
l’action constitutionnelle est d’emblée limitée : il ne s’agit pas de se donner un ordre
nouveau, rompant avec la tradition – comme cela eût pu être le cas en 1954 – mais de
clarifier, simplifier et légitimer une constitution qui est déjà là.
1. La constitutionnalisation lente de l’Europe
Les processus constituants ont deux temporalités. L’une, longue, est l’ère des
conflits, des compromis et des accords partiels. Il faut des décennies, sinon des
siècles, pour que les individus se reconnaissent concitoyens ; pour qu’ils fixent, plus
ou moins durablement, les frontières de leur communauté ; qu’ils s’accordent sur
un certain nombre de valeurs fondamentales et, surtout, sur des procédures qui leur
permettent d’atteindre d’autres accords. Sur ce processus se greffe une temporalité
plus courte, celle du « moment machiavélien », selon l’expression de Pocock 4.
Toutes les communautés politiques font, un jour ou l’autre, le point sur leur histoire.
Elles accomplissent l’exercice intellectuel qui consiste à dégager leurs propres
convictions. Elles définissent, le plus souvent par l’écrit, les modalités de leurs conflits
et de leurs résolutions. Bref, elles se donnent une constitution au sens juridique
Voir leurs discours en annexe de ce volume.
K. M. BAKER, « Constitution », in F. FURET et M. OZOUF (dir.), Dictionnaire critique de la révolution
française, Vol. III, Institutions et créations, Paris, Flammarion, 1992.
4
J. G. A. POCOCK, The Machiavellian Moment, Princeton, Princeton University Press, 1975, trad.
PUF 1996.
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du terme, qui formalise la « constitution » implicite façonnée par les oppositions
politiques. Il ne s’agit pas d’arrêter l’histoire. Aucune constitution n’est éternelle. La
France, qui prétendit ouvrir l’âge moderne du constitutionnalisme, dut en changer
souvent avant de se reconnaître une certaine maturité politique. Même quand elles
sont stables, ces chartes fondatrices n’ont pour fonction que d’organiser le désordre.
Elles fixent les règles du jeu sans préjuger de son issue. Le moment constituant n’est
qu’un moment, dans un processus qui est toujours ouvert 5. A fortiori quand
l’entité politique qu’il s’agit de formaliser se définit comme une dynamique plus que
comme un état, et quand elle se greffe sur des dizaines de cultures constitutionnelles
nationales.
Le « temps long » du processus constituant européen fut, à l’image de toute
l’entreprise, une oscillation permanente entre les forces homogénéisatrices des
institutions communes et la diversité persistante des positions nationales. Le « pouvoir
constituant » appartient dans l’Union européenne aux Etats. Sous l’appellation de
« Hautes parties contractantes », ils écrivent et révisent les traités qui définissent
les objectifs et les modalités de leurs coopérations 6. Chaque peuple et chaque
gouvernement voit l’Europe à travers le prisme de sa propre culture politique et tend,
consciemment ou pas, à projeter sa tradition sur l’Europe en devenir 7. Ce n’est pas
une coïncidence si les Français, habités par l’obsession d’un exécutif stable et unifié,
ont suggéré à de multiples reprises de doter l’Europe d’un président qui puisse en
incarner le principe et la permanence ; si les Scandinaves n’ont cessé de plaider pour
plus de transparence et de responsabilité, les Allemands pour une répartition claire des
compétences... Dialogue de cultures civiques qui, tout en s’inscrivant sur un même
arrière-fond sont marquées par des histoires nationales, le « processus constituant
européen » est un creuset où se mêlent les constitutionnalismes européens.
Les dynamiques politiques qui font l’Europe ne se réduisent pas, toutefois, à
la confrontation des tropismes nationaux. Les instances communes ont aussi pu
développer leur propre vision de l’Europe, et la faire pénétrer lentement dans les
esprits. On sait que la Cour de justice a contribué à « constitutionnaliser » les traités
en posant les principes d’un ordre juridique uniforme. Le Parlement européen, de
son côté, s’est efforcé d’écrire des projets de constitution, qui prétendent rationaliser
l’acquis historique et le compléter en s’inspirant des fondements du fédéralisme 8. Les
mêmes juristes qui ont pris part à la rédaction de ces projets ont publié des analyses
laudatives qui tentent d’en démontrer la cohérence. Une « communauté de sages »
s’est formée, autour des institutions supranationales, qui entend dégager l’esprit d’un
constitutionnalisme européen.
Les gouvernements se sont partiellement laissé convaincre. Certes ils n’ont pas
adopté tels quels ces plans ambitieux. La plupart des « rapports des sages » qui ont
balisé l’histoire institutionnelle de la Communauté et de l’Union sont restés, dans
5
Voir A. N EGRI , Le pouvoir constituant, essai sur les alternatives de la modernité, trad. de
E. BALIBAR et F. MATHERON, Paris, PUF, 1997.
6
Voir la contribution de Christian Franck à cet ouvrage.
7
Voir la contribution de Mario Telò.
8
Voir la contribution de Jean-Victor Louis à cet ouvrage.
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un premier temps, lettre morte. Mais le « modèle communautaire » a exercé une
influence diffuse sur les dirigeants européens. Ils ont accepté, de bon ou mauvais gré,
les réformes accomplies par la Cour ou lancées par le Parlement ou la Commission.
Ils se sont habitués à un système institutionnel où le poids des gouvernements est
contrebalancé par la force des organes communs. Et quand ils ont dû réformer la
Communauté ou l’Union pour l’adapter aux nouvelles missions qu’ils lui assignaient,
ils se sont référés à ces précédents qui ont, par la seule force de leur présence, structuré
leur pensée.
2. L’esprit des lois communautaires
Avec cinquante ans de recul, il devient possible de comprendre les équilibres
sur lesquels repose l’entreprise. L’Europe est la création d’Etats souverains, qui ne
l’ont forgée que pour mieux assurer leur souveraineté. Mais qui ont accepté, pour
cela, de lui donner un sens nouveau. Il ne s’agit plus d’une défense farouche de
l’indépendance et de l’autonomie absolues. Les Etats ont construit un cadre commun,
fait de normes, d’institutions et d’habitudes, pour apprivoiser leur souveraineté. Le
triomphe de l’Etat de droit après guerre, témoignait de la prise de conscience par
les peuples européens de la nécessité de limiter la souveraineté, de l’intérieur, pour
la préserver d’elle-même. La construction européenne accomplit, à l’extérieur, une
opération similaire : les Etats s’imposent eux-mêmes des bornes pour se prémunir
de leurs instincts grégaires, substituer la coopération à la guerre 9. Ils réalisent, ce
faisant, cette « ruse de la souveraineté » dont Rousseau disait qu’elle « ne diminuera
rien des droits de la souveraineté, mais les affermira au contraire, et les rendra plus
assurés (…) de sorte qu’en se soumettant au jugement de la Diète, dans leurs démêlés
d’égal à égal, et s’ôtant le dangereux pouvoir de s’emparer du bien d’autrui, ils ne font
que s’assurer de leurs véritables droits, et renoncer à ceux qu’ils n’ont pas » 10.
Cela transparaît d’abord dans le mouvement continu d’affirmation de valeurs et
principes communs 11. Les traités fondateurs étaient laconiques à cet égard. Au fil de
leurs réformes, les chefs d’Etat et de gouvernement ont constamment étoffé le fonds
normatif de l’Union européenne. Ils ont rappelé leur attachement commun à l’Etat de
droit, aux droits de l’homme et aux principes démocratiques. Ils ont érigé le respect
de ces valeurs en condition d’adhésion, et ont assorti cette obligation de mécanismes
de sanction. C’est dire, en d’autres termes, que le temps aidant les Etats précisent les
contours de ce « patrimoine constitutionnel » qu’ils ont en partage, qu’ils mettent au
clair l’« esprit » du constitutionnalisme européen. Des axiomes qui n’avaient cours
qu’à l’intérieur de l’Etat ont été progressivement déployés vers l’extérieur, pour régir
leurs relations.
L’exercice n’est pas exclusivement rhétorique. Ces principes, dotés de force
juridique, sont des balises qui limitent les marges d’action des Etats européens ; qui
donnent à leurs partenaires un droit de regard sur leur vie intime 12. Les défenseurs
Voir P. MAGNETTE, L’Europe, l’Etat et la démocratie, Bruxelles, Complexe, 2000.
J.-J. ROUSSEAU, Extrait du projet de paix perpétuelle de monsieur l’Abbé de Saint-Pierre, Edition de
S. STELLING-MICHAUD, in Œuvres complètes, Vol. III, Ecrits politiques, Paris, Gallimard, 1964, p. 583.
11
Voir les contributions de Marc Fallon et d’Emmanuelle Bribosia dans cet ouvrage.
12
Voir la contribution de Jean-Marc Ferry à cet ouvrage.
9
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de la souveraineté absolue de l’Etat ont raison, en ce sens, quand ils affirment que la
réaction de quatorze Etats à la formation d’une coalition gouvernementale comportant
un parti d’extrême droite en Autriche est une « brèche dans la souveraineté nationale ».
C’était là, précisément, le sens de leur démarche : rappeler à ce gouvernement en
gestation que son appartenance à l’Union lui impose le respect de certaines obligations
politiques. Même s’il reste toujours possible en théorie de modifier les traités, comme
il est toujours possible de réécrire une constitution, les Etats qui souscrivent à ces
engagements se contraignent à respecter les normes de l’économie de marché, de la
démocratie libérale et de l’Etat de droit. Un Etat membre de l’Union européenne ne
pourrait pas, aujourd’hui, se donner un dictateur, ou se convertir au protectionnisme,
à moins de se mettre au ban de l’Union. Bien sûr la sécession reste envisageable : les
traités, muets quant à la sortie volontaire, ne peuvent l’empêcher. En principe, la
souveraineté de l’Etat est indemne. Mais aussi longtemps qu’il se considère comme
membre de l’Union, chaque pays accepte un ensemble de normes fondamentales qui
fixent des bornes à son action, qui encadrent sa souveraineté. Les élites d’Europe
centrale et orientale l’ont bien compris, elles qui voient souvent dans l’adhésion, à
l’instar des dirigeants grecs, espagnols et portugais il y a vingt ans, une manière de
prévenir le retour en arrière.
Cet équilibre subtil de contrainte et de liberté caractérise aussi les arrangements
institutionnels de l’Union européenne 13. Ils sont issus d’un compromis historique
entre deux conceptions radicalement différentes de la politique internationale.
D’un côté, le décisionnisme étatique, incarné par de Gaulle, pour qui seule vaut
la « décision », qui ne peut être prise que par les pouvoirs « réels », à savoir les
gouvernements. D’un autre côté, la technocratie supranationale, dont Monnet est la
figure historique, qui croit que les impasses de la diplomatie classique ne peuvent être
dépassées qu’en confiant à des experts neutres et compétents la préparation et la mise
en œuvre des accords. Ces deux visions, d’apparence antinomique, se sont avérées
compatibles : le système institutionnel communautaire repose sur un partage des
tâches entre les institutions supranationales à qui il revient de forger des consensus
a priori et de veiller à leur mise en œuvre a posteriori, et les gouvernements qui
préservent le pouvoir formel de décider au nom de leurs peuples. Ainsi peuton concilier souveraineté et coopération. Les Etats ont sauvé les apparences : la
Commission ne décide pas – sauf dans les domaines d’exécution que lui confère,
avec parcimonie, le Conseil – et le Parlement européen ne peut adopter de norme
sans l’aval du Conseil. La pratique montre toutefois que le pouvoir d’initiative a
priori, et les moyens de contrôle a posteriori ont sévèrement circonscrit les marges de
manœuvre des gouvernements, les ont forcés de coopérer.
La nature de ce nouveau régime reste contestée. S’agit-il d’une démocratie
parlementaire ou d’un régime de type présidentiel, caractérisé par une stricte
séparation des pouvoirs ; ne peut-on voir dans la complexité de ses agencements et
son absence de clivage majoritaire des similitudes avec le modèle directorial suisse ?

13

Voir la contribution de Jean-Louis Quermonne dans cet ouvrage.
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L’influence du patrimoine constitutionnel européen, du régime parlementaire que tous
les Etats européens ont en partage, est indéniable 14. Toutes les révisions des traités
européens accomplies depuis le milieu des années quatre-vingt ont accru les pouvoirs
du Parlement européen dans l’exercice de la fonction législative, et ont calqué
les relations de la Commission et de l’assemblée sur le modèle du gouvernement
parlementaire. L’exercice reste toutefois inachevé. L’équilibre fondateur, qui conférait
aux gouvernements un poids essentiel, continue de marquer au coin ces réformes.
Le Conseil reste l’un des organes majeurs du pouvoir législatif, bien plus puissant
que les chambres hautes des systèmes fédéraux. Il est aussi, simultanément, l’un des
exécutifs de l’Union. Le régime européen est dès lors profondément hybride, mêlant
des traits du parlementarisme et un intergouvernementalisme persistant. Son caractère
le plus singulier, mesuré à l’aune des constitutions étatiques modernes, est l’absence
d’exécutif unifié et personnalisé. Dans l’Union, c’est le Conseil européen, aux visages
multiples et changeants, qui remplit la fonction de chef d’Etat collectif.
De là procède la difficulté de concevoir un « modèle démocratique » adapté
à la configuration de ses pouvoirs 15. Le « mimétisme institutionnel » incline les
chefs d’Etat et de gouvernement à transférer dans la « constitution » de l’Union des
agencements propres au régime parlementaire. Mais ils ont conscience, dans le même
temps, de l’inadéquation de ce modèle à la réalité politique plurielle de l’Union, et
poursuivent d’autres stratégies de démocratisation, qui consistent tantôt à conférer
un rôle aux parlements nationaux, tantôt à inventer de nouveaux modes de contrôle
politique individuels. Tant et si bien que, suivant dans le même temps des chemins
différents, le modèle démocratique de l’Union continue d’échapper aux catégories qui
structurent les esprits européens, et de désarçonner.
Il s’agit là du prix à payer pour concilier les divergences, pour rendre à la fois
possible un projet commun et la prise en compte de ces « étranges multiplicités »
qui sont la matière du constitutionnalisme contemporain 16. Il en est un autre :
la multiplication de techniques d’accommodement, destinées à réintroduire de la
souplesse dans un cadre institutionnel de plus en plus contraignant. La consécration
par étapes du principe de subsidiarité en est un signe clair 17. En lui-même le concept
ne signifie pas grand chose. Et c’est précisément ce qui a fait sa force. Les uns ont
pu y voir une manière de contenir la « rage réglementaire » de la Communauté
européenne. D’autres l’ont compris, en sens inverse, comme un moyen de justifier
de nouvelles compétences communes ou partagées. La subsidiarité fait partie de ces
concepts ambivalents que chacun peut interpréter à sa guise pour éviter un constat
de désaccord 18. Que la portée juridique et la signification politique de ce principe
restent aujourd’hui controversées montre qu’il a plus pour fonction d’accommoder la
diversité que de fournir une clef de répartition claire des compétences de l’Union et
de ses Etats membres.
Voir la contribution de Philippe Lauvaux dans cet ouvrage
Voir la contribution de Paul Magnette dans cet ouvrage.
16
Selon l’expression de J. TULLY, Strange Multiplicity, Constitutionalism in an Age of Diversity,
Cambridge, Cambridge University Press, 1995.
17
Voir la contribution de Renaud Dehousse dans cet ouvrage.
18
Voir A. HÉRITIER, Policy-Making and Diversity in Europe, Escape from Deadlock, Cambridge,
Cambridge University Press, 1999.
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Le même type de raisonnement peut s’appliquer aux mécanismes de différenciation
et de coopérations renforcées 19. De tous temps, les Etats membres ont recouru aux
dérogations, temporaires ou de long terme, aux exceptions, aux arrangements ad
hoc… pour avancer de concert sans heurter les intérêts fondamentaux des uns et
des autres. Depuis le traité de Maastricht, ils cherchent à organiser des techniques
claires de coopération renforcée qui autorisent certains d’entre eux à intensifier leurs
collaborations quand d’autres voudraient marquer une pause. Mais entre cet objectif et
la volonté de préserver l’acquis commun, ils semblent hésiter. Le traité d’Amsterdam
a révélé ce dilemme : les Etats membres y ont conçu des modalités de coopération
renforcée, tout en les assortissant de conditions si strictes qu’il s’est avéré impossible
de les mettre en œuvre. L’acquis commun paraît sans doute trop fragile encore pour
que l’on puisse y réintroduire des ferments de diversité interne.
3. Les dilemmes de la constitutionnalisation
L’Europe se trouve aujourd’hui dans la situation incertaine d’un système politique
dont les fondements se stabilisent, sans pour autant jouir de la clarté et de la stabilité
d’une constitution. Si elle a eu de nombreux jurisconsultes, qui ont pensé et défendu
son originalité constitutionnelle, il lui a manqué un père fondateur qui eût pu, tel
Madison aux Etats-Unis ou de Gaulle pour la cinquième république, l’incarner auprès
des citoyens.
A supposer même que le modèle fût à peu près achevé, sa constitutionnalisation ne
serait pas un exercice simple. Le « moment machiavélien », celui où une communauté
politique s’interroge sur ses propres fondements et s’efforce de les mettre au clair, est
toujours traversé de dilemmes.
Se pose d’abord une question de terminologie. Dans la tradition du positivisme
juridique, la constitution est l’acte fondateur d’un Etat, l’un de ses éléments
constitutifs, qui le distingue des autres formes de communauté politique, issues
de traités ou de conventions. L’usage du mot, appliqué à l’Europe, est loin d’être
neutre. Il participe d’une entreprise symbolique, visant à souligner la substance forte
de l’Union, à convaincre que sa nature politique est plus proche de celle d’un Etat
que d’une organisation internationale. Il y a peu de précédents, dans l’histoire de la
construction européenne, de stratégies sémantiques fondées sur une référence aussi
explicite au langage de l’Etat. Aux origines, les auteurs des traités préférèrent parler
de « Commission » que de gouvernement, et de « directive » ou de « règlement »
plutôt que de loi. Plus tard, une « citoyenneté » fut instituée que l’on évita de nommer
nationalité, et un « espace de liberté, de sécurité et de justice » qui n’est pas un
territoire. Le Parlement européen lui-même affirmait écrire un « projet de traité sur
l’Union » plutôt qu’une constitution. Cette inventivité terminologique témoigne d’une
volonté de souligner la nature singulière de l’Union en la dotant de termes propres.
L’adoption d’une « constitution » de l’Europe ne serait pas seulement une innovation
par rapport au langage classique du droit, ce serait aussi une rupture avec la tradition
communautaire de prudence sémantique. Certains proposent dès lors d’utiliser plutôt

19

Voir la contribution de Françoise de La Serre à cet ouvrage.
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l’expression de « charte constitutionnelle » pour éviter les confusions et souligner que
l’Union n’est pas et n’a pas vocation à devenir un Etat 20.
Au-delà de ce problème d’appellation, dont l’importance symbolique peut
être cruciale – l’histoire ayant montré que les mots peuvent fâcher durablement ou
braquer des partenaires – s’en posent d’autres. Formaliser l’acquis présente le risque
de dissiper le « flou créateur » dont la construction européenne s’est longtemps
nourrie. Dès lors que les compétences et les institutions de l’Union seraient clairement
définies, qu’elles seraient coulées dans un texte qui ait vocation à durer, disparaîtrait
l’ambiguïté des fins et moyens de l’Europe qui a permis, depuis les origines,
d’éviter les constats de désaccord. L’insigne avantage d’une constitution implicite et
mouvante, est que chaque partenaire peut concevoir son avenir à sa guise. Les nations
les plus favorables à l’intégration ont pu se satisfaire de traités qu’elles jugeaient
imparfaits parce qu’elles entretenaient l’espoir de les corriger et de les compléter ;
les nations plus réticentes pouvaient au contraire considérer qu’elles avaient fait
leurs dernières concessions. Constitutionnaliser l’Union risque de rendre patents ces
désaccords, et de ne satisfaire ni ceux qui estimeraient devoir s’engager trop loin ni
ceux qui refuseraient au contraire de s’arrêter si tôt. Mais c’est peut-être, en même
temps, dissiper les malentendus qui inquiètent certains segments des peuples : fixer
clairement le sens et les moyens de l’Europe politique ruinerait les fantasmes de ceux
qui y voient le signe du déclin de l’Etat.
Les perspectives d’élargissements mettent ce dilemme en lumière. Elles suscitent
deux types de réaction, très contrastées. Les institutions communautaires, suivies des
pays traditionnellement enclins à réclamer plus d’intégration, tiennent le langage
de l’urgence : l’Union souffre de « dysfonctionnements » qui ne pourront que
s’intensifier au fil des élargissements, tandis que le nombre croissant de partenaires
rendra les réformes toujours plus difficiles. Il convient donc de constitutionnaliser
l’Europe au plus tôt 21. A ces arguments, d’autres dirigeants politiques rétorquent
que la précipitation est mauvaise conseillère. Adopter une constitution dans l’urgence
conduirait à bâcler le travail ; l’écrire avant de faire entrer les candidats, c’est courir le
risque qu’ils la remettent en cause après leur adhésion – outre que c’est politiquement
peu acceptable pour ces pays 22. La rhétorique de l’urgence est une constante de
la construction européenne : elle permet à la fois de fabriquer des contraintes et de
mettre la pression sur les partenaires, et évite de poser les questions fondamentales
– en l’occurrence celle de l’adéquation du modèle communautaire à une Europe à
trente.
L’Union européenne, soumise à ces pressions contradictoires, oscille entre l’un
et l’autre pôle. Même si l’on répète inlassablement que la conférence intergouverne20
Une Union européenne démocratique et efficace, Rapport du groupe présidé par J.-L. Quermonne,
Paris, La Documentation française, 1999.
21
A vrai dire, la prudence les incline généralement à ne pas recourir au vocable de la constitution ;
mais en suggérant de séparer les dispositions fondamentales des traités des autres, c’est bien cela qu’ils
visent. Voir le rapport du comité des sages présidé par Jean-Luc Dehaene, rédigé à la demande du président
de la Commission Romano Prodi.
22
Voir la contribution de Christian Lequesne dans cet ouvrage.
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mentale de 1996 a échoué à préparer l’Union aux élargissements, les traités de
Maastricht, d’Amsterdam et de Nice ont commencé à adapter la petite Communauté
économique à ce défi. Ils ont élargi les compétences communes, pour se donner les
moyens de contribuer à la stabilisation de cette région. Ils ont défini avec plus de
précision et de rigueur leur modèle économique et politique, en sorte que les candidats
soient contraints de converger vers ce modèle occidental s’ils veulent adhérer à
l’Union 23. Et ils se sont efforcés de mettre en place des techniques de différenciation
qui permettent à certains Etats qui voudraient approfondir leur intégration de ne pas
être freinés par les derniers arrivés – ou les plus réticents. Mais le système institutionnel
reste, quant à lui, inchangé. Les réformes accomplies à Maastricht et Amsterdam
s’inscrivent plus dans la continuité du modèle communautaire que dans la perspective
d’une Europe à trente. Peut-être le modèle des pères fondateurs pourra-t-il s’adapter
à une Europe continentale – les grands équilibres de la constitution américaine,
conçus pour treize colonies, restent au fondement d’une Union de cinquante Etats. La
question mériterait au moins d’être posée.
Reste enfin à déterminer le processus. A supposer qu’un consensus se dégage sur
l’idée de doter l’Union d’une constitution, encore faudrait-il s’entendre sur la manière
de l’écrire. L’histoire offre, à cet égard, quelques enseignements. Les Sommets
d’Amsterdam et de Nice ont clairement montré les limites d’un processus strictement
intergouvernemental : en l’absence d’une proposition, les négociations s’enlisent ou se
réduisent à d’obscurs marchandages entre gouvernements ; à huis clos, les discussions
pâtissent de ne pas être soutenues par les opinions publiques. L’expérience de la
convention qui a préparé la charte des droits fondamentaux de l’Union, en revanche,
paraît avoir été plus fructueuse. Un organe mixte, forçant à collaborer les membres des
Parlements européen et nationaux et les représentants des gouvernements correspond
bien à l’idée de la « double légitimité » dont relève l’Union. Il s’est avéré, de surcroît,
capable de dépasser les oppositions frontales et de dégager une conception commune
des droits fondamentaux, alors même que les écarts entre les traditions nationales
étaient considérables. L’expérience sera tentée à nouveau. Une telle enceinte, après
tout, peut être aussi qualifiée et sans doute plus représentative que les nombreux
comités des sages qui ont jalonné l’histoire de la construction européenne. Elle se
prêtera mieux à une délibération publique et à une ouverture aux citoyens et à leurs
organisations qu’un congrès diplomatique. Le principe de réalité a imposé, lors du
Sommet de Laeken, de reconnaître qu’un organe de ce genre ne peut recevoir qu’un
mandat de préparation de la charte constitutionnelle ; on voit mal les gouvernements,
habitués à négocier eux-mêmes les accords internationaux, conférer à une telle
enceinte un pouvoir de décision. Une conférence intergouvernementale viendra
discuter, amender ou peut-être entériner le travail de la convention, avant que le traité
soit soumis à ratification dans les Etats membres. Un processus de ce genre, esquissé
par le sommet de Laeken, conciliera les traditions diplomatique et démocratique 24.
Mais tout cela suppose ce qui est encore loin d’être acquis : un consensus sur l’idée
Voir F. DE LA SERRE, C. LEQUESNE et J. RUPNIK, L’Union européenne : ouverture à l’Est ?, Paris,
PUF, 1994
24
Voir les conclusions de ce sommet reproduites en annexe.
23
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de doter l’Union d’une charte constitutionnelle. Rien n’interdit, pour l’instant, d’y
réfléchir, ce que les auteurs de cet ouvrage encouragent à faire.

