Introduction

La citoyenneté constitue, depuis les temps les plus anciens, l'un des
instruments le plus souvent utilisé pour établir entre des peuples autonomes,
organisés en Etats souverains, des liens politiques et juridiques exprimant leur
solidarité. C'était déjà le cas des cités grecques à l'âge classique. Nombre
d'entre elles s'unirent, poussées par des menaces militaires, ou par leurs
affmités électives. Avec le temps, leurs citoyens prirent l'habitude de circuler
d'une cité à l'autre, au sein de l'Union qu'ensemble elles formaient; des
institutions communes furent établies pour régler leur relations. Et il advint
quelquefois que cette communauté de destin conduise à consacrer les liens qui
rassemblaient les membres des cités alliées; qu'un droit de cité commun soit
institué, qui donnait aux citoyens d'un «Etat» le droit de vivre sur le
territoire d'un autre et d'y jouir des droits civiques. Parfois même, un droit de
cité fédéral, s'ajoutant aux citoyennetés originelles, vint symboliser
l'appartenance des différentes poleis à une polis commune 1. La République
puis l'Empire romain recoururent aussi à la citoyenneté pour codifier les
relations qui unissaient les différentes cités constitutives d'une Res Publica
construite par accrétion 2. Elles énoncèrent des règles subtiles, formant un
système juridique complexe, pour attribuer à tout individu un statut, et les
droits afférents, qui défmissait sa position dans la République. Elles
organisèrent la mobilité juridique des individus d'un statut à l'autre, au sein
d'une hiérarchie culminant dans la civitas romana. Les petites cités intégrées
dans la République conservaient souvent leur citoyenneté, définissant le
domaine de leur autonomie, tandis que la civitas partagée traçait les contours
de leur communauté.
Les temps modernes n'ont pas rompu avec ces pratiques. Quand de petits
Etats se sont coalisés pour former une confédération ou une fédération, tels
les Etats-Unis d'Amérique ou la Suisse, ils ont toujours, à un moment donné
de leur histoire constitutionnelle, défini une citoyenneté commune régissant
les relations des peuples fédérés. Le quatrième article de la Confédération
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américaine de 1776, repris en des termes proches par la constitution de 1787,
affirmait:
« les habitants libres de chacun de ces Etats, à l'exception des pauvres,
des vagabonds et de ceux qui ont échappé à la justice, auront droit à tous les
privilèges et immunités des citoyens libres dans les différents Etats; et le
peuple de chaque Etat jouira, dans tous les autres, de tous les privilèges du
négoce et du commerce» 3.
Le XIV· amendement à la Constitution des Etats-Unis d'Amérique,
adopté en 1868 au lendemain de la guerre civile, consacrait en outre la
primauté de la citoyenneté fédérale sur celles des Etats fédérés:
« Toute personne née ou naturalisée aux Etats-Unis, et soumise à leur
juridiction, est citoyen des Etats-Unis et de l'Etat dans lequel elle réside.
Aucun Etat ne fera de loi qui enfreindrait les privilèges et immunités des citoyens des Etats-Unis ».
Dans le sens inverse, les Empires modernes ont parfois utilisé la
citoyenneté pour organiser par étapes leur démantèlement. Jusqu'en 1948, la
citoyenneté du Commonwealth restait identique pour les citoyens de tous les
Etats et territoires associés. Mais au fil du temps, le Commonwealth s'est
étiolé, et des citoyennetés nationales, propres à chacun des Etats membres, se
sont substituées au droit de cité commun. Les statuts de l'Union française,
conçus pour codifier les liens entre la métropole et ses anciennes colonies,
comportaient également une citoyenneté commune, qui ne vit jamais le jour,
la décolonisation hâtant la dissolution des liens entre Etats.
L'invention de la citoyenneté de l'Union européenne constitue une étape
de la longue histoire des droits de cité. Comme dans les précédents
historiques, elle vint, à un moment donné de son histoire, symboliser la
communauté d'objectifs et de moyens qui se construit entre les Etats
membres de la Communauté puis de l'Union européenne. L'idée d'instaurer
une citoyenneté commune à plusieurs peuples européens avait d'ailleurs
précédé les premiers jalons de la construction européenne. En juin 1940, à
quelques heures de la reddition française, de Gaulle et Monnet avaient
avancé, avec l'accord de Churchill, un plan d'Union franco-britannique, qui
comportait les engagements suivants:
«Les deux gouvernements déclarent que la France et la Grande-Bretagne
ne seront plus, à l'avenir, deux nations, mais une seule Union
franco-britannique.
La constitution de l'Union comportera des organisations communes pour
la défense, la politique extérieure et les affaires économiques.
Tout citoyen français jouira immédiatement de la citoyenneté en
Grande-Bretagne, tout sujet britannique deviendra un citoyen de la
France» 4.
Le projet, qui n'avait abouti que devant la menace militaire imminente,
s'enlisa, parce qu'il était né trop tard. Six ans plus tard, la paix revenue,
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Winston Churchill y faisait écho dans son fameux discours de Zurich en
septembre 1946 :
«Pourquoi un rassemblement européen ne pourrait-il exister, qui
donnerait sens au patriotisme élargi et à la citoyenneté commune des peuples
épars de ce continent turbulent et difficile, et pourquoi ce rassemblement ne
prendrait-il sa juste place avec d'autres groupes dans la formation du destin
des hommes » '.
î

Etablir d'abord une citoyenneté européenne. et construire ensuite sur cette
base des projets communs. telle était l'ambition de quelques-uns. Elle devait
échouer devant la persistance des divergences de vue et la méfiance réciproque. L'Europe se ferait. au commencement. sur des bases plus modestes,
plus précises. plus graduelles. Et la citoyenneté de l'Union européenne ne
viendrait qu'un demi-siècle plus tard. pour consacrer. à défaut de l'avoir
amorcé. l'acquis communautaire.
A l'mstar de ses précédents historiques. la citoyenneté de l'Union
européenne constitue un élément cardinal du système institutionnel. politique
et juridique dans lequel elle s'inscrit. A travers elle. c'est la nature même de
l'Union européenne. qui est à la fois communauté de droit, système
socio-économique et entité politique. que l'on peut approcher.
La citoyenneté européenne. pour utiliser l'expression courante, est
d'abord un statut de droits. Construite autour du principe fondamental de
non-discrimination. présent dès les origines, elle codifie les relations qui.
progressivement. se sont construites entre les Etats membres. Conçue comme
la formalisation du statut de l'individu dans l'Union européenne, elle révèle
de surcroît la « constitution» de l'Union. A travers les droits fondamentaux
garantis aux citoyens européens. on entrevoit en effet la logique de la
« Communauté de droit» ; les droits sociaux et économiques tracent. quant à
eux. les contours du « modèle social» communautaire; et les droits politiques
esquissent. enfin. un fonctionnement démocratique propre à l'Union.
C'est à ces questions qu'est consacrée la première partie de ce livre.
Remontant aux origines. et s'arrêtant à la veille du traité de Maastricht. les
quatre premiers chapitres examinent la genèse de l'institution, la manière
dont la construction européenne a commencé à recomposer les droits du
citoyen. bien avant qu'il soit explicitement question d'une citoyenneté de
l'Union. C'est en quelque sorte l'histoire implicite de l'institution qui est
abordée là: cette longue période au cours de laquelle les citoyennetés
nationales s'ouvrent les unes aux autres. en même temps qu'émergent des
droits communs. sans que l'on conçoive encore clairement que ces tendances
sont les prodromes de ce qui deviendra la citoyenneté européenne.
La citoyenneté est aussi une institution politique. Les droits qu'elle
rassemble sont le résultat de processus politiques. où négociations intergouvernementales. interprétations prétoriennes. impulsions communautaires
et mobilisations sociales interfèrent. Puis vient un moment où ces dynamiques
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sont comprises comme constitutives d'une citoyenneté nouvelle. Certains
acteurs prennent conscience de la charge symbolique importante que porte le
concept; ils suggèrent de rationaliser l'acquis sous ce terme explicite. Et se
heurtent à d'autres acteurs, hostiles à ces projets ambitieux. Autour de la
conférence intergouvernementale de 1991 sur l'Union politique, la citoyenneté
devient l'enjeu d'oppositions politiques tranchées. Le concept focalise à la
fois les espoirs les plus ambitieux et les refus les plus nets. Derrière ces
confrontations, on voit resurgir les tensions inhérentes à la construction
européenne. La citoyenneté agit comme un révélateur de contradictions
longtemps restées latentes. La deuxième partie de cet ouvrage, débutant à la
veille des conférences intergouvernementales de 1991 et se prolongeant
jusqu'à l'après-Amsterdam, se consacre à ces questions. On cherche à y
comprendre pourquoi la citoyenneté de l'Union fut conçue comme un concept
stratégique par les uns, comme le symbole d'un projet fédéral dont ils se
méfiaient par d'autres; comment ces oppositions se sont dessinées et à quels
compromis elles ont abouti.
Les forces politiques qui ont porté le projet de citoyenneté européenne
espéraient, de la même manière que les précurseurs de ce concept, qu'elle
incarne à la fois l'aboutissement et le nouveau départ de la construction de
l'Europe. Inscrite au cœur de cette refondation du projet européen que
constituait le passage de la Communauté économique à l'Union politique, la
citoyenneté européenne en porte toutes les perspectives, mais aussi toutes les
tensions.
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