Introduction
Rédiger l’introduction d’un ouvrage consacré à l’Union
européenne est un exercice des plus difficiles, tant est grand le
risque de sombrer dans la banalité. Comment, en effet, ne pas
reconnaître le succès que constitue cette forme d’intégration
régionale, parvenue à un niveau inédit aussi bien par son échelle
que par son intensité ? Dans le même temps, comment ne pas
souligner les limites et les carences de ce processus, et le risque
de régression qui menace depuis le vote du Brexit en juin 2016,
et surtout ne pas s’interroger sur les difficultés de la légitimation
de l’Union auprès des citoyens ? A défaut d’originalité, on privilégiera ici l’équilibre, en empruntant ces deux passages obligés
l’un après l’autre.
I. Une construction originale, un succès indéniable
Dans une perspective comparée, l’intégration européenne
est une réussite sans précédent et sans équivalent. L’histoire du
continent européen est pourtant ambivalente. D’un côté, elle a
fait émerger depuis la Grèce antique des valeurs communes qui
ont suscité une réflexion continue sur les conditions, la possibilité et les vertus d’une intégration de cette région du monde.
D’un autre côté, elle a été jalonnée de conflits innombrables et
a vu, à diverses époques, les nations européennes s’épuiser dans
des guerres sans fin. Par deux fois au XXe siècle, des pays d’Europe ont contribué à un embrasement généralisé de la planète.
L’expérience communautaire a néanmoins réussi à pacifier
rapidement et totalement les relations entre les Etats membres.
Même s’il existe encore des frictions entre leurs dirigeants et si
le sentiment national reste vivace, l’Union ignore désormais les
crises diplomatiques internes et toute forme de conflit entre ses
membres, qu’il soit économique, armé ou même symbolique.
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Les citoyens ne manifestent pas nécessairement un fort attachement à l’Union, mais ils n’imaginent plus entrer en guerre avec
leurs voisins. Jusqu’au vote sur le Brexit du 23 juin 2016, on
ne s’attendait pas non plus à ce qu’ils choisissent de renoncer
aux bénéfices de la libre circulation ou de la garantie de leurs
droits fondamentaux. Le soutien des Européens aux institutions
de l’Union, à ses acteurs et à ses politiques est limité, mais le
projet même d’intégration européenne n’est, le plus souvent, pas
contesté. Les sondages d’opinion montrent d’ailleurs que le vote
du Brexit a agi comme un électrochoc et suscité, du moins à
court terme, un regain d’attachement à l’intégration européenne
dans tous les Etats membres, y compris le Royaume-Uni (1).
D’un point de vue économique, la crise qui frappe l’Union
depuis 2008 suscite des évaluations contrastées de la pertinence
de l’action des institutions européennes, de la manière dont
l’Union économique et monétaire a été conçue et des solutions que promeuvent le Conseil européen, la Commission et
la Banque centrale européenne pour sortir de la crise. Mais
force est de constater que l’intégration européenne a permis
aux économies nationales de se relever après-guerre ou, pour
les Etats qui ont adhéré plus récemment, d’opérer une transition
rapide vers l’économie de marché. Aujourd’hui, malgré la crise,
l’Union est la première puissance économique mondiale. En
dépit du caractère essentiellement « civil » de sa puissance, c’est
aussi un acteur-clé des relations internationales, qui contribue à
la promotion de la paix, de la démocratie, des droits de l’homme
et du multilatéralisme à l’échelle globale et joue un rôle décisif
dans des dossiers tels que la lutte contre le réchauffement climatique (2).
Bien que souvent décrite « en crise », l’Union européenne
reste à tous ces points de vue un fort pôle d’attraction pour
ses voisins : nombre de pays sont officiellement ou officieusement candidats à l’adhésion. Des quelque deux cents organisations d’intégration régionale que l’on dénombre, l’Union est
la plus avancée à tous points de vue (intégration, institutions,
(1)

Eurobaromètre, novembre 2016.
M. Telò, Europe : A Civilian Power ? European Union, Global Governance, World
Order, Houndmills, Palgrave Macmillan, 2007 ; M.A. Schreurs et Y. Tiberghien,
« Multi-Level Reinforcement : Explaining European Union Leadership in Climate
Change Mitigation », Global Environmental Politics, 7/4, 2007, p. 19‑46 ; R.K.
Wurzel et J. Connelly (dir.), The European Union as a Leader in International
Climate Change Politics, Londres, Routledge, 2011.
(2)
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politiques) et la plus importante (richesse, population, territoire, nombre d’Etats membres). C’est la seule qui ait permis
l’émergence d’institutions supranationales indépendantes dotées
d’une certaine autorité, et la seule qui associe directement les
citoyens à son fonctionnement et qui ait développé un répertoire
complet de valeurs, d’objectifs et de normes de gouvernement (3).
Soixante-cinq ans après les débuts de l’intégration européenne,
il faut donc prendre acte du succès indéniable que représente
cette expérience singulière.
Ceci étant, nul ne peut faire abstraction des difficultés que
l’Union européenne rencontre aujourd’hui. L’euroscepticisme
est devenu une composante stable de la vie politique dans la
plupart des Etats membres et l’intégration européenne semble
à présent dépourvue de projet et de cap. Plus encore, pour la
première fois dans son histoire, on peut craindre un démantèlement de certaines politiques, voire la sortie d’un ou de plusieurs
Etats membres. Comment l’expliquer ?
II. Une expérience d’intégration confrontée
à une crise de croissance et de confiance
D’une manière générale, depuis le début des années 1990, les
développements de l’intégration européenne ne répondraient
plus à un projet cohérent, mais à des réactions partielles à une
succession de crises imprévues. Le registre est davantage celui
de la réaction que de l’action : les institutions semblent déployer
toute leur énergie pour réagir à des événements de l’actualité et à
des crises et s’avérer incapables de définir une stratégie à moyen
et long terme. Certains considèrent que l’intégration est entrée
dans une nouvelle phase : les difficultés à atteindre ne fût-ce
qu’une consolidation modeste des traités (comme le traité de
Lisbonne) suggèrent qu’il n’y a, pour l’instant, aucune volonté

(3) O. Costa et F. Foret, « The European consociation, an exportable model ?
Institutional design and relations between politics and religion », EFAR, 10/4,
2005, p. 501‑516. Il est prévu que le Parlement du MERCOSUR soit directement élu par les citoyens, mais ce projet a pris du retard. Voir C. Dri, « Limits
of the institutional mimesis of the European Union : The case of the Mercosur
Parliament », Latin American Policy, 1/1, 2010, p. 52‑74 ; C. Dri et M.E. Paiva,
« Parlasul, um novo ator no processo decisório do Mercosul ? », Revista de Sociologia e Política, 24/57, 2016, p. 31‑48.
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de mener des réformes d’envergure ou de donner un nouveau
souffle à l’intégration à court et moyen terme (4).
Si les innovations contenues dans l’Acte unique européen
trouvaient leur origine dans une longue évolution et dans le
désir largement partagé de relancer un processus d’intégration
qui avait perdu son souffle, les traités suivants répondaient à
une autre logique. Les réformes contenues dans les traités de
Maastricht, d’Amsterdam, de Nice, le projet de traité constitutionnel européen et le traité de Lisbonne, de même que dans le
traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (communément appelé « pacte budgétaire » ou « pacte fiscal »), ont toutes
été dictées par deux ordres de contraintes (5).
Ces réformes étaient, en premier lieu, commandées par la
nécessité de faire face à des bouleversements inopinés. L’effondrement du bloc soviétique au début des années 1990 a
contraint les responsables des institutions de la Communauté
et les chefs d’Etat et de gouvernement à envisager bien plus
tôt que prévu les perspectives d’une intégration européenne
élargie à l’ensemble du continent. Après quelques flottements,
ils ont arrêté lors du sommet de Copenhague (juin 1993) une
stratégie d’approfondissement et d’élargissement simultanés.
L’ambition était, pour commencer, d’approfondir rapidement
l’intégration européenne afin de lui donner les moyens de faire
face aux événements à l’Est, par la mise en place d’une politique étrangère et de sécurité commune et d’une coopération
dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Il s’agissait aussi d’anticiper les difficultés probables d’une réforme des
traités dans une Europe élargie : l’idée était donc d’instituer une
monnaie unique, d’élargir les compétences communautaires et
de réformer les institutions avant l’adhésion des nouveaux Etats
membres. Parallèlement, la décision a été prise de procéder, sans
délai, à l’ouverture de négociations en vue de l’intégration des
pays d’Europe centrale et orientale, afin de stabiliser au plus vite
cette partie du continent, de mettre fin à un clivage est-ouest
qui n’avait plus lieu d’être et de soutenir la transition des pays
candidats vers la démocratie et l’économie de marché.
(4) Voir notamment S. Usherwood et N. Startin, « Euroscepticism as a Persistent
Phenomenon », JCMS, 51/1, p. 1‑16.
(5) Voir le numéro spécial du JEI, « The Maastricht Treaty : Second Thoughts
after 20 Years », 34/7, 2012.
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Les traités postérieurs au traité de Maastricht ont tous eu
pour objet d’en corriger les défaillances et d’en améliorer l’économie générale, d’accompagner au mieux le processus d’élargissement et de faire face à de nouveaux défis. Le récent pacte
budgétaire (2012) a, lui aussi, été guidé par la nécessité d’affronter des bouleversements inattendus, en l’occurrence la crise
de la dette souveraine qui a touché plusieurs Etats membres et
menacé d’affecter, par contagion, l’ensemble de la zone euro et
de mettre en péril les banques européennes.
Le train de réformes entrepris depuis le début des années 1990
a, en second lieu, été motivé par les inquiétudes croissantes que
suscitait la construction européenne dans les opinions publiques.
Après une longue période de relative indifférence des citoyens
à ce processus (un peu hâtivement qualifiée de « consensus
permissif ») (6), les réformes successives des traités visaient à
donner plus de sens à l’intégration européenne, à lui conférer
une dimension politique et à en démocratiser le fonctionnement. Cette stratégie s’est toutefois révélée en partie contre-
productive (7). A l’occasion de la ratification du traité de Maastricht (1992‑1993), nombre de citoyens ont découvert l’ampleur
du processus d’intégration européenne et la contrainte qu’il
faisait peser sur les gouvernements des Etats membres. Alors
même que ce traité avait pour ambition de rapprocher l’Union
des citoyens, afin de mieux légitimer l’extension de ses compétences (citoyenneté européenne, renforcement des pouvoirs du
Parlement européen, création du médiateur européen, etc.),
nombre de responsables politiques, de leaders d’opinion, d’acteurs de la société civile et de simples citoyens ont affirmé avec
force leur opposition à la construction européenne. Ce phénomène de contestation a connu des évolutions contrastées selon
les périodes et les Etats membres, mais les diverses formes de
résistance à l’Europe (8) sont devenues des composantes stables
(6) L.N. Lindberg et S.A. Scheingold, Europe’s Would-Be Polity. Patterns
of Change in the European Community, New Jersey, Prentice Hall, 1991 ; V. Van
Ingelgom, Integrating Indifference, Colchester, ECPR Press, 2014.
(7) I. Down et C.J. Wilson, « From « Permissive Consensus » to « Constraining
Dissensus » : A Polarizing Union ? », Acta Politica, 43/1, 2008, p. 26‑49.
(8) J. Lacroix et R. Coman (dir.), Les résistances à l’Europe : cultures nationales,
idéologies et stratégies d’acteurs, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles,
2007 ; R.C. Eichenberg et R.J. Dalton, « Post-Maastricht Blues : The Transformation of Citizen Support for European Integration, 1973-2004 », Acta Politica,
42/2‑3, 2007, p. 128‑152 ; M. Franklin, M. Marsh et L. MacLaren, « Uncor-
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de la vie politique de l’UE depuis lors et constituent désormais
des forces de premier ordre dans bien des Etats. Le traité constitutionnel européen a été victime du même processus : destiné à
restaurer la confiance des citoyens dans la construction européenne, il s’est heurté à leur défiance.
Pensant résoudre le problème de la légitimation de l’intégration européenne, les négociateurs des traités de Maastricht
ont ouvert la boîte de Pandore : en évoquant la problématique
du déficit démocratique et de la citoyenneté européenne, ils ont
attiré l’attention des dirigeants politiques et des citoyens sur
ces questions et en ont fait peu à peu des enjeux centraux du
fonctionnement de l’Union et de la réforme de son cadre institutionnel. Ce phénomène a engendré une révision répétée des
traités, guidée par la volonté de mieux prendre en compte les
attentes des citoyens en matière d’action publique et de poursuivre la « démocratisation » de l’Union entreprise avec l’élection du Parlement européen au suffrage direct en 1979. Au
début des années 2000, cette préoccupation a même inspiré un
processus constituant tout à fait inédit à l’échelle supranationale. Les contraintes de la négociation intergouvernementale
ont toutefois limité la capacité des représentants des Etats à
atteindre les objectifs qu’ils s’étaient fixés. Les traités successifs
ont de ce fait essuyé de nombreuses critiques, en raison de leurs
incohérences et de leurs limites, et rencontré des difficultés de
ratification plus ou moins prononcées. Plusieurs traités ont dû
faire l’objet de deux référendums dans certains Etats membres
(Maastricht, Nice, Lisbonne) tandis que le traité constitutionnel
a été tout bonnement abandonné après son rejet par les citoyens
français et néerlandais en 2005.
L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre
2009 et la nomination des nouveaux responsables prévus par ce
texte (président permanent du Conseil européen et haut représentant pour la politique étrangère) devaient mettre un terme
à près de deux décennies de réformes institutionnelles qui se
révélèrent plus difficiles que prévu et incapables d’apporter une
réponse satisfaisante à la thématique du déficit démocratique.
king the bottle : Popular opposition to European unification in the wake of Maastricht », JCMS, 32/4, 1994, p. 455‑472 ; R. Harmsen et M. Spiering (éd.), Euro
scepticism : Party Politics, National Identity and European Integration, Amsterdam,
Rodopi, 2004 ; numéro spécial de la RIPC, 15/4, 2008, « Les remises en cause de
l’intégration européenne ».
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Les évolutions de l’Union, opérées sous la contrainte des événements, ont réglé certains problèmes mais elles en ont suscité
ou mis en évidence d’autres. En outre, la crise économique et
financière qui sévit depuis 2008 a obligé les représentants des
Etats et des institutions à rouvrir de manière impromptue le
chantier de la réforme des traités, une fois encore pour parer
au plus pressé et non pour mettre en œuvre un projet politique
clair. Comme par le passé, ces initiatives nouvelles ont suscité
de vives réactions. Des critiques ont d’abord visé la complexité
et l’insuffisance des solutions proposées pour remédier à la crise.
Les représentants des Etats et des institutions de l’Union ont en
effet eu le plus grand mal à s’entendre et ont multiplié les décisions transitoires et partielles (pacte de stabilité et de croissance,
two-pack, six-pack, Fonds européen de stabilité financière,
mécanisme européen de stabilité, pacte budgétaire…), développées pour certaines en dehors du cadre de l’Union à proprement parler, faute de consensus. Plus spécifiquement, la légitimité des nouveaux mécanismes proposés a été fort contestée.
Comment, en effet, justifier que des instances supranationales
contraignent un gouvernement national, investi de la confiance
d’une chambre directement élue par les citoyens, à modifier ses
politiques budgétaire, fiscale et sociale (9) ? Les discussions sur
les moyens de coordonner ces politiques ont ainsi, contre toute
attente, réactivé les réflexions sur l’opportunité de transformer
l’Union en une véritable fédération, notamment à l’occasion
du Conseil européen de juin 2012. Toutefois, aucune avancée
concrète n’a eu lieu à ce jour et les tensions extrêmes suscitées
par les débats sur les perspectives budgétaires pluriannuelles
(2014-2020) ont montré que les responsables nationaux étaient
peu disposés à faire de nouveaux sacrifices de souveraineté au
profit de l’Union.
En juin 2016, la décision des citoyens du Royaume-Uni de
voter en faveur de la sortie de leur Etat de l’Union européenne,
par l’activation de l’article 50 du traité sur l’Union européenne
a engendré une crise de confiance sans précédent et suscité de
vives interrogations sur le destin de l’Europe, dans un contexte
tendu de crise économique et de crise migratoire. Les leaders
nationaux tardent à proposer des solutions pour surmonter la
(9) B. Crum, « Saving the Euro at the Cost of Democracy ? », JCMS, 51/4, 2013,
p. 614‑630 ; R. Vilpišauskas, « Eurozone crisis and European Integration : Functional Spillover, Political Spillback ? », JEI, 35/3, 2013, p. 361‑373.
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crise, mais ils tardent tout autant à prendre des initiatives pour
remettre en cause l’acquis de l’intégration européenne. L’Union
reste donc fonctionnelle mais en panne de projet : une construction dont tous les éléments récents sont des réponses plus ou
moins convaincantes à des enjeux pressants, et qui peinent à
former un ensemble lisible et cohérent.
Les traités actuels (traité sur l’Union européenne et traité
sur le fonctionnement de l’Union), malgré leurs faiblesses,
apportent néanmoins des réponses à un certain nombre de
questions restées en suspens depuis le traité de Maastricht. Ils
introduisent un nouveau système de vote majoritaire au Conseil
(entré en vigueur le 1er novembre 2014), plus simple et mieux
adapté aux élargissements futurs ; ils généralisent le recours à
la codécision (appelée désormais « procédure législative ordinaire ») et au vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil ; ils
fusionnent les trois « piliers » introduits par le traité de Maastricht et confèrent à l’Union une personnalité juridique ; ils institutionnalisent le Conseil européen et le dotent d’un président
permanent ; ils clarifient le découpage des compétences entre le
niveau national et le niveau européen ; ils proposent un début
de théorisation du régime européen, en consacrant un chapitre
à la question démocratique. Le traité de Lisbonne marque aussi
les limites de l’intégration et signe, en un sens, le deuil des ambitions constitutionnelles et fédérales de certains : il rend possible
la rétrocession de compétences européennes aux Etats membres
et la sortie d’un Etat de l’Union, et encadre l’exercice par les
institutions européennes de leurs pouvoirs au moyen des principes d’attribution, de subsidiarité et de proportionnalité. Si
certains ont considéré qu’il s’agissait de concessions symboliques aux responsables nationaux les plus eurosceptiques, destinées à compenser l’extension des compétences de l’Union et le
renforcement de sa dimension supranationale, le référendum sur
le Brexit montre qu’elles sont susceptibles aussi d’engendrer une
vraie régression de l’intégration européenne.
Les premières décisions prises après l’entrée en vigueur du
nouveau traité, notamment pour le choix des présidents de
la Commission et du Conseil européen et du haut représentant pour la politique étrangère, ont renforcé le sentiment de
l’inscription de la construction européenne dans un équilibre
durable entre logique intergouvernementale et logique supranationale. Loin des objectifs ambitieux affichés par le traité consti-
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tutionnel, le traité de Lisbonne confirme le caractère hybride
de l’Union et la place qui revient aux représentants des Etats
membres dans ce système inédit (au Conseil et au Conseil européen), parallèlement aux représentants des citoyens européens
(au Parlement européen, au Comité des régions et au Comité
économique et social) et aux acteurs des institutions proprement
supranationales (Commission, Cour de justice, Banque centrale
européenne).
La page des réformes institutionnelles, qui se sont révélées particulièrement laborieuses, est tournée. On voit mal,
aujourd’hui, d’où pourrait venir une relance effective du projet
fédéral, au-delà des déclarations de bonnes intentions et des
initiatives sans lendemain. La stratégie de focalisation du débat
européen sur les questions institutionnelles, menée tout au long
des années 2000, a montré ses limites et ses effets pervers : alors
qu’elle visait à répondre aux préoccupations des citoyens et
à renforcer la légitimité de l’Union, elle a accru les réticences
d’une partie sensible de la population vis-à-vis de l’Union (10),
révélé la désaffection dont est victime la perspective fédérale et
donné de l’Union l’image d’un système politique incapable de
prendre en compte les enjeux concrets du moment.
L’Union doit désormais faire la preuve de son utilité en se
concentrant sur les politiques et non sur les enjeux institutionnels. C’est la ligne d’action de Jean-Claude Juncker, président
de la Commission depuis 2014, qui entend réduire le nombre
d’initiatives législatives et les focaliser sur des thématiques
qui sont au cœur des préoccupations des citoyens : croissance,
emploi, réchauffement climatique, sécurité.
Ces dernières années, les institutions de l’Union n’ont
pas démontré leur capacité à affronter les problèmes qui ont
ébranlé la zone euro : la crise de la dette souveraine a été, pour
l’essentiel, gérée sur un mode très intergouvernemental, au sein
du Conseil européen, de l’Eurogroupe et de réunions ad hoc.
Comme l’a fait remarquer Copsey, la crise de la zone euro a
confirmé « l’impuissance de la direction collégiale de l’UE » et ne
devrait pas cacher le fait que l’UE doit encore relever des défis

(10) H.‑J. Trenz et P. de Wilde, « Denouncing European integration : Euroscepticism as a reactive identity formation », RECON Online Working Papers Series,
10, septembre 2009.
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importants (11). De même, la crise des réfugiés, survenue en 2015,
a mis en évidence les défaillances du dispositif de libre circulation des personnes, qui n’a pas été conçu pour faire face à une
telle éventualité et fait de l’Union une cible prioritaire pour les
mouvements populistes et extrémistes hostiles à l’immigration,
voire à la libre circulation et à l’espace Schengen.
Pourtant, si la légitimité de l’Union est plus que jamais sujette
à discussions, les enquêtes d’opinion montrent que les citoyens
restent attachés au principe même de l’intégration européenne :
un sondage de décembre 2016 atteste que les citoyens d’aucun
Etat membre – y compris le Royaume-Uni – ne sont prêts à
quitter l’Union (12). En revanche, ils attendent désormais des
institutions de l’Union qu’elles s’attaquent aux problématiques
liées à la mondialisation : délocalisations, réchauffement climatique, migrations, enjeux de sécurité internationale, approvisionnement énergétique, régulation du capitalisme, crise de la
dette souveraine, etc. En effet, les enquêtes d’opinion révèlent
aussi que les citoyens estiment que l’UE devrait se concentrer
davantage sur leurs préoccupations, liées entre autres à la situation économique, au chômage, à l’immigration et à la lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
La crise de l’intégration européenne n’a rien d’unique : elle
n’est que l’aspect le plus visible d’une crise qui affecte les démocraties contemporaines – en Europe et ailleurs. C’est une crise
multiple : économique, sociale, environnementale, politique. Les
Etats contemporains sont minés par des mouvements autonomistes ou indépendantistes, par des phénomènes de dislocation
politique et par des oppositions frontales au sein de la société.
Les sociétés sont de plus en plus clivées selon les territoires, les
religions, les modes de vie, les origines ethniques… On note une
régression globale de la confiance et de la loyauté des citoyens
vis-à-vis des institutions, de la démocratie et des partis, et un
rejet des élites. Ainsi, Armingeon et Guthmann montrent
que la crise économique a provoqué un déclin du soutien à la
démocratie dans nombre d’Etats. La détérioration du niveau
de vie conduit certains citoyens à se détourner des partis et des
valeurs démocratiques mais la façon dont la crise a été gérée,
N. Copsey, Rethinking the European Union, Londres, Palgrave, 2015.
Sondage réalisé du 25 novembre au 7 décembre 2016 par l’Institut Win
Gallup. Voir par exemple : www.lecho.be/dossier/brexit/Les_Belges_ont_davantage_
confiance_dans_l_Europe.9847071-8048.art.
(11)

(12)
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avec des politiques d’austérité imposées d’en haut, a renforcé
cette tendance (13). Ces tendances, qui n’ont rien de spécifique à
l’Union européenne, prennent néanmoins toute leur mesure à
cette échelle, les citoyens la percevant comme technocratique et
de plus en plus éloignée de leurs préoccupations (14). Et l’Union
fait aujourd’hui face à une crise multidimensionnelle dont elle
peine à sortir : crise économique, déficit de légitimité voire crise
existentielle avec le Brexit, tensions liées aux attaques terroristes
et aux migrations.
III. Un système politique sous contraintes
Dans l’état actuel des choses et dans l’attente éventuelle
d’une relance de l’intégration européenne par l’action publique,
le fonctionnement de l’Union est fortement dépendant d’une
série de tensions et de difficultés. Méthodologiquement parlant,
il est crucial d’analyser sa marche dans un contexte global :
alors qu’elle a longtemps été envisagée au moyen d’une analyse
focalisée sur les seules sphères communautaires (Bruxelles,
Luxembourg, Strasbourg) avec, au mieux, une prise en compte
du poids des chancelleries nationales, il convient d’insister sur
les interactions qui existent aujourd’hui entre les institutions
européennes et la société au sens large. La question de l’opinion publique qui, dans les années 1980 encore, ne faisait pas
vraiment sens dans son rapport au projet communautaire, pèse
désormais de manière sensible sur la détermination de l’agenda
de l’Union et sur son processus décisionnel (15).
Il découle de cette situation cinq difficultés propres au
système politique de l’Union.
1. Même si l’Union est peu présente, semble-t-il, dans les
espaces publics nationaux (les débats sur sa Constitution
ayant ouvert une parenthèse vite refermée) et paraît loin
(13) K. Armingeon et K. Guthmann, « Democracy in crisis. The declining support
for national democracy in European countries, 2007-2011 », EJPR, 53/3, 2014,
p. 423‑442.
(14) V. Schmidt, « The Eurozone’s Crisis of Democratic Legitimacy : Can the EU
Rebuild public trust and support for European Economic Integration ? », Discussion paper 015, septembre 2015.
(15) L. Hooghe et G. Marks, « A Postfunctionalist Theory of European Integration : From Permissive Consensus to Constraining Dissensus », BJPS, 39/1, 2009,
p. 1‑23.
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des citoyens, elle s’impose aujourd’hui à eux comme une
réalité incontournable. La faiblesse relative de la médiatisation de ses activités ne s’oppose pas à une véritable prise de
conscience de l’importance des enjeux de l’intégration européenne par les citoyens et des contraintes qu’elle fait peser
sur les Etats membres. Le débat à cet égard est désormais
complexe : il ne porte plus tant sur la nécessité ou non de
poursuivre et d’approfondir l’intégration européenne que
sur la direction à lui imprimer, sur la nature des politiques
à développer, sur le degré d’influence qu’il convient de lui
allouer et sur les vertus et les carences de son système institutionnel. Ainsi, le camp des eurosceptiques ou des résistants
à l’Europe ne comprend plus uniquement des souverainistes,
hostiles au principe même d’une intégration européenne
supranationale (16). Il s’est élargi à des citoyens et des acteurs
politiques qui ne sont pas opposés au projet européen, mais
contestent les choix effectués, qu’il s’agisse de ses orientations économiques, de sa structure institutionnelle ou de
ses valeurs (17). C’est surtout vrai dans le contexte actuel de
crise économique, financière et migratoire, où les questions
européennes ont gagné en importance dans la vie politique
nationale. La portée des positions des responsables politiques et des citoyens sur les questions européennes telles
que la solidarité, les mesures d’austérité et la gouvernance
économique s’est étendue de manière considérable. Il s’agit
toutefois d’un débat de piètre qualité, dans la mesure où les
protagonistes sont globalement peu informés des réalités de
la construction européenne et où leurs arguments se situent
souvent davantage dans un registre émotionnel (la peur du
déclassement et du déclin, le rejet des étrangers ou des élites,
la glorification de la Nation et du passé) que rationnel. La

(16) N. Brack, « S’opposer au Parlement européen : le cas des eurosceptiques »,
RIPC, 18/2, 2011, p. 131‑147.
(17) M. Bruter, « Legitimacy, Euroscepticism & Identity in the European Union
− Problems of Measurement, Modelling and Paradoxical Patterns of Influence »,
JCER, 4/4, 2008, p. 273‑285 ; A. Crespy et N. Verschueren, « From Euroscepticism to Resistance to European Integration : An Interdisciplinary Perspective »,
PEPS, 10/3, 2009, p. 377‑393 ; H. Milner, « « YES to the Europe I want ; NO to
this one ». Some reflections on France’s rejection of the EU Constitution », PS :
Political Science and Politics, 39/2, 2006, p. 257‑260 ; L. Ramirez et R. Gomez,
« Radical-Left Populism during the Great Recession : Podemos and Its Competition with the Established Radical Left », PS, OnlineFirst, 2016.
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crise grecque a politisé et démocratisé l’Union européenne
de la pire des manières : on a commencé à parler de l’Europe
dans les foyers, mais d’une Europe qui contraint et punit ou
d’une Europe impuissante, voire d’une Europe dominée par
l’Allemagne (18). A l’inverse, les citoyens sont peu informés
de ce que peuvent leur apporter les normes européennes en
matière de protection des consommateurs, des travailleurs ou
des citoyens et n’ont plus conscience du progrès qu’a représenté la libre circulation.
2. Il faut souligner le caractère paradoxal de l’attitude des
citoyens et des responsables politiques v is-à-vis de l’Union.
Rares sont ceux qui contestent le bilan global de l’intégration européenne : elle a permis de pacifier durablement le
continent, d’en assurer la reconstruction et la prospérité et de
réaliser l’objectif ancien d’une unification de l’Europe. Dans
les années 1980, elle a beaucoup contribué à la transition
démocratique de la Grèce, de l’Espagne et du Portugal. Plus
récemment, elle a permis de surmonter la division du continent imposée par la guerre froide et d’accompagner les pays
issus du bloc soviétique dans la transition vers la démocratie
et l’économie de marché. Aujourd’hui, son attractivité reste
forte pour la plupart de ses pays frontaliers, et même a u-delà,
et l’Union demeure le modèle d’intégration que l’on oppose
spontanément aux zones de libre-échange.
Malgré ce succès global, elle suscite peu de commentaires
élogieux de la part des citoyens, des leaders d’opinion et
des responsables politiques nationaux. Elle est tour à tour
présentée comme le cheval de Troie du libéralisme et la puissance étrangère et invisible qui remet en cause les acquis
sociaux et les modèles de société des Etats membres, impose
l’austérité aux masses pour sauver les banques et ne respecte
pas l’identité et la souveraineté nationales en exigeant la relocalisation des migrants ou, au contraire, comme le Léviathan
bureaucratique tatillon qui bride les initiatives des acteurs
économiques et les handicape face à leurs concurrents
(18) K. Arzheimer, « The AfD : Finally a Successful Right-Wing Populist
Eurosceptic Party for Germany ? », WEP, 38/3, 2015, p. 535‑556 ; B. Clements,
K. Nanou et S. Verney, « « We No Longer Love You, But We Don’t Want To
Leave You » : The Eurozone Crisis and Popular Euroscepticism in Greece », JEI,
36/3, 2014, p. 247‑265 ; S. Verney, « Waking the « sleeping giant » or expressing
domestic dissent ? Mainstreaming Euroscepticism in crisis-
stricken Greece »,
IPSR, 36/3, 2015, p. 279‑295.
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extra-européens. Il est vrai que, en tant que construction
économique surtout à l’origine (marché « commun », puis
« unique », complété désormais par une Union économique
et monétaire et par les instruments de gouvernance de la zone
euro), l’Union a constitué un accélérateur de réformes économiques et sociales. Son impact a été crucial sur la dérégulation des marchés du travail, la réforme des services publics, la
révision des mécanismes de protection sociale, le démantèlement des monopoles nationaux et, aujourd’hui, sur la définition par les Etats de leurs politiques budgétaires et fiscales (19).
Plus récemment, les opinions publiques se sont émues de la
volonté de la Commission de multiplier les accords de libre-
échange à l’échelle globale, avec les Etats-Unis et le Canada
entre autres, et ont perçu son action comme une volonté
d’accélérer la mondialisation et de remettre en cause les standards sociaux et environnementaux européens. Historiquement, l’Union s’est, il est vrai, montrée beaucoup plus apte à
déréguler – avec tous les effets que cela induit pour les Européens, en tant que travailleurs, usagers des services publics
et consommateurs – qu’à réguler. Et lorsqu’elle a régulé, la
nécessité d’adopter des normes uniques a souvent heurté les
citoyens ; on rappellera ici les controverses sur « l’interdiction » des fromages au lait cru, les dates d’ouverture de la
chasse aux oiseaux migrateurs ou encore la réfrigération des
étals sur les marchés.
La crise de la dette souveraine a conduit à de nouvelles initiatives et même à un nouveau traité. Cependant, la situation
reste contrastée. D’une part, les négociations ont prouvé que
les dirigeants nationaux ne sont pas très enthousiastes à l’idée
de donner plus de pouvoirs à l’UE dans le domaine de la
réglementation macro-économique. De nombreux dirigeants
politiques considèrent même que les institutions européennes
sont responsables de la crise économique et sociale actuelle et
leur reprochent aujourd’hui de leur imposer sans motif une
politique d’austérité budgétaire. Lorsque la Commission,
au titre des nouveaux mécanismes de régulation, a adopté
des recommandations spécifiques à certains Etats membres
au sujet de leur budget, et incidemment de leurs choix en

(19) A. Crespy, Welfare Markets in Europe. The Democratic Challenges of European Integration, Londres, Palgrave, 2016.
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matière de dépenses publiques et de politique sociale, les
protestations ont fusé. Aujourd’hui, des partis politiques
proposent de quitter l’UE ou la zone euro dans plus de la
moitié des Etats membres. Leur popularité croissante force
les partis traditionnels à prendre des positions plus radicales
sur l’Europe mais aussi sur l’immigration, en vue de reconquérir une part de l’électorat (20). Mais, d’autre part, les institutions de l’UE ont acquis de nouveaux pouvoirs pour encadrer et contrôler les décisions des dirigeants nationaux en
matière de politique budgétaire et fiscale. La crise de la dette
souveraine a ainsi permis de corriger certains des défauts les
plus évidents de l’Union économique et monétaire (UEM) et
de transférer de nouvelles compétences macro-économiques
à l’UE, ce qui semblait tout à fait impossible auparavant (21).
3. Ces difficultés de légitimation sont amplifiées par la faible
capacité structurelle de l’Union à apporter des satisfactions
aux citoyens. Ses compétences restent largement orientées en
direction de la libéralisation et de la régulation du marché
européen et, c’est nouveau, de l’imposition aux Etats de politiques d’austérité : l’Union ne dispose donc pas des moyens
de répondre aux demandes les plus pressantes des citoyens
(emploi, sécurité, protection sociale, régulation macro-
économique). Les responsables des Etats membres ont jalousement conservé le contrôle des prestations sociales (santé,
famille, chômage, invalidité, bourses…), du budget et de la
fiscalité, qui sont des instruments couramment utilisés par
les gouvernements afin d’assurer leur popularité auprès des
électeurs (22). Aujourd’hui, l’Union n’a toujours pas la capacité d’intervenir de manière positive et significative dans ces
domaines. Ses capacités de redistribution sont limitées et
(20) N. Brack et N. Startin, « Introduction : Euroscepticism from the Margins
to the Mainstream », IPSR, 36/3, 2015, p. 239‑249 ; M. Meijers, « Contagious
Euroscepticism : The Impact of Eurosceptic Support on mainstream party positions on European integration », Party Politics, OnlineFirst, 2015 ; P. Taggart et
A. Szczerbiak, « Coming in from the Cold : Euroscepticism, Government Participation and Party Positions on Europe », JCMS, 51/1, 2013, p. 17‑37.
(21) A. Borriello et A. Crespy, « How to not speak the « F-word » : Federalism
between mirage and imperative in the euro crisis », EJPR, 54/3, 2015, p. 502‑524 ;
R. Vilpišauskas, op. cit.
(22) A. Moravcsik, « Federalism in the European Union : Rhetoric and reality »,
in K. Nicolaïdis et R. Howse (éd.), The Federal Vision : Legitimacy and Levels of
Governance in the United States and the European Union, Oxford, Oxford University Press, 2001, p. 161‑190.
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concernent pour l’essentiel la politique agricole commune
et la politique régionale. Son budget global plafonne à 1 %
du PNB des Etats membres (pour un maximum théorique
de 1,27 %), contre 20 % à 30 % pour un Etat fédéral « classique » (23) (Etats-Unis, Canada, Brésil, Allemagne…) et entre
40 et 60 % pour les Etats membres (tous niveaux de gouvernement confondus). Même si l’on ne peut ramener la citoyenneté à une relation purement clientéliste entre électeurs et
gouvernants, il est manifeste que l’Union n’a qu’une faible
aptitude à satisfaire les besoins immédiats des citoyens européens dès lors que son pouvoir de redistribution est limité
à des groupes de population restreints (agriculteurs, élus
locaux, chercheurs, étudiants en mobilité…). Qui plus est,
en vertu des nouveaux mécanismes de gouvernance macro-
économique adoptés depuis 2009, l’Union apparaît désormais comme l’instance qui empêche les gouvernements de
mener la politique qu’ils désirent et les contraint à se focaliser
sur la réduction de leur déficit et, pour ce faire, à opérer des
réformes structurelles perçues comme attentatoires aux intérêts de la population.
Les politiques de régulation sont un second moyen à la
disposition des responsables politiques pour susciter la satisfaction des citoyens. Leur effet est toutefois moins évident,
à la fois d’un point de vue individuel (les citoyens ne sont
pas tous concernés par les normes adoptées ou pas tous
conscients de leur existence et de leurs effets) et collectif (ces
normes ne produisent d’habitude leurs effets qu’à moyen
ou long terme). En outre, il existe en général une asymétrie
entre le mécontentement, très vif, des populations qui sont
les victimes d’une réforme et la satisfaction, plus attentiste,
de celles qui en bénéficient. Dans le cas des politiques européennes, il faut aussi compter avec la faible capacité des institutions de l’Union à les faire connaître au grand public (24).
Ces dernières années, le ressentiment des opinions publiques
vis-à-vis de l’Union s’est aussi nourri du sentiment qu’elle

(23) Le budget de l’Etat fédéral aux Etats-Unis est d’environ 3 800 milliards de
dollars (2012), soit 24 % du PIB. Les Etats fédérés et les autorités locales disposent,
bien entendu, de leurs propres budgets.
(24) A.I. Martinsa, S. Lecheler et C.H. de Vreese, « Information Flow and
Communication Deficit : Perceptions of Brussels-Based Correspondents and EU
Officials », JEI, 34/4, 2012, p. 305‑322.
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était incapable de concourir à leur sécurité et même qu’elle
contribuait à la mettre en danger. Depuis 2015, la coïncidence des attentats terroristes islamistes dans plusieurs pays
de l’UE et de la crise des réfugiés déclenchée par le conflit en
Syrie a permis aux populistes et aux mouvements d’extrême
droite de développer des discours qui assimilent migrants et
terrorisme et de dénoncer tout à la fois la passivité de l’UE
face à ces phénomènes et les effets négatifs du principe de
libre circulation des personnes qui favoriserait les activités
des terroristes et l’arrivée des migrants.
4. Le système politique de l’Union fait, lui aussi, l’objet de
critiques virulentes. C
 elles-ci visent son manque de lisibilité, son caractère bureaucratique à l’excès et le non-respect
des principes qui fondent les régimes politiques des Etats
membres : séparation des pouvoirs, primat de l’élection,
possibilité d’alternance partisane, souveraineté du Parlement, responsabilité politique des dirigeants, médiatisation
de la vie politique. Les réformes intervenues depuis le début
des années 1990 ont introduit dans ce régime nombre de
procédures, d’institutions et de normes censées renforcer son
caractère démocratique. Le système des origines n’a toutefois
pas été modifié de manière radicale ; il n’a été qu’amendé et
présente aujourd’hui une architecture hybride et complexe,
impossible à expliquer de manière simple. Les gains en termes
de légitimation permis par les réformes successives du cadre
institutionnel européen ont ainsi été minorés par une lisibilité moindre (25). Il n’est en effet plus possible de souligner le
caractère sui generis (seul de son espèce) de l’Union pour en
justifier les spécificités et notamment le fait qu’elle échappe
aux standards démocratiques en vigueur à l’échelle nationale (séparation des pouvoirs, représentation des citoyens,
responsabilité politique des gouvernants).
L’attitude des responsables politiques nationaux ne contribue
guère à faciliter les choses. Nombre d’entre eux sont en effet
adeptes d’un double discours, qui donne systématiquement
le mauvais rôle à l’Union : souvent demandeurs de réformes
ou favorables à celles-ci dans les huis clos bruxellois, ils
se montrent volontiers hostiles à l’action des institutions
(25) O. Rozenberg, « L’influence du Parlement européen et l’indifférence de ses
électeurs : une corrélation fallacieuse ? », Politique européenne, 28, 2009, p. 7‑36.

24

le fonctionnement de l’union européenne

européennes lorsque vient le temps de leur mise en œuvre.
L’exemple du pacte de stabilité et des mécanismes plus
récents de la gouvernance macro-économique de la zone euro
est éloquent à cet égard : les mêmes responsables politiques
qui ont réclamé un système d’encadrement des politiques
budgétaires nationales puis demandé à ce qu’un traité spécifique, adopté à l’unanimité, le rende contraignant, mènent
des politiques dispendieuses et dénoncent les « ingérences »
de la Commission lorsque 
celle-ci s’en émeut. De même,
alors que les représentants des Etats membres ont fait chorus
pour dénoncer l’absence de garde-fous budgétaires comme
la cause principale de la crise de la zone euro, les recommandations faites par la Commission à certains gouvernements
coupables de déficits excessifs ont suscité des réactions très
vives.
L’Union apparaît donc comme un bouc émissaire doublement
commode : elle est chargée, d’une part, de mener les réformes
impopulaires dont les responsables politiques nationaux ne
veulent pas prendre la responsabilité à l’échelle domestique ;
elle est accusée, de l’autre, de s’opposer au respect de leurs
engagements électoraux. Dans la mesure où les institutions
européennes n’ont pas de porte-parole audible dans les Etats
membres et y jouissent désormais d’un soutien limité, ce
discours se déploie sans rencontrer d’obstacle.
5. Au-delà des malentendus qui entourent son système institutionnel, il faut reconnaître que l’Union souffre d’une tension
entre, d’un côté, l’intensité de son influence sur presque
toutes les dimensions de l’action publique contemporaine et,
de l’autre, l’opacité de son système décisionnel et l’anonymat
de ses acteurs institutionnels. Qu’il s’agisse de la Commission, du Conseil ou du Parlement européen, sans même parler
des multiples « agences » européennes, de la Banque centrale
européenne ou de la Cour de justice, les citoyens ignorent
l’identité de leurs responsables (26). La création, par le traité
de Lisbonne, d’un poste de président du Conseil européen
(26) Plus du tiers des citoyens interrogés sont incapables de citer la moindre
institution européenne. Seuls 11 % connaissent le Conseil européen et 25 %, la
Commission. De même, 27 % des répondants ont le sentiment de ne rien savoir des
responsables de l’Union et 46 % de n’avoir que peu d’information à cet égard. Voir
Eurobaromètre du Parlement européen, « Two years to go to the 2014 European
elections », EB/EP 77.4, 2012.
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semble peu susceptible de remédier à cet état de fait ; non
seulement ses premiers titulaires, Herman Van Rompuy
(2010-2014) et Donald Tusk (2014-), ne jouissent d’aucune
popularité en dehors de leurs pays respectifs, mais la manière
dont leurs compétences s’articulent avec celles du président
de la Commission, de la haute représentante pour la politique étrangère et des présidences semestrielles du Conseil
reste obscure. D’une manière générale, force est de constater
que les médias évoquent peu les activités courantes des institutions européennes et ne semblent s’y intéresser qu’en cas
de scandale, de crise ou de conflit (27). La décision prise par
les cinq principaux partis européens d’organiser les élections
européennes de 2014 autour de leurs candidats respectifs à
la présidence de la Commission européenne, sur le modèle
allemand des Spitzenkandidaten, a contribué à « dramatiser »
la campagne, qui est d’habitude sans relief et très focalisée
sur des enjeux nationaux (28). Le fait que le candidat du Parti
populaire européen (démocrates chrétiens), Jean-
Claude
Juncker, ait été nommé président de la Commission à l’issue
de la victoire de son parti souligne l’impact croissant des élections européennes sur le fonctionnement du régime de l’UE.
Cependant, ce nouveau processus reste pour l’heure informel
et il n’a pas engendré une couverture médiatique et surtout
une participation électorale du même ordre que pour les élections nationales.
IV. Les écueils d’une analyse politologique
de l’Union européenne
Ces problèmes et ces paradoxes méritent d’être soulignés : ils
engendrent des rapports tendus entre les citoyens et l’Union et
conditionnent de ce fait étroitement l’action de ses institutions
(27) J. Peter et C.H. de Vreese, « In search of Europe : A Cross-National Comparative Study of the European Union in National Television News », The Harvard
International Journal of Press/Politics, 9/4, 2004, p. 3‑24 ; O. Baisnée, « Les médias
et l’Union européenne : un espace public encore introuvable », in C. Belot et
B. Cautrès (dir.), La vie démocratique de l’Union européenne, Paris, La Documentation française, 2006, p. 65‑78.
(28) S. Hobolt, « A vote for the President ? The role of Spitzenkandidaten in
the 2014 European Parliament elections », JEP, 21/10, 2014, p. 1528‑1540 ;
H. Schmitt et al., « Does personalization increase turnout ? Spitzenkandidaten in
the 2014 European Parliament elections », EUP, 16/3, 2015, p. 347‑368.
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ainsi que la réflexion sur la réforme des traités. De manière
plus générale, l’étude de l’Union requiert d’éviter quatre écueils
analytiques et méthodologiques.
Le premier a trait à l’euroscepticisme. Il importe de ne
pas adopter l’attitude de certains acteurs – europhiles exaltés,
experts railleurs ou juristes passéistes – qui balaient d’un revers
de la main les inquiétudes et les réticences des citoyens à l’endroit
de l’intégration européenne au motif qu’elles seraient infondées,
car sous-tendues par une mauvaise évaluation des choses ou
un déficit d’information. Dans les années 1990, de nombreux
analystes considéraient que les phénomènes d’opposition au
traité de Maastricht étaient le produit de l’obscurantisme, de
l’incompétence ou du scepticisme gratuit des foules. Il faut se
défier de cette lecture pour deux raisons au moins. Primo, la
catégorie des « eurosceptiques » n’en est pas une : les citoyens
peuvent s’opposer à l’Union pour bien d’autres raisons que
le manque d’information ou l’attachement borné à la Nation.
L’euroscepticisme peut être de gauche comme de droite et
renvoyer alternativement au projet européen, à ses institutions,
à ses politiques ou à ses acteurs (29). De plus, ce que l’on qualifie
d’euroscepticisme recouvre toujours un rejet plus général de la
politique, des institutions et des partis politiques, tant au niveau
national que supranational. Ainsi, bien des formations euro
sceptiques sont avant tout populistes et tiennent un discours
anti-européen assez rudimentaire, qui n’est que le prolongement
d’un discours antisystème et anti-establishment qui se développe
surtout à l’échelle nationale. Secundo, on ne peut plus analyser
la question de la légitimité de l’Union en faisant abstraction des
grilles analytiques de la démocratie (30). La construction euro(29) N. Brack, L’euroscepticisme au sein du Parlement européen : stratégies
d’une opposition anti-système au cœur des institutions, Bruxelles, Larcier, 2014 ;
P. de Wilde, H.‑J. Trenz et A. Michalaidou, Contesting EU Legitimacy. The
prominence, content and justification of euroscepticism during 2009 EP election
campaigns, Arena Working paper, 14, 2010 ; P. Kopecky et C. Mudde, « The
Two Sides of Euroscepticism. Party positions on European integration in East
Central Europe », EUP, 3/3, 2002, p. 297‑326 ; A. Krouwel et K. Abts, « Varieties
of Euroscepticism and Populist Mobilization : Transforming Attitudes from Mild
Euroscepticism to Harsh Eurocynicism », Acta Politica, 42/2-3, 2007, p. 252‑270 ;
B. Wessels, « Discontent and European identity : three types of Euroscepticism »,
Acta Politica, 42/2-3, 2007, p. 287‑306.
(30) C. Lord, A different kind of Democracy ? Debates about Democracy and the
European Union, New York, Open Society Foundations, 2015.
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péenne originelle, qui se légitimait comme toute organisation
internationale classique sur un mode rationnel-légal (expertise
des acteurs et respect des traités et des arrangements institutionnels), ne peut plus le faire. L’extension continue de ses compétences et l’introduction dans les traités de multiples normes,
procédures et organes inspirés par les systèmes démocratiques,
et même de références explicites à la démocratie représentative
(article 10 TUE), justifient d’en élargir l’analyse. En démocratie, les opinions des citoyens doivent être tenues pour légitimes et prises en considération. Le caractère démocratique
d’un système ne s’évalue pas à l’aune des seuls critères objectifs, déterminés par les acteurs des institutions ou les experts, et
du respect des règles et des droits : il dépend aussi des perceptions des citoyens. En d’autres termes, la démocratie est aussi
dans l’œil des citoyens. Stigmatiser « l’ignorance du peuple » en
matière européenne, c’est remettre en cause la démocratie ellemême, en déniant aux électeurs la capacité d’effectuer des choix
pertinents (31). C’est là tout l’enjeu d’une analyse politologique
du fonctionnement de l’Union qui doit expliquer les réticences
suscitées par ce système politique – en soulignant le rôle que
peuvent jouer, parmi d’autres facteurs, le manque d’information
et d’ouverture culturelle des citoyens (32) – mais doit se garder de
les stigmatiser.
Un deuxième écueil potentiel d’une analyse de l’Union, lié est
premier, est l’illusion de la neutralité partisane. Comme l’intégration européenne s’appréhende mal au moyen du clivage traditionnel entre gauche et droite, les commentateurs ont souvent
le sentiment d’être neutres et objectifs – parce qu’ils se situent
en dehors de ce clivage – alors même qu’ils prennent position
en faveur ou contre l’intégration européenne. Une partie significative de la littérature en études européennes a longtemps été
marquée par ce biais méthodologique : nombre d’auteurs font
preuve d’un militantisme pro-européen ouvert ou prescrivent
sans détour des solutions pour hâter ou améliorer le processus
d’intégration. Plus récemment, on a vu émerger des travaux plus
critiques à l’endroit des politiques et des institutions de l’Union,
fondés pour partie sur un rejet de principe de l’intégration euro(31) G. Duprat (dir.), L’ignorance du peuple : essai sur la démocratie, Paris, PUF,
1998.
(32) Numéro spécial de la RIPC, 2008, op. cit.
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péenne et de ses options, ou de la remise en cause de l’échelon
national comme cadre de la vie politique et de l’action publique.
L’étude du régime européen, comme de tout système politique, requiert pourtant de bien distinguer les registres analytique et normatif. On peut être amené à prendre position dans
un débat sur la base des données concrètes et des arguments
objectifs dont on dispose, mais on doit se garder de le faire au
nom d’une vision idéale de l’Europe ou de choix idéologiques
ou métaphysiques.
Le troisième écueil dont il faut se garder dans l’étude de
l’Union européenne est l’approche téléologique, qui présuppose
l’existence d’un axe de développement de l’intégration européenne dont la fin serait connue de l’analyste ou était prévue
par les Pères fondateurs. Tel n’est pas le cas : nul ne sait ce
qu’il adviendra de l’Union, même à moyen terme, et il n’existe
pas dans les traités de « code génétique » qui la pousserait irrésistiblement vers un modèle précis, fédéral ou autre, surtout
depuis que le traité de Lisbonne y a inclus des dispositions qui
permettent à un Etat de quitter l’Union et autorisent la « renationalisation » de certaines politiques. En matière européenne
comme en toute autre, les sciences sociales sont mal outillées
pour prédire l’avenir. Même s’il y a eu une validation constante
de l’acquis communautaire (c’est-à-dire de l’ensemble de la
législation de l’UE) par la jurisprudence de la Cour de justice
et par les réformes successives des traités, l’Union n’est pas à
l’abri d’une stagnation, d’une régression ou d’un éclatement. On
en veut pour preuve le Brexit ou les propositions, portées par
certains partis politiques dans presque tous les Etats membres,
de sortie de l’Union, de l’euro ou de l’espace Schengen.
De même, il faut se garder de décrire a posteriori l’intégration
européenne comme un processus linéaire. Il faut rappeler au
contraire qu’elle a été largement façonnée par des événements
historiques et des contraintes internationales, économiques et
sociales qui ne forment pas un continuum cohérent. Son histoire
depuis le tournant du siècle l’a prouvé, en faisant alterner des
moments d’enthousiasme et de crise sévère. Parmi les premiers,
on peut mentionner la Convention sur l’avenir de l’Union (20022003), l’adoption du traité constitutionnel (octobre 2004), celle du
traité de Lisbonne (décembre 2007) et du traité fiscal (janvier 2012)
ou encore la désignation de Jean-Claude Juncker en tant que
nouveau président de la Commission (juin 2014), conformément
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aux attentes du Parlement européen. Les moments de crise ont
été nombreux aussi, qu’il s’agisse des affrontements au sommet de
Nice (décembre 2000), du désaccord sur le traité constitutionnel
(décembre 2003), de son rejet par la France et les Pays-Bas (maijuin 2004), du refus des électeurs irlandais de ratifier le traité de
Lisbonne (juin 2008), des nombreuses réunions infructueuses du
Conseil européen depuis le début de la crise de la dette souveraine à la fin de 2008, de la crise des réfugiés, du vote sur le Brexit
en 2016 ou encore des dérives autoritaires ou « illibérales » qui
affectent aujourd’hui plusieurs Etats membres de l’Union.
L’alternance de moments de crises et de relance permet à l’intégration européenne de progresser, malgré tout. La crise de la
zone euro et sa gestion témoignent de cette tendance : bien que
souvent présentée comme une crise existentielle profonde, similaire à l’eurosclérose des années 1970, le processus d’intégration
a continué à progresser. Même si le rythme de l’intégration est
lent, le traité budgétaire de 2012 a suscité des développements
institutionnels qui ont été conçus pour faire face à la crise, et
qui étaient impensables il y a quelques années encore. Ils ne
correspondent cependant pas à l’idéal d’une « union sans cesse
plus étroite » et relèvent d’une logique intergouvernementale, et
non de la méthode communautaire. La perspective fédérale n’a
donc rien d’irrésistible ; d’autres options pourraient se dessiner.
Ainsi, dans le cadre des négociations en vue de l’anniversaire
des soixante ans du traité de Rome, il est question d’officialiser
l’option d’une « Europe à deux vitesses », vue comme la solution pragmatique pour l’avenir de l’Union. Désormais, et pour
la première fois dans l’histoire de l’Union, il n’est d’ailleurs plus
exclu que le degré d’intégration connaisse un net recul. Plusieurs
leaders nationaux sont ouvertement eurosceptiques, le pessimisme règne dans les institutions et aucune initiative concrète
ne semble se profiler pour sortir l’Union de sa torpeur. Par
ailleurs, l’Union européenne est désormais désignée comme une
construction à combattre, à la fois en Russie et aux Etats-Unis.
L’analyse de l’Union pose une dernière difficulté, qui découle
de sa nature hybride. N’étant ni un Etat fédéral, ni une organisation internationale classique, il convient d’être prudent dans le
recours à des concepts, des théories et des catégories forgés par
la politique comparée, le droit constitutionnel ou les relations

30

le fonctionnement de l’union européenne

internationales (33). On doit donc se garder de deux positions
extrêmes, également problématiques. La première est l’invocation stérile du caractère sui generis (« seule de son espèce »)
de l’Union européenne, qui interdirait de la comparer à aucun
autre système politique ou organisation. Compte tenu de la place
centrale qu’occupe la méthode comparative en sciences sociales,
cela revient à limiter l’étude de l’Union à une description ésotérique de ses institutions, de ses procédures décisionnelles et de
ses politiques, et à exclure toute réflexion sur sa légitimité. Cette
position n’est pas tenable puisque les nombreuses évolutions qui
ont affecté les Communautés depuis le début des années 1980
ont, en grande partie, été inspirées par le régime parlementaire,
le modèle fédéral et le désir de lutter contre le « déficit démocratique ». De même, les formes d’intégration régionale qui se
sont multipliées sur tous les continents depuis les années 1960
sont une invitation à la comparaison avec l’Union, qui constitue
pour certaines d’entre elles un modèle assumé. Il faut néanmoins
se montrer prudent dans le recours à des concepts et des théories
forgés dans d’autres contextes et utiliser la comparaison à bon
escient. S’agissant des concepts, on doit prêter attention aux
risques du nominalisme : ce n’est pas parce qu’une institution
de l’Union s’appelle « Parlement européen » qu’elle peut être
étudiée, sans réflexion préalable, avec les outils des legislatives
studies. De même, il convient de manier les théories avec raison.
Elles sont forgées en fonction d’un contexte spécifique, puis validées empiriquement dans un cas particulier ; les appliquer à un
autre système institutionnel et politique appelle donc quelques
précautions. L’idée, par exemple, que le but premier d’un parlementaire serait de se faire réélire mérite d’être considérée avec
circonspection dans le cas des députés européens alors que les
logiques de la carrière politique et de la sélection des candidats
ne sont pas les mêmes à l’échelle européenne et nationale.
Il faut, en résumé, garder à l’esprit les spécificités de l’Union :
sa structure institutionnelle inédite, l’absence de distribution
claire des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, le caractère
spécifique de ses compétences et de ses politiques, le rôle limité
(33) Voir le débat entre S. Hix et A. Hurrell et A. Menon : A. Hurrell et
A. Menon, « Politics like any other ? Comparative politics, international relations
and the study of the EU », WEP, 19/2, 1996, p. 386‑402 ; S. Hix, « Comparative
politics, international relations and the European Union ! A rejoinder to Hurrell
and Menon », WEP, 19/4, 1996, p. 802‑804.
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des logiques partisanes dans son fonctionnement, la robustesse des Etats-nations, etc. L’outil comparatif doit être utilisé
avec parcimonie, en veillant – dans la mesure du possible – à
respecter le principe du « toutes choses égales par ailleurs », cher
à John Stuart Mill, et en acceptant d’avoir recours, lorsque c’est
nécessaire, à des concepts spécifiques ou spécifiquement définis.
Afin d’analyser le fonctionnement de l’Union de manière
concrète et exhaustive, ce livre est organisé en neuf chapitres,
qui dessinent trois grandes parties.
Une première partie dresse le contexte de l’étude de l’Union.
Le chapitre I revient sur l’histoire de l’intégration européenne ;
son objet n’est pas tant de détailler la genèse et les évolutions
de ce système politique que de comprendre sa complexité et la
diversité des logiques qui l’animent aujourd’hui. Revenir sur
l’histoire de l’Union permet de montrer que ses spécificités sont
avant tout le produit d’une histoire complexe et heurtée, faite
d’une longue succession de crises et de compromis, d’échecs et
de succès. Le chapitre II propose un tour d’horizon des théories qui ont essayé, depuis la fin des années 1950, d’expliquer
le processus d’intégration européenne, de définir la nature du
système politique qui s’est mis en place et d’expliquer son fonctionnement. Il présente aussi les tendances les plus récentes des
études européennes et aborde les divers aspects de l’européanisation.
La deuxième partie est consacrée aux acteurs institutionnels
et non institutionnels qui contribuent au fonctionnement de
l’Union. Le chapitre III traite du pouvoir exécutif de l’Union, à
savoir du Conseil européen et de la Commission. Le chapitre IV
est consacré au pouvoir législatif, composé du Conseil et du
Parlement européen. Dans le chapitre V, nous présentons les
nombreux organes qui contribuent au respect du droit dans
l’Union et au contrôle de ses acteurs et de ses institutions. Les
autres acteurs de l’Union (organes de consultation, organes
financiers, agences) sont présentés dans le chapitre VI ; ce
chapitre analyse aussi le rôle croissant des parlements nationaux
dans le fonctionnement de l’Union, ainsi que celui des acteurs
non institutionnels (experts, représentants d’intérêts).
Dans une dernière partie, nous nous intéressons aux procédures de décision dans l’Union européenne, en nous attachant
en particulier aux aspects pratiques et informels du travail législatif. Le chapitre VII présente les différentes compétences de
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l’Union, leur répartition entre c elle-ci et les Etats membres et les
principales procédures décisionnelles. Le chapitre VIII propose
une typologie de quatre modèles de la fabrique des politiques
dans l’Union, alternative aux approches formelles de la décision. Le chapitre IX examine le processus de décision du point
de vue de l’analyse des politiques publiques, en s’appuyant en
particulier sur la notion de réseau, et en souligne les spécificités.
Le dernier chapitre conclut cet ouvrage en traitant des questions
liées à la légitimité de l’UE, au processus d’intégration en temps
de crise et aux enjeux d’actualité.

