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PREFACE

Après la fin des travaux de la Convention sur l’avenir de l’Europe, le début de la
Conférence intergouvernementale il y a quelques semaines marque l’évolution vers une nouvelle
étape du processus de réforme institutionnelle et constitutionnelle de l’Union européenne.
Les activités des acteurs roumains qui se sont impliqués dans la poursuite des étapes des
discussions déroulées au niveau européen, dans l’analyse des principales approches et aussi dans
les différentes actions de disséminer les résultats du débat ont eu une finalité concrète dans
l’élaboration de quelques documents et points de vue sur les thèmes-clé prevus sur les agendas
des deux forums de débat. On mentionne ici le livre du Premier-Ministre Adrian N„stase — Quo
vadis, Europa — et le document elaboré par une équipe mixte de chercheurs de l’Institut
d’Economie Mondiale et de l’Institut Européen de Roumanie – La réforme constitutionnelle et
institutionnelle de l’Union européene.
Dans ce contexte, l’Institut Européen de Roumanie consacre un numéro special de la
revue Romanian Journal of European Affairs à cette problématique extrêmement actuelle de la
réforme du système institutionnel européen. Il réunit deux points de vue qui se proposent, d’une
part, d’identifier les implications juridiques de la réforme du cadre institutionnel européen et,
d’autre part, de présenter un tableau des plus importantes suggestions et alternatives de réforme
institutionnelle, à partir du moment post-Nice jusqu’à l’étape des débats qui ont lieu dans le cadre
de l’actuelle Conférence intergouvernementale.
Nicolae Idu
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L UNION EUROPEENNE DANS LE LABYRINTHE DE L AVENIR PROBLÈMES FONDAMENTAUX*
Paul Mircea Cosmovici**

Résumé: Dans le contexte de l’élargissement de l’Union européenne, notamment après le
Sommet de Nice, on a posé le problème d’une nouvelle structure, le problème de l’avenir de
l’Europe, de l’élaboration d’un modèle qui clarifie le rapport entre l’identité européenne et
l’identité nationale des Etats membres. Les questions posées à cet égard, les débats et les
variantes de solutions concernent principalement la mesure dans laquelle l’identité nationale
souffrirait à cause du processus d’intégration et, en même temps, si l’identité de l’Union
européenne serait affectée par l’admission de nouveaux membres. La nécessité de la réforme des
institutions communautaires actuelles, de la réalisation d’un cadre institutionnel nouveau a
déterminé l’énoncé de certains points de vue, la présentation de certains modèles relevant des
positions différentes tant au cadre des Etats membres de l’Union européenne, que parmi les Etats
candidats. En présentant par la suite les opinions formulées qui contiennent des solutions
originales, des points de vue communs, mais aussi des propositions substantiellement différentes
qui sont en compétition, le travail va essayer à mettre en évidence certaines conclusions sur le
plan juridique, sans négliger toutefois certaines considérations logiques, particulièrement utiles
pour comprendre les aspects du thème abordé.

1. CONSIDERATIONS GENERALES

L’objectif fondamental de la politique
nationale de la Roumanie est l’adhésion à
l’Union européenne, but justifié et réalisable.
La décision de participer à la construction
d’un ensemble à caractère supranational, de
devenir une partie d’un entier qui depasse la
somme de ses parties, qui a des implications
sur l’ordre juridique et impose des amples
mesures économiques et monétaires, constitue
un événement d’importance historique.
Dans le contexte de l’élargissement de
l’Union européenne, notamment après le
Sommet de Nice, on a posé le problème d’une
nouvelle structure, le problème de l’avenir de

l’Europe, de l’élaboration d’un modèle qui
clarifie le rapport entre l’identité européenne
et l’identité nationale des Etats membres.
Les questions posées à cet égard, les débats
et les variantes de solutions concernent
principalement la mesure dans laquelle
l’identité nationale souffrirait à cause du
processus d’intégration et, en même temps, si
l’identité de l’Union européenne serait affectée
par l’admission de nouveaux membres.
La nécessité de la réforme des institutions
communautaires actuelles, de la réalisation
d’un cadre institutionnel nouveau a déterminé
l’énoncé de certains points de vue, la
présentation de certains modèles relevant des
positions différentes tant au cadre des Etats

* La version initiale de cette étude a été publiée par l’Académie Roumaine, Le Centre Roumain d’Economie Comparée et Consensus, Bucarest, 2003
** Paul Mircea Cosmovici est Membre de l’Académie Roumaine, Directeur honoraire de l’Institut de Recherches Juridiques de l’Académie
Roumaine et Membre du Conseil d’Administration de l’Institut Européen de Roumanie.
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membres de l’Union européenne, que parmi
les Etats candidats.
La tendance de simplifier et de mettre à
jour les textes des traités n’est pas nouvelle. On
mentionne à cet égard le traité d’Amsterdam1 –
qui a supprimé des dispositions caduques des
trois Traités communautaires et a adapté en
conséquence le texte de certaines de leurs
dispositions, y compris des annexes et des
protocoles –, la Déclaration no. 23 relative à
l’avenir de l’Union, annexée au Traité de Nice2
– dans laquelle on évoque la simplification des
traités comme thème qui pourrait contribuer à
l’amélioration et à l’assurance de la légitimité
démocratique et de la transparence de l’Union
et de ses institutions, afin de les rapprocher des
citoyens des Etats membres – ainsi que la
Déclaration de Laeken sur l’avenir de l’Union
européenne, du décembre 2001, qui a posé
trois grands objectifs: une meilleure répartition
et définition des compétences au sein de
l’Union européenne, une simplification des
instruments législatifs et actions de l’Union,
plus de démocratie, transparence et efficacité
pour l’Union, et enfin, la question de savoir si
la simplification et le réaménagement des
traités ne devraient pas ouvrir la voie à
l’adoption d’un texte constitutionnel.
La Convention européenne sur l’avenir de
l’Europe, convoquée par le Conseil européen
de Laeken, s’est ouverte le 28 février 2002 avec
le mandat de présenter une proposition de
«Constitution pour les citoyens européens».
Ayant pour mission de préparer les travaux de
la Conférence intergouvernementale qui devra
modifier les Traités, la Convention a été chargée
de formuler des propositions sur trois
sujets: rapprocher les citoyens du projet

européen et des Institutions européennes;
structurer la vie politique et l’espace politique
européen dans une Union élargie; faire de
l’Union un facteur de stabilisation et un repère
dans l’organisation nouvelle du monde.
Les travaux de la Convention ont
finalement abouti à l’élaboration d’un projet
de Traité instituant une Constitution pour
l’Europe, texte qui a recueilli un large
consensus lors de la session plénière du 13
juin 2003. Ce texte a été présenté, le 20 juin
2003, au Conseil européen réuni à
Thessalonique, au nom de la Convention
européenne, par son Président, M. Valéry
Giscard d’Estaing, en souhaitant qu’il constitue
le fondement d’un futur Traité instituant la
Constitution européenne, donc une base pour
les travaux de la prochaine Conférence
intergouvernementale.
Le texte final du Projet de Traité
établissant une Constitution pour l’Europe,
adopté par consensus par la Convention
européenne les 13 juin et 10 juillet 2003, a été
remis au Président du Conseil européen à
Rome, le 18 juillet 2003.
Compte tenu des objectifs principaux de la
Convention sur l’avenir de l’Europe, convoquée
par le Conseil européen de Laeken, on va
présenter notre point de vue sur certaines
opinions concernant le projet de la structure de
l’Union Européenne élargie et les principes de
subsidiarité et de proportionnalité.
On considère nécessaire de relever dès le
début le fait que la répartition des travaux de
la Convention dans les Commissions a conduit
de manière inhérente à un certain manque de
corrélation des résultats et, par conséquent, à
la surcharge de l’œuvre d’harmoniser ces

1 Voir, la deuxième partie du Traité d’Amsterdam, intitulée «Simplification» (les articles 6 à11).
2 Le Traité de Nice modifiant le Traité sur l’Union européenne, les Traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes,
signé le 26 février 2001, est entré en vigueur le 1er février 2003.
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résultats dans un ensemble unique, ensemble
dans lequel on ne peut pas admettre des
contradictions, des non-corrélations, des
ambiguïtés, des lacunes et d’autres déficiences,
compte tenu que le projet a un caractère
constitutionnel au niveau de l’Union
européenne.
Le manque de corrélation surgit de
manière évidente si on a en vue que
l’organisation et le fonctionnement des
institutions de l’Union européenne dépendent
de la répartition des compétences sous un
double aspect, à savoir entre l’Union
européenne et les Etats membres, d’une part,
et entre ces institutions, d’autre part, et la
répartition des compétences dépend, à son
tour, du rôle, de la nature et de la structure de
l’Union élargie, c’est-à-dire des solutions
adoptées pour les problèmes fondamentaux.
Ainsi, par exemple, les propositions francoallemandes visant l’architecture institutionnelle
de l’Union européenne élargie formulées le 15
janvier 2003 à l’occasion de l’anniversaire du
Traité de l’Elysée3 et qui sont les plus lourdes
de conséquences sont celles qui concernent le
«bicéphalisme» et qui reposent sur deux
personnalités:
– Le Président du Conseil européen, un
personnage nouveau, qui exerce ses fonctions
à temps plein, pendant la durée de son
mandat, durée qui peut-être de cinq ans ou de
deux ans et demi, renouvelables. Il est élu par
le Conseil européen, à la majorité qualifiée, et
son rôle est de donner une continuité, une

stabilité et une visibilité à la direction du
Conseil européen, et
– Le Président de la Commission qui est
élu d’abord par le Parlement européen à une
majorité qualifiée de ses membres et puis,
confirmé par le Conseil européen à la majorité
qualifiée.
La contribution franco – allemande du 15
janvier dernier a été d’ores et déjà suivie par
d’abondantes références. On a affirmé, par
exemple, que «si le document du 15 janvier
fournit bel et bien la base d’un compromis
équilibré, on pourra y voir l’ébauche de ce que
pourrait être le rôle du couple franco-allemand
dans une Union élargie, et donc plus
hétérogène: un laboratoire d’idées et de
projets plutôt que le reflet de la volonté
hégémonique que tant de gouvernements ont
paru redouter».4
Mais M. Romano Prodi, président de la
Commission européenne, déclarait, le 4 juin
2003, à Strasbourg, que l’Europe a besoin d’un
seul organe exécutif: la Commission qui, sous
le contrôle du Parlement européen et du
Conseil met en œuvre la législation, met en
pratique les politiques et assure la
représentation à l’étranger de l’Union. Au
contraire, un dédoublement de l’exécutif
n’assurerait pas aux citoyens européens la
transparence et la responsabilité nécessaires et
soustrairait celui-ci au contrôle du Parlement
européen5.
En présentant par la suite les opinions
formulées qui contiennent des solutions
originales, des points de vue communs, mais

3 40 ème anniversaire du Traité de l’Elysée. Contribution franco-allemande à la Convention européenne sur l’architecture institutionnelle de

l’Union, Paris et Berlin, 2003.
4 Groupement d’Etudes et de Recherches «Notre Europe» et l’Institut Allemand pour la Politique Internationale et la Sécurité de la Stiftung

Wissenschaft und Politik SWP, Renaud Dehousse, Andreas Maurer, Jean Nestor, Jean-Louis Quermonne et Joachim Schild, La nouvelle
architecture institutionnelle de l’Union Européenne : une troisième voie Franco-Allemande, Etudes et recherches No 23, Avril 2003.
5 Romano Prodi, Présentation du Conseil Européen de Thessalonique, Parlement européen, Strasbourg, le 4 juin 2003, SPEECH/03/274.
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aussi des propositions substantiellement
différentes qui sont en compétition, on va
essayer à mettre en évidence certaines
conclusions sur le plan juridique, sans négliger
toutefois certaines considérations logiques,
particulièrement utiles pour comprendre les
aspects du thème abordé.
2. L’AVENIR DE L’UNION EUROPÉENE
DANS LA PERSPECTIVE DU DROIT

On peut se poser la question si la
recherche scientifique dans le domaine du
droit a un rôle dans la projection de l’avenir de
l’Union européenne.
On considère que la réponse est positive et
particulièrement importante non seulement
parce que l’Union européenne accorde une
attention spéciale à la recherche scientifique,
mais aussi parce que le problème de l’avenir
de l’Union ne peut pas être l’apanage exclusif
des facteurs politiques. Les solutions que ces
facteurs proposent à présent ne peuvent être
que des solutions temporaires, compte tenu de
l’évolution permanente de la structure
institutionnelle de l’Union européenne.
2.1. Buts (objectifs) et valeurs

Un premier problème qui présente de
l’intérêt concerne le rapport à établir entre les
buts (objectifs) poursuivis par l’Union, entre
les valeurs à promouvoir, ainsi qu’entre les
buts (objectifs) et les valeurs, afin de constater
s’il n’y a pas d’incompatibilités dans certaines
situations.
Le rapport entre les buts (objectifs) et les
valeurs a connu des explications différentes au
long des années. Ainsi, parfois on a accordé
priorité au but, parfois à la valeur. De même,
dans certains cas on a considéré que le but et

la valeur peuvent être séparés parce qu’ils
n’ont pas de liaison, ou, dans d’autres cas, que
le but et la valeur sont indissolublement liés
ou que ceux-ci peuvent se trouver dans trois
sortes de rapports, c’est-à-dire: de
concordance, de coexistence ou d’opposition6.
Si on pose la question dans quelle mesure
les buts (objectifs) et les valeurs promues par
l’Union européenne concordent, on remarque
l’évolution continue tant des buts (objectifs)
que des valeurs.
Aux objectifs précisés dans le Traité de
Maastricht on a ajouté dans le Traité d’Amsterdam,
parmi d’autres, le développement durable, et aux
valeurs, les droits sociaux fondamentaux prévus
dans la Charte sociale européenne de 1961 et la
Charte communautaire des droits sociaux
fondamentaux des travaileurs de 1989.
La Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne de décembre 2000 se réfère
aux valeurs communes aux peuples de l’Europe,
indivisibles et universelles (dignité, liberté,
égalité, solidarité, citoyenneté, justice) et à leur
développement par le respect de la diversité des
cultures et des traditions des peuples de
l’Europe, de l’identité des Etats membres, et
aussi de l’organisation des pouvoirs publics au
niveau national, régional et local.
Le 4 septembre 2001, Romano Prodi a
précisé que les premiers objectifs de l’Union
européenne sont les institutions de l’Union et
les nouvelles formes de gouvernement, tandis
que le Livre blanc du 25 juillet 2001 a eu
comme thème principal le rapprochement de
l’Europe de ses citoyens.
On remarque que le rapprochement de
l’Europe de ses citoyens implique des valeurs
politiques personnalistes, tandis que les
institutions de l’Union et leur direction impliquent

6 Voir P. Andrei, Filosofia valorii (Philosophie de la valeur), Fondation «Regele Mihai I», 1945, p.41, concernant les opinions de F. Somlo, von

Hartmann, Richter, Kreibig, Eisler, Hermann Schwarz, etc.
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des valeurs politiques transpersonnalistes qui, en
principe, concernent l’individu dans ses rapports
avec les autorités, pendant que les premières
considèrent l’Etat et le droit en rapport avec
l’individu, ce qui met en évidence une certaine
non-concordance.
Il en résulte que les rapports entre les buts
et les valeurs dans l’Union européenne sont
complexes et il faut les analyser afin d’établir la
concordance nécessaire, ce qui pouvait se
réaliser par l’introduction dans le projet du
Traité constitutionnel des objectifs (buts) et
des valeurs communes à l’Union et aux Etats
membres.
2.2. La structure de l’Union européenne
à l’avenir

Un autre problème particulièrement
important du point de vue théorique et
pratique concerne la nature et la structure de
l’Union européenne à l’avenir. En ce qui
concerne le présent, on remarque que
l’opinion selon laquelle le Traité de Maastricht
constitue les prémisses d’un Etat fédéral,
parce qu’il a élargi la sphère des décisions à
majorité qualifiée au détriment de la sphère du
domaine intergouvernemental et a créé une
nouvelle dynamique vers la structure fédérale
par l’Union économique et monétaire, n’est
pas suffisamment motivée.
On ne peut pas parler à présent, ni après le
Traité d’Amsterdam, ni après le Traité de Nice,
d’un Etat fédéral classique, l’évolution de
l’intégration européenne étant à présent
différente de celle des Etats fédéraux qui ont
été constitués au XIX-e siècle. Autrement dit, le
modèle classique de l’Etat fédéral ne s’accorde
pas à l’Union européenne en évolution
continue, celle-ci représentant un cas suigeneris dans l’histoire européenne.
2.2.1. La dynamique du fédéralisme

Le fédéralisme a reçu plusieurs acceptions,
mais, en général, il est entendu comme une
centralisation du pouvoir et comme un moyen
de créer «un super-Etat». Malgré cela, il y a aussi
des opinions selon lesquelles le fédéralisme
implique des niveaux différents de direction,
chacun ayant des responsabilités propres et
certaines caractéristiques concernant la
démocratie et la mesure de la centralisation.
L’idée que la fédération n’est pas un
concept rigide, ayant des traits standardisés,
résulte aussi de l’examen du régime
constitutionnel de différents Etats, comme, par
exemple, d’Allemagne, de l’Autriche ou des
Etats Unis d’Amérique.
La Constitution de l’Allemagne consacre l’Etat
fédéral, les parties constitutives de la fédération
étant considérées comme des Etats à ordre
constitutionnel autonome, la loi fondamentale
instituant les compétences au cadre des trois
pouvoirs: législatif, exécutif et judiciaire.
En dernière analyse, on considère que la
répartition des pouvoirs entre les deux niveaux
relève «un fédéralisme exécutif», la nécessité
de l’unification imposant de plus en plus le
transfert des compétences législatives au
Parlement national, se fondant souvent sur des
amendements constitutionnels.
Cependant, dans la sphère du pouvoir
exécutif, le gouvernement fédéral a le droit de
créer des entités nationales seulement dans les
domaines qui exigent une uniformité spéciale
et qui sont définis par la Constitution. Au cas
où une entité fédérale ne respecte pas la loi
nationale, on ne peut intervenir que par une
requête à la Cour Constitutionnelle ou par une
procédure spéciale (article 37 de la Loi
fondamentale qui pourtant n’a pas été utilisé),
sauf les domaines expressément prévus par la
Constitution.
11
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On ne peut pas conclure qu’il y a dans ce
cas une centralisation extrême du pouvoir ou
«un super-Etat».
En Allemagne il y a aussi un troisième
niveau institutionnel, à savoir les communes
(Gemeinden) et les districts (Landkreise), des
corporations autonomes, douées d’une
structure politique indépendante, les autorités
locales ayant aussi la compétence de gérer
toutes les activités à ce niveau.
Les autorités nationales peuvent intervenir
seulement dans les cas où les gouvernements
locaux procèdent d’une manière illégale7.
En Autriche, la Loi constitutionnelle
fédérale – B-VG – de 1920 a institué «La
République autrichienne comme fédération»;
la Loi a subi de nombreuses modifications
notamment en 1929, quand on a augmenté le
rôle du Président fédéral et on a remplacé
l’élection du Président fédéral par le Parlement
au profit de l’élection par le peuple. La Loi fixe
la plupart des principes fondamentaux de droit
constitutionnel et, aussi, on trouve des
dispositions sur la structure de l’Etat, les
organes suprêmes de la Fédération et des Etats
fédérés – Länder – et leurs relations mutuelles
ainsi que depuis 1995 des dispositions sur la
participation des organes autrichiens dans le
fonctionnement de l’Union européenne.
B-VG (Bundesverfassungsgesetz) contient
aussi des dispositions-cadre qui doivent
être précisées par des lois simples, comme,
par exemple, Nationalratswahlordnung
(NRWO) concernant l’élection du Conseil
National, Bundesministeriengesetz (BMG)
concernant les ministères fédéraux ou
Verfassungsgerichtshofgesetz (VIGG) par
laquelle on a institué la Cour Constitutionnelle.

Selon la Constitution fédérale, il est possible
d’adopter aussi des lois constitutionnelles, et les
lois simples peuvent elles aussi contenir des
dispositions constitutionnelles.
Le droit constitutionnel des Etats fédérés –
Länder – est un droit ayant un rang plus bas
que le droit constitutionnel fédéral et en cas de
contradiction celui-ci est cassé par la Cour
Constitutionnelle, mais il est supérieur aux lois
fédérales simples et à celles des Etats fédérés.
Quant à la répartition des compétences
entre l’Etat fédéral et les Etats fédérés, il y a le
principe selon lequel les compétences ne
peuvent pas appartenir en même temps tant à
l’Etat fédéral qu’aux Etats fédérés, ces
compétences étant donc exclusives soit pour
l’Etat fédéral, soit pour les Länder (articles 1015, B-VG).
Au cas où la Constitution fédérale contient
des règles-cadre concernant l’organisation des
Etats fédérés – Länder –, les détails sont
librement fixés par les Constitutions des Etats
fédérés (Länder). En cas de contradiction, la
Cour Constitutionnelle peut casser une
disposition constitutionnelle émanant de l’Etat
fédéré (Länder).
Les neuf Länder sont sujets de droit
international partiellement autonomes et
ayant une compétence limitée pour conclure
des traités internationaux (article 16, B-VG).
Les plus importantes compétences sont
confiées à la Fédération qui a aussi le pouvoir
de décider l’attribution des compétences.
Donc, ni en ce qui concerne l’Autriche on ne
constate une centralisation extrême du
pouvoir8.
Le système fédéral des Etats Unis relève
une certaine répartition du pouvoir entre la

7 Voir Thomas Gross, «LLe régime politique de l’Allemagne», dans Les régimes politiques des pays de l’UE et de la Roumanie (sous la direction

de Genoveva Vrabie), Bucarest, Monitorul Oficial, 2002, p. 15-18.
8 Voir Karl Stöger, «LLe régime politique de l’Autriche », dans op.cit., p. 33 et suivantes.
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Fédération et les Etats fédérés, répartition qui
met en évidence le fait que dans ce système il
n’y a pas des rapports entre des notions
contraires ou des notions contradictoires.
L’Amendement X à la Constitution de 1789
– adopté en 1791 – précise la relation entre la
Fédération et les Etats composants: «The
powers not delegated to the United States by
the Constitution, not prohibited by it to the
States, are reserved to the States respectively,
or to the people».
Cela signifie que les pouvoirs qui ne sont
pas délégués à la Fédération par la Constitution
ou sont interdits par celle-ci peuvent être
exercés par les Etats fédérés ou, autrement dit,
dans une certaine interprétation, sont permis.
En général, si une action n’est pas prévue
par une norme, elle est ipso facto permise, et si
quelqu’un l’accomplit, il ne peut pas être puni.
Evidemment, le législatif peut décider
expressément par une norme qu’une action est
permise.
Selon l’Amendement X, même si on
intensifie progressivement la centralisation et
les Etats fédérés perdent plusieurs
compétences, ils gardent la souveraineté
intérieure, dans des domaines différents ayant
leur propre Constitution.
Les lois des Etats fédérés peuvent spécifier
une grande variété de domaines et, compte
tenu des conditions locales, entre les
législations des Etats fédérés il y a
naturellement des différences. Mais, en général,
celles-ci relèvent une autonomie réelle, le
système fédéral américain réalisant un équilibre
relatif entre les prérogatives du pouvoir fédéral
et celles appartenant aux Etats fédérés9.

On ne remarque dans ce système non plus
l’existence d’une centralisation extrême.
La Constitution de la République
Fédérative du Brésil comprend l’Union, les
Etats, le district fédéral, les municipalités,
chacun jouissant de l’autonomie prévue par les
dispositions constitutionnelles.
L’Union garde la compétence exclusive de
légiférer dans une série de domaines et, au cas
où il n’y a pas des lois fédérales ou des règles
générales dans un domaine, les Etats fédérés
peuvent exercer leur propre compétence
législative, compte tenu des stipulations de
leurs Constitutions et lois.
Pareil à la Constitution des Etats Unis
d’Amérique, la Constitution de la République
Fédérative du Brésil prévoit expressément
qu’en l’absence de certaines interdictions,
l’exercice des pouvoirs appartient aux Etats
fédérés.
Les municipalités sont organisées et
fonctionnent selon les lois organiques. Elles
ont droit de légiférer dans des domaines
d’intérêt local ou, le cas échéant, de compléter
la législation fédérale ou celle des Etats
fédérés.
L’intervention de l’Union dans les
problèmes des Etats ou des districts fédéraux
est limitée aux situations spéciales qui peuvent
surgir, comme, par exemple, la nécessité du
maintien de l’intégrité nationale.
On observe que ni au Brésil la
centralisation du pouvoir n’est pas extrême10.
De ces exemples il résulte que la fédération
n’est pas un concept rigide, mais il présente en
pratique des traits spécifiques d’un cas à
l’autre, en remarquant cependant qu’il y a

9 Voir V. Duculescu, Constan˛a C„linoiu, Georgeta Duculescu, Drept constitu˛ional comparat (Droit constitutionnel comparé), Bucarest, «Lumina

Lex», 1996, p. 90-92.
10 Voir ibidem, p. 98 et suivantes. Le système de la Constitution des Etats Unis et du Brésil se retrouve aussi dans la Constitution de 1994 de

l’Argentine, in ibidem, p. 121 et suivantes.
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aussi des éléments communs qui permettent la
définition du système.
On ne peut pourtant nier le caractère
centralisateur du pouvoir, ayant la tendance
d’augmenter son intensité.
C’est ce qui a déterminé, au cas des Etats
membres de l’Union européenne aussi,
l’introduction dans les lois fondamentales des
dispositions concernant le transfert de
certaines attributions de ces Etats à l’Union.
On a posé ainsi le problème de la mesure
dans laquelle de tels transferts sont
compatibles avec le principe de souveraineté.
2.2.2. La souveraineté: une notion
désuète?

On n’exposera pas en détail les opinions
formulées quant à l’actualité de ce principe,
beaucoup de celles-ci affirmant que cette
notion doit être révisée, parce que la
conception classique ne concorderait plus à
l’évolution des relations entre les Etats, mais
on va essayer de mettre en évidence certains
aspects à retenir.
On a expliqué, par exemple, que la
souveraineté ne représente qu’une certaine
compétence de l’Etat11 ou, dans une opinion
qui doit être analysée, que l’ordre juridique
interne est inclus dans l’ordre de droit
international.
Ainsi, dans cette dernière opinion, dans la
vision de Hans Kelsen, la norme fondamentale –
norme qui précise la modalité de créer des
normes générales et des normes individuelles en
fonction de cette norme fondamentale, qui n’est
donc pas la somme des normes d’un ordre
juridique donné, mais suppose l’existence de
certaines normes positives – de tout système de
droit interne doit s’intégrer dans un système

plus ample, dans le système de droit
international, ce qui permet aux Etats de
transferer des droits souverains à des institutions
internationales ayant un rang supérieur.
L’ordre normatif de l’Etat peut être
considéré – dans cette conception – comme
un ordre juridique partiel, subordonné à
l’ordre de droit international. De cette
manière, la norme de droit international a une
force supérieure – et obligatoire – par rapport
à la norme interne, en imposant aux Etats
concernés l’exécution de ses stipulations, sans
être nécessaire la procédure de transposition
de la norme de droit international dans l’ordre
juridique interne de l’Etat.
Précisément, dans cette vision moniste, le
droit international et le droit interne des Etats
forment une unité systémique dans laquelle
l’ordre juridique interne est subordonné à
l’ordre juridique international, ce dernier
comprenant une norme fondamentale qui
établit les conditions de création des normes
internes, représentant le fondement et le
critère de validation formelle, et pas de
contenu, de l’ordre subordonné. Si les deux
ordres coexisteraient, il serait à concevoir un
autre ordre supranational, comprenant une
norme fondamentale – Grundnorm – qui
valide les deux ordres subordonnés.
Il en résulte ainsi le caractère hypothétique
de la notion de souveraineté, celle-ci devenant,
dans une telle vision, une simple assertion.
Parce que le point de vue moniste, de
Kelsen, concernant le rapport entre les deux
ordres juridiques a des implications sur la
souveraineté de l’Etat et, en même temps, sur
le transfert de certaines compétences
souveraines aux entités internationales,
quelques explications sont nécessaires12.

11 G. Scelle, «RRègles générales du droit de la paix », dans Recueils de l’Académie de Droit International de la Haye, 1933, vol. 46, p. 420.
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Le problème de la souveraineté de l’Etat
(nationale) préoccupe tout Etat, mais surtout
les Etats membres de l’Union européenne et
ceux en cours d’adhésion.
De ce point de vue on distingue, en
géneral, deux théories, à savoir la théorie
moniste et la théorie dualiste.
Selon cette dernière, il y a deux ordres
juridiques distincts, l’un de droit interne et
l’autre de droit international, chacun étant
fondé sur une norme fondamentale distincte –
Grundnorm – et ayant une autonomie
normative par rapport à l’autre.
La source du droit interne apparaÓt comme
l’expression de la volonté de l’Etat, et la source
du droit international comme un résultat des
volontés étatiques, ce qui relève aussi
l’existence d’un certain conflit entre les deux
ordres juridiques.
Les derniers temps, on a remarqué une
vraie «crise» du concept de la souveraineté,
compte tenu du transfert de certaines
compétences des Etats membres à l’Union
européenne et des exigences du principe de
subsidiarité.
Les tentatives de justifier l’abandon de
certains attributs de la souveraineté d’un Etat
en faveur d’un autre Etat ou d’une entité
supra-étatique, sans que l’Etat respectif cesse
par cela d’être un Etat souverain, se fondent
sur une distinction entre la souveraineté
proprement-dite et l’exercice de cette

souveraineté ou, autrement dit, sur l’idée de la
«souveraineté relative»13. Une telle explication
ne peut pourtant être admise, même si on
remarque de plus en plus la tendance de
modifier le contenu de certaines notions,
notamment à cause de l’évolution des
phénomènes internationaux, c’est-à-dire un
vrai «jeu des concepts», ce qui détermine des
confusions et des incertitudes.
L’absence de certains traits spécifiques du
contenu d’une notion ne peut pas constituer
une «relativisation» du concept concerné, mais
éventuellement le passage à un autre concept.
Pour clarifier le problème mis en
discussion, qui présente une importance
majeure, en impliquant l’un des grands
principes de droit international, il nous semble
nécessaire de recourir à certaines
considérations logiques. Ainsi, on ne peut pas
utiliser dans un domaine si sensible –
s’agissant d’une nouvelle architecture de
l’Europe – des notions ambiguës ou obscures.
La clarté du concept concerne sa définition
caractéristique, essentielle, c’est-à-dire l’entier
groupe d’éléments spécifiques qu’il possède et
si l’un de ces éléments manque, le concept
perd sa clarté. Un concept sera distinct
d’autres si sont connus ces éléments
spécifiques complétés par des traits
implicitement affirmés et il sera confus si on
ignore ces éléments spécifiques qui mènent à
la définition caractéristique14.

12

H. Kelsen, Das Problem des Souveranität und die Theorie des Volkesrechts. Beitrag zu einer Rechtslehre, Tübingen, 1920; idem, Teoria
general„ a statului (Théorie génerale de l’Etat), Bucarest, typ. «Oltenia», 1928 ; L. Duguit, Souveraineté et liberté. Conférences 1920-1921, Paris,
1923 ; Fr. Jaeger,, Le problème de la souveraineté dans la doctrine de Kelsen. Exposé et critique, Paris, 1932 ; Claude Cahen-Pereira, Grandeur
et décadence de l’idée de souveraineté dans la science juridique (Contribution à l’histoire de la philosophie du droit), Toulouse, Impr. Du SudOuest, 1941; G; Morelli, Il diritto naturale nelle constituzioni moderne. Della «ddottrina pura del diritto » al «sistema dell’ordinamento
democratico positivo », Milani, CEDAM, 1974; M. Djuvara, Réflexions sue le problème de la souveraineté, Bucarest, 1945; pour la doctrine
concernant la période de la constitution des Communautés européennes, voir notamment, «LLa Communauté et ses Etats membres» (Actes du
sixième Colloque de l’IEJE sur les Communautés européennes organisé à Liège, le 10,11 et 12 janvier 1973; voir aussi Gh.E.Moroianu,
Actualitatea normativismului kelsian (L’actualité du normativisme Kelsien), Bucarest, Editions «All Beck», 19987, p. 93-94.
13 M.S. Korowicz, Organisations internationales et souveraineté des Etats membres, Paris, 1961, p.126 et suivantes.
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Les notions ambiguës et celles obscures ont
été distinguées par Augustin dans l’œuvre
«Principia dialecticae» ou «De dialectica»15, qui a
démontré que la différence entre «obscur» et
«ambigu» consiste dans le fait qu’une
formulation ambiguë comporte plusieurs
interprétations sans avoir la possibilité de
préciser quelle interprétation doit être acceptée,
tandis que dans le cas des notions obscures,
aucune interprétation n’est possible. Dans tous
les deux cas la communication est empêchée,
telles notions étant définies comme
impedimenta locutionis16.
Dans l’acception classique, la souveraineté
apparaÓt comme étant incompatible avec
l’abandon, le transfert, la cession etc. de
certains attributs ou «compétences» aux
différentes entités super-étatiques, car chaque
Etat détient ou exerce son pouvoir dans les
limites de son territoire, en agissant de
manière souveraine dans l’établissement et la
réalisation de sa politique intérieure et
extérieure.
Il est vrai que le langage des sciences se
trouve dans une évolution continue qui ne
peut pas être interrompue, pouvant subir
parfois des transformations spectaculaires.
Les définitions nominales sont des
conventions destinées à fixer le sens des
14

termes; donc, étant des conventions, elles ne
sont jamais irrévocables mais il faut changer les
définitions aussi souvent que la transformation
des concepts l’impose17.
On comprend ainsi que l’exercice de
certaines attributions ou compétences d’un
Etat souverain par une autre autorité que l’Etat
concerné, si cette autre autorité n’est pas
l’expression de la volonté de cet Etat-là, peut
représenter un changement du concept
classique de souveraineté et peut impliquer, en
conséquence, un changement de la définition
et de la dénomination du concept.
En essayant de remplacer le concept de
souveraineté par un autre, on a affirmé que la
souveraineté, dans son acception classique
interne et externe ne semble être à présent
qu’une fiction juridique, compte tenu des
changements intervenus dans les fonctions de
l’Etat et des voies d’exercice de ces fonctions et,
par conséquent, qu’il serait mieux – a affirmé
Lars D. Eriksson de l’ «Institute of Public Law»,
Université de Helsinki – de parler de
l’«autonomie de l’Etat» au lieu de la
souveraineté de l’Etat, la première n’impliquant
pas des «prérogatives absolues»18. Cela ne
signifie pas – a souligné le même auteur – que
l’Etat ne va pas continuer d’agir comme un
représentant des intérêts nationaux, comme un

Descartes affirmait, dans sa première règle de la Méthode, qu’il n’introduit dans ses jugements que ce qui se présente clairement et
distinctement à son esprit et ne peut pas être mis en doute (R. Descartes, Discurs despre metoda de a ne conduce bine ra˛iunea ∫i a c„uta
adev„rul Ón ∫tiin˛e
(DDiscours de la Méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences) (trad. roumaine), Bucarest, Editions de l’Académie
Roumaine, 1990, p.122 ).
15 Parue à Basel en 1558.
16 Voir Augustin, De dialectica, Bucarest, Editions «Humanitas», 1991, p.89.
17 Pour des détails concernant la logique du concept, voir, par exemple, E. Goblot, Traité de logique, Paris, Armand Colin, 1918, p. 117 et
suivantes.
18 Lars D. Eriksson, «The Disintegration of the Nation-State», dans Rechtstheorie. Zeitschrift für Logik, Methodenlehre Kibernetik und
Soziologie des Rechts, Beiheft 15, Dunker & Humboldt, Berlin, 1993, p.248, où l’auteur affirme: “State sovereignty, in its external as well as its
internal sense, is today nothing more than a legal fiction. We should accordingly speak about state autonomy instead of state sovereignty. State
sovereignty implies absolute state prerogatives, but state autonomy does not”.
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coordonnateur dans la distribution des
ressources et comme un moyen de liaison entre
les communautés de l’Etat et les organisations
ou les institutions internationales ou
transnationales.
En répondant à la question si, en ce qui
concerne le concept de «nation», la
globalisation ne conduit cependant à une crise
d’identité, l’auteur a considéré qu’en tout état
de cause, on ne peut pas déterminer dans
quelle mesure une conception conservatrice
s’imposera à l’avenir, conception fondée sur
des traditions historiques, politiques et
culturelles, une conception jacobine, c’est-àdire un seul peuple ayant des droits et des
obligations égaux et une seule nation, ou une
conception libérale, impliquant une société
pluraliste fondée toutefois sur la citoyenneté
commune19.
Il nous semble que le remplacement du
terme «souveraineté» par celui d’ «autonomie»
n’est pas justifié.
L’autonomie est définie en géneral comme
la liberté de gouverner par ses propres lois.
Cette notion se trouve dans les Lois
fondamentales des Etats fédéraux. Ainsi, dans
le contexte de l’article 28 I LF de la Loi
fondamentale (Grundgesetz) de la République
Fédérale de l’Allemagne, mentionnée cidessus, les parties constitutives de la
Fédération (Länder) sont considérées des Etats
proprement-dits, chacun ayant un ordre
constitutionnel autonome, sauf certaines
contraintes à caractère général.

La répartition des compétences entre les
deux niveaux de gouvernement se réalise
conformément aux dispositions de l’article 30
LF, étant expressément établis les pouvoirs
attribués aux institutions nationales20.
Dans la Loi constitutionnelle fédérale (BVG) de l’Autriche, les Etats fédérés (Länder)
sont des sujets de droit international
partiellement autonomes, ayant aussi une
compétence limitée pour conclure des traités
internationaux. Ainsi, selon les dispositions de
l’article 16 B-VG, les Länder peuvent conclure
des traités avec les Etats limitrophes ou les
Etats fédérés, dans les matières concernant
leur domaine autonome d’action21.
Mais dans la doctrine américaine – ce qui
est particulièrement intéressant – on précise
que les Etats des Etats Unis gardent leur
souveraineté et leurs gouvernements exercent
les pouvoirs qui n’ont pas été délégués de
manière spéciale au gouvernement des Etats
Unis22, ce qui correspond aussi à
l’Amendement X.
Cela signifie que la notion de souveraineté
et celle d’autonomie ne sont pas superposées
et ne peuvent pas être utilisées l’une au lieu de
l’autre. Compte tenu de l’incertitude qu’on
remarque dans ce domaine, on va essayer
d’aborder plus précisément la notion de
souveraineté, de manière qu’on évite le mieux
possible les notions ambiguës ou obscures.
Une telle démarche est nécessaire parce qu’il y
a certaines confusions concernant les traits de

19 Ibidem, p. 248-249.
20 Voir Th. Gross, op.cit., p. 16-18.
21 Voir K. Stöger, op.cit., p.36-37.
22 Voir D.F. Epstein; «TThe Political Theory of the Constitution », dans Allan Bloom (ed.), Confronting the Constitution, the AEI Press, Publisher

for the American Enterprise Institute, Washington, D.C., 1990, p.119, où on cite un fragment de “A Citizen of New Haven”, dans Commentaries,
vol.3, p.280-281: “Each state still retains its sovereignty in what concerns its own internal government, and a right to exercise every power of
a sovereign state not particularly delegated to the governement of United States”.
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la notion de souveraineté, son contenu et sa
sphère.
Mircea Djuvara, se demandant que signifie
la souveraineté, a précisé que c’est un
«problème très difficile» et a essayé de la
définir comme l’ «attribut essentiel de l’Etat,
qui a pour but la création, l’organisation et la
réalisation du droit» ou comme un «pouvoir
originaire d’organiser et d’appliquer le droit
positif, en réalisant un ordre juridique»23.
Le conflit d’opinions dans ce domaine date
depuis longtemps et continue notamment en
ce qui concerne le contenu de l’Etat de droit et
les théories de l’autolimitation sur la relation
Etat-droit.
Il n’est pas nécessaire d’exposer ici la
multitude des opinions et des solutions
propsées, ce qui excède les limites du
problème qui nous préoccupe.
A titre d’exemple, dans la doctrine
roumaine, pour I. Craiovan, la souveraineté
«désigne le caractère du pouvoir d’Etat d’être
suprême à l’intérieur de l’Etat, de ne
reconnaÓtre aucun pouvoir en dessus et d’être
indépendant à l’extérieur par rapport à
d’autres Etats», mais dans la société
contemporaine, «la souveraineté peut être
volontairement limitée par l’adhésion à
certains traités internationaux», avec la
remarque «qu’on affirme de plus en plus
l’autorité du droit international, la
préeminence de celui-ci par rapport au droit
interne»24.
Nicolae Popa affirme que le pouvoir d’Etat
a un caractère politique, une sphère générale

d’application et des agents spécialisés qui le
réalise, en étant souverain.
Par une définition synthétique, «la
souveraineté est le droit de l’Etat de diriger la
société, d’établir des rapports avec d‘autres
Etats, ayant donc deux côtés: l’un interne,
concernant le comportement de l’Etat à
l’intérieur, et l’autre externe, concernant le
comportement de l’Etat dans la société des
nations, ses rapports avec les autres Etats».
Le même auteur affirme cependant que le
concept de la souveraineté est amplement
débattu dans la théorie du droit, ne pouvant
pas être considéré comme un pouvoir
arbitraire – discrétionnaire à l’intérieur
ou absolument indépendant à l’extérieur –,
parce qu’il représente «un état légal,
constitutionnel»25.
Concernant le problème de la
souveraineté, le professeur Jean Marc Favret a
soutenu que la souveraineté est à présent un
concept surtout politique et il est défini par
l’indépendance de l’Etat, mais l’Etat peut
accepter toujours certaines limites de sa
souveraineté en faveur d’une autre collectivité,
en obtenant en échange de différents
avantages qui pourraient compenser la perte
de l’autonomie de décision.
Gabriel Andreescu et Adrian Severin ont
affirmé, ayant en vue l’interdépendance du
niveau national avec celui international, ainsi
que l’extension des normes concernant les
obligations et les engagements nationaux par
rapport à la communauté internationale, que
«l’évaluation classique de la souveraineté,
comme manifestation libre de la décision dans

23 M. Djuvara, Teoria general„ a dreptului. Enciclopedia juridic„ (Théorie générale du droit. Encyclopédie juridique), vol.I, Bucarest, Editions

de la Librairie Socec & Co S.A., 1930, p. 162-163.
24 I. Craiovan, Teoria general„ a dreptului (Théorie générale du droit), Bucarest, Editions Militaires, 1997, p. 85-86, où se réfère aussi à Ph.

Ardant, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, 1990, p.24-25.
25 N. Popa, Teoria general„ a dreptului (TThéorie générale du droit), Bucarest, Editions «Actami», 1966, p.105-106.
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les affaires intérieures et extérieures resemble
au squelette d’un dinosaurien».
L’ex-président de la Commission européenne,
Jacques Delors, relevait lui aussi que «chaque Etat
accepte de transférer au niveau européen un
certain nombre de compétences», mais la nouvelle
Europe «est contraire de l’Europe des nations, qui
est
fondée
sur
la
procédure
26
intergouvernementale» .
En général, toute définition doit être
caractéristique, c’est-à-dire correspondre omni
et soli definito, en mettant en évidence
l’extension du concept.
Un concept peut être distingué d’autres
concepts non pas à cause du nombre de ses
propriétés et qui peuvent être limitées, mais à
cause d’un trait fondamental dont dérivent
toutes ses propriétés et qui constitue l’essence
du concept. Dans ce sens, quelle que soit la
définition de la souveraineté, le concept ne
peut pas être détaché de l’idée fondamentale
du pouvoir et de l’exercice de ce pouvoir qui,
dans un Etat démocratique, émane du peuple
et appartient à celui-ci, de la volonté juridique
entendue non pas comme acte psychologique,
mais comme acte logique de volonté27.
En essayant de répondre à la question
difficile si «les transferts» de certaines
compétences des Etats membres à l’Union
européenne constituent ou non une limitation
de la souveraineté de ces Etats, nous affirmons,
sans la prétention d’avoir formulé la seule
réponse possible et en concordance avec les
explications ci-dessus, que l’existence de la
souveraineté n’est pas appréciée en fonction
du nombre «des compétences» que chaque
Etat établit par sa propre volonté. Ce qui

intéresse c’est la manifestation plénière, libre
de cette volonté. Par conséquent, l’affirmation
que par l’abandon, le transfert, la cession, la
délégation etc. de certaines compétences, par
un Etat à un autre Etat ou à une entité
internationale, on limite la souveraineté n’a
aucune justification logique si tels actes sont
l’expression de la volonté nationale libre.
Les modifications constitutionnelles
intervenues dans les Etats membres de l’Union
européenne ont été effectuées par referendum
ou par voie parlementaire, ce qui met en
évidence même l’exercice plénier du pouvoir
et l’essence du principe de la souveraineté,
parce que le trait fondamental du concept
dont dérivent les autres traits n’est pas affecté
et la définition garde sa signification, se
distinguant de celle des autres concepts.
De toute façon, si un Etat fait ou ne fait pas
partie d’une fédération n’est pas relevant de ce
point de vue si les dispositions constitutionnelles
sont tant dans un cas que dans l’autre
l’expression de la volonté libre des Etats
respectifs.
Si on accepte cette vision, le problème
d’une crise du concept de souveraineté et du
remplacement de celui-ci ne se pose plus.
Par ailleurs, la majorité de ceux qui
analysent le problème de la souveraineté
accepte que la notion «classique» de la
souveraineté n’est plus actuelle, mais – à
quelques exceptions – ne conteste pas
l’existence même du concept de souveraineté
et ne formule pas des propositions concrètes
pour la modification ou pour le remplacement
de cette notion avec un autre concept.

26 Voir ces opinions dans V. Duculescu, ∑O tem„ a rela˛iilor comunitare. Adoptarea Constitu˛iei europene” (Un thème concernant les relations

communautaires: l’adoption de la Constitution Européenne), dans Rom‚nia ∫i viitorul Europei (La Roumanie et l’avenir de l’Europe)
(coordonateur A. N„stase), Bucarest, Régie Autonome «Monitorul Oficial», 2001, p.198 et suivantes.
27 Voir aussi M. Djuvara, op.cit., vol. II, p. 217-235.
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2.2.3. Un modèle pour l’avenir de l’Union
européenne

La question si, à l’avenir, après son
élargissement, l’Union européenne aura la
forme d’une fédération, d’une confédération
ou d’un nouveau modèle étatique – comme,
par exemple, une fédération d’Etats-nations,
dans le sens attribué à ce syntagme par
J. Chirac –, d’une Union à pouvoirs fédéraux
ou d’un Etat tout simplement a reçu de
nombreuses réponses.
La doctrine ainsi que les membres de la
Convention européenne et autres personnalités
ont élaboré de différents modèles, ainsi que
des propositions concernant la structure d’une
Constitution pour l’Union européenne, chacun
présentant des avantages et des désavantages,
des compatibilités et des incompatibilités avec
l’ordre juridique existant dans l’Europe
actuelle28.
Dans l’étude élaborée par M.M. Barnier et
Vitorino, membres de la Convention, intitulée
«La méthode communautaire»29, les auteurs ont
apporté des clarifications à ce sujet, en
identifiant les éléments constitutifs de la notion
de «méthode communautaire» et en présentant
certaines caractéristiques, notamment à la
lumière d’expériences concrètes.
D’ailleurs, la Commission aussi a exprimé
son point de vue à cet égard dans son Livre
blanc sur la gouvernance européenne, en
précisant que la méthode communautaire
garantit à la fois la diversité et l’efficacité de

l’Union, assurant le traitement équitable de
tous les Etats membres, et fournit un moyen
d’arbitrer entre divers intérêts au travers de
deux filtres successifs: le filtre de l’intérêt
général au niveau de la Commission et le filtre
de la représentation démocratique européenne
et nationale au niveau du Conseil et du
Parlement qui constituent ensemble le pouvoir
législatif de l’Union30. Cette méthode a été
aussi mentionnée dans les autres
Communications de la Commission, à savoir,
du 5 décembre 2001 sur l’avenir de l’Union
européenne et du 22 mai 2002 sur un projet
pour l’Union européenne.
Les auteurs de l’étude, mentionnée ciavant, considèrent que la methode
communautaire «pure» désigne le processus de
prise de décisions dans le champ d’application
du Traité CE et notamment l’interaction des
institutions dans le cadre de ce processus. Elle
correspond à un système où la Commission
détient le monopole de l’initiative législative, à
savoir présente les propositions des actes
législatifs, et le Conseil et le Parlement
européen adoptent, en codécision, ces actes.
Le système est complété par la Cour de Justice –
pouvoir juridictionnel indépendant – qui
assure de manière intégrale le respect de la
règle de droit à travers les différentes
procédures prévues à cet effet.
Il y a aussi d’autres processus de décision
dans le Traité CE qui représentent autant
d’adaptations de la méthode communautaire,

28 Voir J.H.H. Weiler, The Constitution of Europe. Do the New Clothes Have an Emperor? And other Essays, Cambridge University Press, 1999;

C. Joerges, Y. Meny, J.H.H. Weiler (éds.), What Kind of Constitution for what Kind of Policy? Responses to Joschka Fischer, European University
Institute – Harvard Law School, 2000 (http:/wwww.iue.it/RSC/symposium); J.-C. Piris, L’Union européenne a-t-elle une Constitution? Lui en
faut-il une?, RTD eur., 1999, no.4, p.599 et s.; V.I. Pernice, F.C. Mayer, De la constitution composée de l’Europe, RTD eur., 2000, no.4, p.623 et
s.; P. Magnette (éd.), La Constitution de l’Europe, Institut d’Etudes européennes, ULB, Bruxelles, 2000; A Duff, Une constitution pour une Union
fédérale de l’Europe, La Convention européenne, Conv 234/02, Bruxelles, le 3 septembre 2002
29 La Convention européenne, Le Secrétariat, Contribution présentée par MM. Barnier et Vitorino, membres de la Convention : « La méthode
communautaire », CONV 231/02, Bruxelles, le 3 septembre 2002.
30 Commission des Communautés européennes, Gouvernance européenne. Un livre blanc, p.9, COM (2002) 428 final, Bruxelles, 25.07.2001.
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comme, par exemple, dans le titre relatif aux
visas, asile, immigration et autres politiques
liées à la libre circulation des personnes.
Quant aux caractéristiques de la méthode
communautaire, on a souligné que cette
méthode réalise la trasparence de la décision,
gr‚ce notamment à l’implication du Parlement
européen, ainsi que la cohérence de chaque
action avec les principes du système et les
autres actions, en vertu du rôle joué par la
Commission dès le début jusqu’à la conclusion
du processus décisionnel. De même, elle
permet la synthèse des intérêts sectoriels en
présence, à travers les mécanismes de
préparation et de consultation qui ont lieu à
différents moments du processus de décision
et garantit l’efficacité dans la prise de décision
gr‚ce à l’application du principe du vote à la
majorité au Parlement européen et à la
majorité qualifiée au Conseil. Elle sauvegarde
en même temps le respect de l’Etat de droit, à
travers les pouvoirs juridictionnels de la Cour
de Justice.
L’étude comprend aussi une comparaison
particulièrement intéressante entre la méthode
intergouvernementale et la mèthode
communautaire, en précisant aussi qu’il n’est
pas question de concurrence, ni
d’incompatibilité entre les deux méthodes,
chacune ayant ses mérites propres.
La méthode intergouvernementale est axée
sur un processus de décision fondé
principalement sur la négociation diplomatique
entre Etats souverains, ce qui permettrait de
sauvegarder pleinement la souveraineté des
Etats membres. Cette méthode offrirait aussi la
possibilité de mettre en œuvre des formes de
collaboration plus souples dans des domaines
politiquement sensibles, en associant la
protection des intérêts nationaux avec le
développement d’initiatives coordonnés,

présentant ainsi un intérêt certain dans des
domaines de coopération entre les Etats
membres pour lesquels le niveau d’intégration
reste, encore, marginal.
En ce qui concerne la méthode
communautaire, les auteurs soulignent qu’elle
présente un caractère de légitimité
incontestable et le respect des principes
démocratiques, les décisions étant prises par
les représentants des gouvernements
nationaux, réunis au sein du Conseil des
Ministres, et par les élus de différents peuples
européens, le système de vote à la majorité
qualifiée constituant l’expression la plus élevée
du principe de démocratie dans une
communauté moderne. De même, cette
méthode peut coexister avec d’autres formes
d’action souples, ce que signifie que si, d’une
part, elle est utilisée pour l’adoption de
décisions juridiquement contraignantes,
d’autres part elle n’exclut pas de prendre des
mesures à caractère flexible lorsque la situation
l’exige, comme, par exemple, la possibilité des
coopérations renforcées, la mise en œuvre de la
méthode ouverte de coordination, etc.
En rapportant l’action communautaire à la
coopération inter-étatique, les auteurs
constatent que l’action commune fondée sur la
méthode communautaire est beaucoup plus
efficace que la simple coopération entre les
Etats membres dans les même matières par le
biais d’autres méthodes prévues par les traités,
et, à l’appui de cette affirmation on évoque
l’exemple de la coopération judiciaire dans la
matière civile, qui était déjà possible dans un
cadre intergouvernemental dès l’origine du
Traité CE (article 220 du Traité CE devenu
article 293 CE). Cette possibilité a été étendue
par le traité de Maastricht, dans le cadre du
troisième pilier (article K.3 du Traité UE
devenu article 31 UE), mais seulement deux
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conventions sont entrées en vigueur, vu les
difficultés de négotiation, puis de ratification
(La Convention de Bruxelles de 1968, sur la
compétence judiciaire et sur la reconnaissance
et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, et la Convention de Rome de
1980 sur la loi applicable aux obligations
commerciales). En revanche, on souligne que
depuis la communautarisation de cette matière
suite le Traite d’Amsterdam, à savoir depuis le
premier mai 1999, ont déjà été adoptés et sont
entrés (ou vont entrer) en vigueur cinq
règlements spécifiques relatifs aux procédures
d’insolvabilité; à la compétence, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en
matière matrimoniale et en matière de
responsabilité parentale des enfants communs;
à la signification et à la notification dans les
Etats membres des actes judiciaires et
extrajudiciaires en matière civile et
commerciale; concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale et,
enfin, relatif à la coopération entre les
juridictions des Etats membres dans le
domaine de l’obtention des preuves en matière
civile ou commerciale31.
En se référant au monopole de l’initiative
de la Commision, composante fondamentale
de la méthode communautaire, on souligne
que cet élément constitue un gage de
cohérence, dans la mesure où la Commission
assure l’harmonie de chaque proposition avec
le contexte politico-juridique de référence et,
surtout, il garantit la prise en compte et la
composition de tous les intérêts en présence,

notamment des Etats qui auraient davantage
de difficultés à faire entendre leur voix dans un
contexte intergouvernemental ou qui risquent
d’être minorisés dans la prise de décisions à la
majorité qualifiée, eu égard au fait que le
Conseil est obligé de voter à l’unanimité s’il
entend s’écarter de la proposition de la
Commission.
En ce qui concerne l’autre clé du succès de
la méthode communautaire «pure» qui est le
vote à la majorité qualifiée du Conseil,
permettant d’éviter le risque du blocage
dérivant du système de vote à l’unanimité et
d’approfondir l’intégration, on évoque le
passage du vote à l’unanimité à celui à la
majorité qualifiée qui a marqué, dans des
domaines importants comme a été celui de
l’action de rapprochement des législations
nationales en vue de la réalisation du marché
intérieur, un véritable tournant de l’action
communautaire. En revanche, on remarque
que dans les domaines où les bases juridiques
continuent à prévoir le vote à l’unanimité au
Conseil, comme dans le domaine de la
fiscalité, on constate des stagnations de l’action
communautaire, voire un repli sur des formes
de coopération inter-étatique.
Dans son intervention au Collège
d’Europe, le président de la Convention,
M.Valéry Giscard d’Estaing32, évoquant, en ce
qui concerne la construction européenne, le
rôle ainsi que le défi historique de la
Convention, a souligné qu’il ne s’agit pas de
marquer sa préférence pour la méthode
communautaire contre la coopération
intergouvernementale, mais qu’il faut prendre

31 Règlement CE no. 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000; Règlement CE no. 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000; Règlement CE no.
1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000; Règlement CE no. 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000; Règlement CE no. 1206/2001 du Conseil
du 28 mai 2001.
32 La Convention européenne, Le Président, Intervention de Valéry Giscard d’Estaing, Rentrée académique du Collège d’Europe, Bruges, le 2
octobre 2002.
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le meilleur de l’une et l’autre méthode, dont
chacune a son rôle à jouer.
Il s’agit de b‚tir, autour des acquis de
l’intégration européenne et des trois
institutions européennes que sont le Conseil,
le Parlement et la Commission, c’est-à-dire
autour du marché unique, et de la monnaie
unique, un système cohérent plus large en
mesure de faire fonctionner l’Union avec un
nombre supérieur d’Etats membres et aussi,
dans les décennies à venir, de permettre d’agir
efficacement dans des domaines politiques qui
ne se trouvent à présent qu’au début de la
coopération.
Puis, dans la «phase de proposition», il
faudra, à la lumière d’un vaste consensus sur
les buts et les moyens, choisir les mécanismes
institutionnels les meilleurs, c’est-à-dire la
meilleure articulation entre les trois côtés du
triangle institutionnel, pour garantir des
résultats optimaux.
Dans sa vision, le texte unique du Traité
constitutionnel doit regrouper une partie de
nature constitutionnelle, présentant de façon
compréhensible les bases même de l’Union, et
une partie portant sur les politiques, compétée
éventuellement par des protocoles, et
comportant certains détails d’application.
En ce qui concerne la personnalité
juridique, on souligne que l’orientation est
d’aller vers une personnalité juridique unique,
et cela rendra possible d’envisager une fusion
des deux traités actuels, le Traité CE et le Traité
sur l’Union européenne, et aussi de rapprocher
et rationaliser les divers instruments juridiques
de l’Union des différents piliers ayant une
portée similaire.
En même temps, la question de la
personnalité juridique conduit également à
répondre aux questions suivantes:

• Qui incarnera cette personnalité
juridique qui sera dotée d’une
constitution?
• Quelle sera la nature de l’Union
rénovée? Dans son opinion, ce sera «une
Union d’Etats européens coordonnant
étroitement leurs politiques et gérant,
sur le mode fédéral, certaines
compétences communes».
• Quelle sera la dénomination de l’Union
rénovée?
En ce qui concerne les grandes questions
institutionnelles – la future présidence du
Conseil, les modalités de la nomination du
Président de la Commission, les modalités de
recours à la majorité qualifiée, la représentation
extérieure de l’Union, la manière d’assurer une
plus grande efficacité à la mission européenne
de la Commission, la légitimité démocratique de
l’Union -, le Président de la Convention a
souligné qu’elles seront traitées au stade final
des travaux, lorsque la Convention aura défini
les différentes missions et procédures de
l’Union, car ce sont les réponses à des questions
fondamentales sur les compétences, les modes
d’action de l’Union qui détermineront les
formules préconisées pour les institutions.
Des remarques intéressantes sont relatives
au Conseil Européen, instance désormais
établie par les Traités, qui a pu donner une
impulsion politique essentielle, liant dans un
même engagement les gouvernements
nationaux et, compte tenu de la présence de la
Commission, établissant le lien de solidarité
entre les aspects communautaires et l’action
commune des Etats membres, ce qui a conduit
à «l’internalisation, dans les Etats membres,
des problèmes européens», la mission de la
Convention étant ainsi de l’aider à mieux
fonctionner.
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En vue de pousser plus avant ce processus
«d’internalisation» dans les Etats membres, le
Président de la Convention a proposé, à titre
personnel, la création d’un «Congrès des
peuples d’Europe», qui rassemblerait des
membres du Parlement européen et un
nombre proportionnel de représentants des
parlements nationaux, et qui se réunirait
périodiquement pour examiner «l’état de
l’Union», Congrès, sans pouvoir législatif, qui
serait consulté sur l’évolution de l’Union et sur
son éventuel élargissement futur.
Jacques Delors s’est également prononcé
sur l’avenir de l’Union européenne, avançant
l’idée d’une «Fédération d’Etats-nations»33.
Sur ce problème se sont aussi prononcés
des personnalités marquantes de Roumanie.
Ainsi, dans une opinion, le modèle préférable
proposé par la Roumanie serait placé entre le
modèle intergouvernemental et le modèle
fédéral, en impliquant un rôle accrû du
Parlement européen au centre de la
construction européenne. Celui-ci devrait
exercer un contrôle plus efficient sur la
Commission européenne et sur l’activité
législative, ayant aussi la compétence d’élire le
président de la Commission, par majorité de
voix, sur proposition du Conseil européen.
En ce qui concerne les parlements
nationaux, on a proposé la création d’un
«Comité des Parlements nationaux», pareil au
Comité Economique et Social et au Comité des
Régions, qui pourrait avoir soit un rôle

consultatif dans les problèmes de la
coopération intergouvernementale, soit des
compétences importantes dans le domaine
législatif, par l’assimilation de certaines
fonctions du Conseil en codécision avec le
Parlement européen.
Quant au Conseil européen, celui-ci pourrait
obtenir le droit de décision dans des domaines
qui présentent de l’intérêt sous l’aspect
stratégique, ainsi que dans les cas qui impliquent
une extrême urgence pour l’Union européenne.
La Commission européenne devrait avoir un
nombre de commissaires ayant en vue le
nombre des Etats membres, et, en même temps,
garantir la cohérence dans le cadre de
l’évolution du domaine intergouvernemental
vers le domaine communautaire.
En géneral, on a précisé que la Roumanie
agrée l’élaboration d’une Constitution
européenne ou d’un Traité constitutionnel de
l’Union européenne qui inclut la Charte des
droits fondamentaux et une procédure
spéciale pour la révision.
La solution idéale pourrait être «une
Fédération d’Etats-nations» à deux piliers, à
savoir l’un communautaire, consolidé, et
l’autre intergouvernemental, restructuré, en
exprimant l’Union économique et monétaire
et, en même temps, l’union politique34.
Hildegard Carola Puwak, en abordant les
thèmes concernant l’avenir de l’Europe, a
affirmé que le projet politique européen
s’inscrit sur une ligne sinueuse entre le modèle

33 Voir La Convention européenne, Le Secrétariat, R. Badinter, Une Constitution Européenne, CONV 317/02, Bruxelles, le 30 septembre 2002,

où, à la page 6, est cité dans ce sens Jacques Delors; voir aussi, Jacques Delors, «Une vision ambitieuse pour la Grande Europe », dans Futuribles.
Analyse et Prospective, janvier 2003 – no.282, p.3-9. A l’occasion de la 40ème anniversaire du Traité de l’Elysée, dans la «Contribution francoallemande à la Convention européenne sur l’architecture institutionnelle de l’Union » – Paris et Berlin, le 15 janvier 2003, il est
affirmé: «L’Europe est une Union des Etats, des peuples et des citoyens. Cette vocation politique peut s’exprimer dans les institutions par l’idée
de fédération d’Etats-nations».
34 Pour précisions et détails, Adrian N„stase (Premier –ministre de la Roumanie), ∑Viziune asupra viitorului Europei – contribu˛ia Rom‚niei“
(AAperçu sur l’avenir de l’Europe – la contribution de la Roumanie ), dans Rom‚nia ∫i viitorul Europei (La Roumanie et l’avenir de l’Europe)
(coordonateur Adrian N„stase); Editions «Monitorul Oficial», Bucarest, 2001, p. 7 et suivantes.
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fédéral et le modèle intergouvernemental, ce
qui détermine aussi la formulation de
solutions différentes concernant l’avenir de
l’Union européenne.
Dans le cadre du processus de réforme ont
été analysés plusieurs aspects concernant
notamment la délimitation claire et précise des
compétences de l’Union par rapport aux Etats
membres, compte tenu du principe de
subsidiarité, le rôle des parlements nationaux
dans la nouvelle structure européenne, la
simplification des traités, le Statut de la Charte
des droits fondamentaux et surtout
l’élaboration d’un modèle pour l’avenir de
l’Union européenne qui corresponde tant à ses
intérêts qu’aux intérêts des Etats membres, en
répondant en même temps aux objectifs
précisés dans les Traités d’Amsterdam et Nice.
En réfléchissant sur la nature future du
système européen, l’auteur se rapporte aux
points de vue formulés en ce qui concerne la
notion de fédéralisme. En affirmant qu’en
vision britannique le fédéralisme est synonime
au centralisme et donc l’Europe deviendrait un
„super-Etat”, elle considère que «le fédéralisme
n’est pas synonyme au centralisme», ce qui met
en évidence une opinion continentale35.
Compte tenu que “l’Europe à plusieurs
vitesses“ accentue l’écart entre les nouveaux et
les anciens Etats membres, il semble préférable
d’agréer «la coopération renforcée» qui
«permet l’intégration par étapes et graduée des
nouveaux membres», en atténuant l’impact
qu’implique «l’effort de la participation

immédiate aux formes avancées d’intégration
européenne».
En acceptant la vision britannique
concernant la méthode de l’intégration,
l’auteur ne nie pas l’adhésion «à un modèle
qui comprend “une solution intermédiaire”
entre le concept du fédéralisme et celui d’un
modèle intergouvernemental, à savoir la
“Fédération d’Etats-nations”». De cette
manière, on a souligné que le rôle des
institutions nationales ne sera pas diminué et
on continuera d’appliquer le principe de
subsidiarité36.
Une proposition intéressante pour la
Constitution européenne a été élaborée par
Robert Badinter, membre suppléant de la
Convention37.
Il relève les divergences d’opinions, les
points de vue soutenus, d’un côté, par les
Européens les plus engagés qui rêvent, comme
Victor Hugo, des Etats-Unis d’Europe, donc
d’un vaste Etat fédéral, apte à devenir une
nouvelle super-puissance, à l’égal des EtatsUnis d’Amérique, et, de l’autre côté, par «les
souverainistes», attachés à leur territoire et à la
nation, considérée comme indépassable, ainsi
qu’ils ne voient en l’Europe qu’un espace de
libre échange, un simple «marché commun» et
pour lesquels, l’intégration européenne est
plus chargée de menaces que de promesses,
entre ces deux camps extrêmes s’inscrivant
aussi d’autres orientations. Ainsi, les
pragmatiques qui pèsent en termes de profit
et de coût, chaque réforme annoncée; les
politiques qui s’efforcent de concilier, par des

35 Hildegard Carola Puwak (Ministre de l’intégration européenne de Roumanie), «Rom‚nia ∫i proiectul european» (La Roumanie et le projet

européen), dans Rom‚nia ∫i viitorul Europei (La Roumanie et l’avenir de l’Europe) ( coordonateur Adrian N„stase), Editions «Monitorul Oficial»,
Bucarest, 2001, p.31-32.
36 Ibidem, p. 40-41.
37 R. Badinter, Une Constitution Européenne, Paris, Fayard, 2002; voir aussi, La Convention européenne, Le Secrétariat, R. Badinter, Une
Constitution Européenne, CONV 317/02, Bruxelles, le 30 septembre 2002.
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synthèses ou des compromis complexes, les
points de vue opposés; les empiriques pour
lesquels seule importe la poursuite de
l’entreprise européenne; les théoriciens
(«docteurs es-Europe») qui élaborent des
schémas toujours plus raffinés.
L’auteur précise qu’au delà de cette
diversité d’approche se pose le problème du
pouvoir, une Constitution démocratique
reposant sur un certain équilibre des pouvoirs,
et, s’agissant d’un ensemble fédéral, la
répartition des compétences entre l’Etat
fédéral et les Etats fédérés est essentiel.
A l’interrogation «quelle Union Européenne
voulons-nous pour l’avenir? et pour quelles
fins?», l’auteur estime que, pour construire des
institutions durables et efficaces, il faut d’abord
définir leur fondement, toute constitution étant
l’expression d’une souveraineté. Dans le cas de
l’Union Européenne, l’auteur considère que la
souveraineté dont elle procède a une double
origine: d’abord, les délégations de
compétences consenties par les Etats membres,
au long des traités successifs; à cette
souveraineté déléguée par les Etats s’en ajoute
une autre souveraineté, moins évidente mais
plus directe, celle des citoyens de l’Union.
Se conjuguent ainsi – souligne-t-il -, au sein
de l’Union, deux sources de légitimité: celle
des Etats-membres et celle du peuple de
l’Union composé de l’ensemble des citoyens
de l’Union, sans distinction de nationalité.
Dans son opinion, cette double
souveraineté, conduit à penser l’Union comme
une Fédération.
Mais – remarque l’auteur– une Fédération
classique implique la disparition de la
souveraineté internationale des Etats membres,
or, dans le cas de l’Union Européenne, les Etats
membres sont souverains et entendent le
demeurer, ce qui conduit à l’idée que l’Union
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est une Fédération composée d’Etats
souverains ou, dans la formule de Jacques
Delors, «Fédération d’Etats-nations», formule
qui illustre bien cette originalité de l’Union
Européenne, même si, en général, les Etats ne
se confondent pas avec les nations.
Dans cette conception, l’Union européenne,
Fédération d’Etats européens qui partagent les
mêmes valeurs inscrites dans la Charte des droits
fondamentaux, doit assurer leur respect dans sa
législation, ce qui impose l’incorporation de la
Charte dans la Constitution. En même temps, la
Constitution doit aussi prendre en compte la
séparation des pouvoirs et garantir l’Etat de droit
et, ayant en vue la nature hybride de l’Union,
doit inscrire les principes de la démocratie dans
une architecture institutionnelle originale.
A titre d’éxemple, on relève, à cet égard,
que l’Union européenne, jouissant de la
personnalité morale internationale, apte à
conclure des traités, doit être représentée sur
la scène internationale par un Président
consacré à cet office, à savoir par une
personnalité européenne prestigieuse, et non
par un chef d’Etat national assumant la
Présidence de l’Union, à tour de rôle pour une
période de quelques mois.
Le projet de Constitution européenne
proposé par Robert Badinter est conçu comme
une Fédération sui generis. Ainsi, à l’article 1,
on affirme que l’Union Européenne est
constituée par la communauté des Etats
souverains qui adhèrent au présent Traité, et,
à l’article 7, alinéa 1, que l’Union Européenne
est une personne morale de droit
international distincte des Etats membres.
De même, à l’article 16 on précise: «L’Union
agit dans le cadre des compétences qui lui sont
attribuées par les Etats membres pour réaliser
ses objectifs. La compétence de droit commun
appartient aux Etats membres» et, aux alinéas
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suivants que: «L’Union doit respecter les
principes de subsidiarité et de proportionnalite»
et que «Dans le cadre des compétences qui lui
sont attribuées, la législation de l’Union prévaut
sur les dispositions contraires de la législation
d’un Etat membre.
En ce qui concerne la répartition des
compétences, à l’article 17, de ce projet, on
prévoit: «Les compétences de l’Union sont soit
propres, soit partagées avec les Etats membres»
et, on précise que «relèvent des compétences
propres de l’Union les domaines où au regard
de l’objectif fixé, l’action de l’Union est définie
et conduite exclusivement par les instances de
l’Union»; «relèvent des compétences partagées
les domaines où, au regard des objectifs fixés,
l’Union détermine les orientations et les
principes de la politique commune».
Dans son étude «Pour une approche
structurante de la constitutionnalisation de
l’Union Européenne»38, le professeur Jean Raux
a analysé le processus de constitutionnalisation
de l’Union européenne, au cours duquel
l’Union s’est émancipé peu à peu des Etats
signataires des traités fondateurs au point
d’acquérir une identité propre dans le respect
des identités nationales des Etats membres.
Le fait que la Cour de Justice a constaté
l’existence de «dispositions de portée
constitutionnelles» distinctes des dispositions

matérielles qui sont à la base des politiques de
l’Union 39, a déterminé l’apparition de certaines
opinions selon lesquelles une nouvelle
réglementation fondamentale de l’Union est
nécessaire. On a proposé ainsi la conclusion
d’un «Traité fondamental»40, d’un «Pacte
fondamental» ou d’une «Constitution»41.
L’idée d’une «constitutionnalisation» des
traités a sa source, de même, dans la
citoyenneté européenne réglementée par le
Traité de Maastricht (article 17 CE).
On remarque que le compromis imposé
par la double nature de l’Union, qui n’a été
jamais explicité mais sous-entendu en forme
d’ «union fédérative d’Etats nationaux» est
difficile à mettre en œuvre – affirme l’auteur –,
constatant que certains entendent mettre
l’accent sur la «Fédération», et préconisent une
régulation des compétences sous le signe de la
Subsidiarité (c’est le sens des propositions
faites par J. Delors et J. Fischer), tandis que
d’autres, en revanche, se rallient à une
Constitution pour gérer ou «mieux» répartir
compétences et pouvoirs au profit des Etats
nationaux.
Du point de vue de la mise en perspective
de l’Union, on considère que la mondialisation
des échanges va susciter un mouvement en
faveur d’une substitution croissante de l’Union
à ses propres Etats membres et d’une

38 Jean Raux, Après Nice : Pour une approche structurante de la constitutionnalisation de l’Union Européenne, Commission européenne,
contribution enrégistrée dans le cadre du «Débat public sur l’avenir de l’Europe», Site futurum, http:www.europa.eu.int/futurum.
39 CJCE,8 juin 1994, France c/ Commission, aff. C, Recueil, p.3641; J. Raux, La constitutionnalisation du système communautaire dans un traité
fondamental de l’Union Européenne, Rapport à la Commission européenne, Bruxelles, le 20 mars 1995, Revue Europe, 1995, no.8-9, p.1-6;
idem, Elaboration d’un traité fondamental. Rapport introductif, dans «Actes du colloque des Chaires Jean Monet sur la Conférence
Intergouvernemental de 1996 », Publication conjointe de la Commission Européenne et du Conseil Universitaire Européen, Bruxelles, 1996,
p.39-54.
40 Jean-Louis Quermonne (dir.), L’Union Européenne en quête d’institutions légitimes et efficaces, Rapport du groupe du Commissariat
Général au Plan, «La Documentation Française», 1999, p.154.
41 R. Schuman,, Quelle Charte Constitutionnelle pour l’Union Européenne ? Centre de l’Institut Universitaire Européen de Florence, mai 1999,
Editions Parlement Européen, Direction générale des études, Série politique 05-1999; O. Duhamel, L’apport de la constitutionnalisation des
Traités, PE, le 12 octobre 2000, A 5-0289; J.C. Piris, op.cit.,p.599-635.
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évolution de compétences nationales vers des
compétences partagées.
Mais, la réaction à une trop grande
centralisation nationale ou communautaire,
obligera à redéfinir les compétences des Etats
membres et de leurs collectivités territoriales42.
On a préconisé aussi une approche
systémique de la constitutionnalisation sur trois
objectifs: la cohésion générale, de caractère
démocratique, apparaÓt comme un objectif
fondamental d’un processus démocratique de
l’Union, de ses Etats membres et de ses citoyens;
la cohérence, obligation générale et globale de
l’Union, apparaÓt comme un principe général
d’action, de rationalisation de l’action des
institutions et de coopération dans le cadre
d’une répartition des compétences dont la mise
en œuvre a besoin d’être réglée de manière
cohérente et de manière efficace; l’adéquation
du principe de cohérence au regard de l’objectif
de cohésion permet de conclure à l’existence
d’une identité constitutionnelle propre à se
prolonger sur le plan international.
Bernard Barthalay, dans son étude intitulée
«Pour l’achèvement de la fédération»43, admet
que l’Union est déjà un système de
gouvernements indépendants et coordonés, où
le gouvernement de l’Union est indépendant des
gouvernements des Etats membres et où le
gouvernement de l’Union est le lieu de la
coordination des gouvernements des Etats
membres, ce qui correspondrait à la définition
même d’une fédération. En conséquence, on
pourrait accepter que l’union est d’une
Fédération qui n’en a pas le nom et qui présente
les caractéristiques originales, qu’il ne faut ni

conserver à tout prix, ni surtout supprimer par
souci de conformité à des modèles.
Pour l’auteur, une fois reconnue une
certaine division de travail entre l’Union et ses
Etats membres, l’existence de ressources
propres de l’Union et d’une Cour de Justice,
une fois admise l’idée d’une double légitimité
de l’Union, fondée à la fois sur les Etats et sur
les citoyens et, une fois rappelée l’existence du
principe de subsidiarité, de décisions
majoritaires parmi les Etats, de la co-décision
entre la représentation des Etats et la
représentation populaire, d’une banque
centrale fédérale et indépendante, on ne peut
pas détruire cinquante ans de travail pour
revenir à une simple confédération, une
simple conférence diplomatique permanente,
condamnant l’Europe au déclin.
Dans son opinion, la seule chose qui
manque à cette fédération de fait, c’est une
reconnaissance de droit, en créant entre les
Européens et leurs Etats un ordre de droit –
rule of law, Rechtordnung – garanti par une
Constitution.
Alain Lamassoure, membre de la Convention,
pour clarifier le débat, a comparé quatre grands
types d’organisations concevables, à savoir: deux
modèles extrêmes – confédéral et fédéral –, et
deux compromis possibles – l’addition des deux
(une combinaison entre le modèle fédéral et le
modèle confédéral), ou la voie différente du
modèle communautaire.
L’auteur met brièvement en évidence que
le modèle confédéral, correspond pour ceux
qui sont attachés à la préservation, non
seulement de la souveraineté, mais encore du
rôle prépodérant des Etats. Dans ce modèle,

42 Dans ce sens, O. Castric, Quels parteneriats pour les régions de l’Union européenne ?, Thèse CEDRE (IODE-UMR-CNRS), Université de
Rennes I, 2001, dans op.cit., p.4.
43 Bernard Barthalay, Pour l’achèvement de la fédération, étude élaborée à Rocquencourt le 30 septembre 2001, Chaire Jean Monet, Université
Lyon 2.
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l’Union devrait être une sorte de coopérative
d’Etats, le texte fondateur de l’Union, même
baptisé de «constitution», restant un traité
international.
Le Conseil européen exerce l’autorité
politique suprême, étant la principale source
de légitimité à l’égard des organes exécutifs de
l’Union. La fonction exécutive est attribuée à
un collège représentant les exécutifs nationaux
et, pour être efficace, cette fonction devant
être exercée à temps plein et dans le même
lieu, ce que signifie que «l’une des formations
du Conseil des Ministres européens devient
…le vrai Conseil des Ministres de l’Europe».
Une telle formule – souligne l’auteur –
soulève des problèmes inédits: le nombre des
«ministres» européens dépendrait de celui des
Etats membres; l’exécutif ne serait jamais
stabilisé, étant donné la difficulté d’assurer la
cohésion politique de l’ensemble, dû au fait que,
par construction, ses membres appartiendraient
à des familles politiques différentes, fortement
opposées, et parfois en désaccord même sur la
philosophie de l’Union; la difficulté du contrôle
politique de cet exécutif; étant donné que dans
ce schéma, la Commission disparaÓtrait en tant
qu’institution autonome, ses services étant
soumis, directement ou non, à l’autorité
hiérarchique du Conseil, se pose le problème qui
parlerait au nom de l’intérêt commun. Même si
la réponse était le Président de l’exécutif, restent
encore d’autres questions: comment serait-il
choisi, pour combien de temps, et à qui aurait-il
des comptes à rendre?
Selon l’auteur, ce système institutionnel se
heurterait à des objections graves: l’architecture
d’ensemble serait complexe et ambiguë; l’intérêt
commun serait gravement sous-représenté; le
contrôle du citoyen serait inexistant; le mode de
décision serait fortement conflictuel, étant
donné les divergences nationales.

En conclusion, on considère que le modèle
confédéral “pur” ne répond pas aux besoins de
l’Europe d’aujourd’hui, car il conduirait à une
régression franche de l’esprit communautaire.
Or, les positions peuvent différer sur les
réformes à entreprendre, mais nul n’a proposé
une réduction du degré d’intégration.
Le modèle fédéral c’est le modèle opposé.
Si on l’appliquait à l’Europe d’aujourd’hui –
précise l’auteur –, le texte fondamental est
alors une Constitution et l’Union est une entité
souveraine. C’est un point secondaire que
cette souveraineté lui soit reconnue ab initio
par la Constitution, ou qu’elle soit considérée
comme déléguée par les Etats constitutifs,
étant donné qu’à l’extérieur de l’Union, les
organisations internationales et les pays tiers
ne connaissent que l’Union, et non plus ses
membres.
L’adhésion à l’Union est libre, mais une fois
réalisée, elle est perpétuelle, chaque Etat
membre étant doté des mêmes droits et
devoirs.
Le pouvoir législatif est partagé entre une
chambre des peuples, représentant les
citoyens, et une chambre des Etats, la
première ayant le dernier mot sur la seconde.
L’autorité suprême de l’Union est son
Président, élu par le Conseil européen ou par
un congrès parlementaire ad hoc. Si on a
choisi un régime présidentiel, le Président
exerce la principale resposabilité exécutive. Si
le modèle parlementaire est préféré, le chef de
l’exécutif est un Premier Ministre, élu, au
moins par le Parlement européen seul, voire
par celui-ci et par le Conseil européen.
Dans sa forme actuelle, la Commission
disparaÓt, ses services étant placés sous
l’autorité de l’exécutif européen.
Le non-respect des lois européennes donne
lieu à des sanctions pénales communautaires.
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La Cour de Justice est promue en Cour
Suprême, arbitrant entre les tribunaux des Etats
membres.
Le compromis par addition ou, en d’autres
termes, une combinaison des deux approches
fédérales et confédérales pourrait conduire,
selon l’auteur, à faire une distinction
fondamentale entre les politiques internes et
les relations extérieures de l’Union.
Pour les politiques internes, l’exécutif
serait assuré par la Commission. Tous les textes
seraient soumis à la co-décision, c’est-à-dire à
la double approbation du Parlement européen
et du Conseil des Ministres, le Parlement ayant
le dernier mot en cas de conflit avec le Conseil.
La Commission ou/et son Président seraient
politiquement responsables devant le seul
parlement.
En revanche, pour les relations extérieures,
la sécurité et la défense, le dernier mot
appartiendrait au Conseil. Un Secrétaire aux
affaires extérieures assurerait la fonction
exécutive (proposition, représentation,
coordination, pilotage de l’exécution) et les
moyens actuellement gérés par la Commission
au titre des relations extérieures, y compris
l’aide au développement, lui seraient rattachés.
Il serait responsable devant le seul Conseil
Européen.
La Commission, toutefois, garderait ses
compétences externes en matière de relations
commerciales, ainsi que celles qui sont liées à
ses compétences internes, telles que
l’environnement.
L’auteur souligne que c’est une formule de
compromis assez intéressante, mais il ne faut
pas en dissimuler les inconvéniants et les
limites car: un tel système pousse à la
concurrence permanente entre les deux
exécutifs, alors que leurs légitimités respectives
ont des sources en parties différentes; les
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citoyens n’ont pas de prise sur tout le
processus de décision en politique étrangère,
et l’architecture d’ensemble est complexe; on
ne connaÓt pas qui est l’arbitre suprême en cas
de conflit entre les deux exécutifs.
En conclusion, l’auteur considère que ce
modèle peut apparaÓtre instable et il ne peut se
concevoir que dans une perspective
d’évolution.
En ce qui concerne le modèle
communautaire, l’auteur apprécie que si l’on
privilégie la coherence, la continuité et la
simplicité, la réponse sera plutôt dans
l’amélioration et la refondation du modèle
communautaire, en passant à l’exécutif
unique, dirigé et symbolisé par une personne
et disposant d’une légitimité démocratique
équivalente à celle des chefs de
gouvernements nationaux.
Dans ce modèle communautaire original,
le texte fondamental est un traité
constitutionnel et les institutions sont de type
communautaire: le Conseil décide à la
majorité, le Parlement a un pouvoir de codécision législative, le budget européen étant
financé par des ressources propres.
Ayant en vue que la différence entre un
système fédéral classique et ce modèle
communautaire sui generis se marque de
plusieurs manières, l’auteur considère que, pour
bien fonctionner, le modèle communautaire
devrait comprendre des caractéristiques
complémentaires, à savoir: le pouvoir
constituant appartient aux Etats membres et
aussi la compétence de principe, les Etats
membres étant, en particulier, entièrement
maÓtres de leur constitution nationale et de leur
propre organisation territoriale; les moyens
d’intervention de l’Union sont très diversifiés,
par rapport aux Etats, car, à côté des sujets
qu’elle traite directement (décisions,
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règlements), l’Union peut adopter des textescadres, des recommandations, des positions
communes, ayant aussi une compétence
originale de coordination obligatoire de
politiques purement nationales (politiques
économiques, politiques de l’emploi); le droit
de retrait est inscrit dans la Constitution et
même, s’il est assorti de conditions strictes et
dissuasives, il est reconnu à tout moment à
chaque Etat; l’organe représentant les Etats, issu
de l’actuel Conseil, cumule deux rôles: fonction
législative et coordination des exécutifs
nationaux; le pouvoir judiciaire communautaire
comprend une Cour constitutionnelle, pour
régler les conflits de compétences, mais non pas
une Cour suprême, etc.
Enfin, l’auteur souligne que le choix entre
ces divers modèles dépend finalement peu de
la répartition des compétences retenue par la
Covention, et, en même temps, relève la
nécessité de combiner le principe de
subsidiarité, qui conduit à retenir un
maximum de compétences au niveau le plus
proche du citoyen, donc en dehors de
Bruxelles, et l’esprit de communauté, qui doit
nous unir pour ce que nous voulont
entreprendre ensemble44.
La Communication de la Commission à la
Convention du 22 mai 2002 intitulée «Un
projet pour l’Union européenne», transmise par
MM. Barnier et Vitorino45, a essayé de
répondre à la question de savoir comment
l’Union élargie pourra accomplir ses missions
fondamentales et comment elle pourra
maintenir sa capacité décisionnelle et sa
cohésion pour que l’approfondissement de la
construction européenne reste possible.
La Communication a relevé qu’au premier
plan il y a les exigences des citoyens qui

attendent de l’Union plus de sécurité et de
stabilité à l’intérieur et plus d’engagement au
plan international, plus de clarté et plus de
contrôle démocratique, et demandent une
Union qui respecte les identités nationales,
une Union qui encourage et qui protège une
forme nouvelle d’organisation bien éloignée
de l’idée du «super-Etat».
L’Union doit aussi répondre à des
nouveaux défis: consolider et développer
l’espace européen de liberté et de justice,
donner toute sa signification à la citoyenneté
européenne, exercer ses responsabilités de
puissance mondiale, conduire une politique
extérieure ouverte au dialogue, rénover la
méthode communautaire pour l’adapter à ces
nouvelles exigences.
Pour s’affirmer davantage, la politique
étrangère de l’Union doit disposer d’une
capacité de décision en matière de sécurité et
de défense. L’Union européenne a aussi un
rôle à jouer à l’égard de la mondialisation,
devant être en mesure d’agir plus résolue et
plus efficace en faveur du développement
durable et contribuer mieux à la gouvernance
et à la stabilisation du système international.
Dans ce contexte, on a souligné que le
projet constitutionnel devrait avoir en vue trois
questions fondamentales qui résulte des
exigences formulées par les citoyens, à savoir:
• L’Union doit consolider son modèle de
développement économique et social qui
conduit à la prospérité et à la solidarité;
• L’Union doit développer son espace
européen de liberté, de sécurité et de
justice;
• une politique étrangère plus efficace et
une politique extérieure plus cohérente,
par la mobilisation de l’ensemble des

44 A. Lamassoure, L’Union européenne : quatre modèles possibles, La Convention européenne, CONV 235/02, Bruxelles, le 3 septembre 2002.
45 La Convention européenne, CONV 229/02, Bruxelles, le 3 septembre 2002.
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instruments à la disposition de l’Union
et des Etats membres, qui va au-delà des
aspects diplomatiques et militaires
traditionnels pour s’étendre à des
domaines comme les questions de
justice et de police, l’environnement, le
commerce et les affaires douanières, le
développement et la représentation
extérieure de la zone euro.
Concernant l’élaboration d’un Traité
constitutionnel, on a constaté que les traités
actuels proposent un dispositif institutionnel,
des instruments et des modes de décision
parfois insuffisants et inadaptés à la
perspective d’un élargissement de l’Union à
près de trente Etats membres.
Il faudra donc repenser l’architecture
institutionnelle et clarifier la manière dont
l’Union européenne exerce ses compétences.
Le texte de nature constitutionnelle va
coexister avec les constitutions nationales, qui
clarifie l’organisation originale des pouvoirs
publics européens et dont les citoyens
européens pourront comprendre qu’il a pour
l’Union la même valeur qu’une constitution
pour un Etat membre.
La Commission a proposé à cette fin:
• de fusionner l’Union européenne et les
Communautés et de conférer à l’Union
européenne une personnalité juridique;
• de définir le rôle des institutions et les
procédures de décision applicables en
fonction de la nature de l’action
envisagée;
• de procéder à un réexamen critique des
dérogations accordées à certains Etats
membres;
• la simplification des traités;
• d’élaborer un traité constitutionnel fondé
sur la Charte des droits fondamentaux qui
reprendrait les dispositions essentielles
des traités et de prévoir pour les autres
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dispositions des procédures de révisions
distinctes;
• d’examiner les modalités d’adoption et
les conditions d’entrée en vigueur de ce
traité constitutionnel.
Quant à la manière dont l’Union exerce et
met en œuvre ses compétences, on a souligné
qu’il faut réaffirmer les fondements du système
actuel, c’est-à-dire que l’Union n’exerce des
compétences que parce que les traités, ratifiés
par chaque Etat membre conformément à ses
procédures nationales, lui ont attribué des
missions et des moyens pour agir. Toute
compétence qui n’a pas été attribuée à l’Union
reste ainsi du ressort des Etats membres.
Lorsqu’elle ne dispose pas d’une compétence
exclusive, l’Union doit respecter les principes
de subsidiarité et de proportionnalité, en
agissant dans la stricte mesure nécessaire pour
atteindre les objectifs qu’elle se fixe.
Il serait donc utile que le futur traité
fondamental de l’Union européenne énonce
clairement les principes qui encadrent l’action
de l’Union:
• l’Union ne peut agir que pour autant
qu’une compétence lui ait été coférée
(principe d’attribution des compétences);
• l’Union ne peut agir que dans le plein
respect des principes de subsidiarité et
de proportionnalité tels que définis par
les traités;
• le droit de l’Union prévaut sur le droit
national.
On a mis aussi en évidence que l’Union
européenne n’est pas un Etat, mais réunit des
Etats et des peuples par une forme
d’intégration politique sui-generis, presque
toutes les politiques comportant à la fois une
dimension européenne et une dimension
nationale.
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Concernant la réforme de l’Union
européenne, Jósef Oleksy, membre de la
Convention, a affirmé qu’il y a dans l’Union
trois pouvoirs, à savoir: les Etats membres, les
institutions supranationales et le Parlement
européen. Quant aux Etats membres, il relève
le manque de cohésion de ceux-ci, à cause des
intérêts divergeants, mais pas moins, ils
continuent de jouer un rôle important dans le
processus de l’intégration.
Dans son opinion, l’intérêt national des
Etats membres serait opposé à la
transformation de l’Union européenne dans
un Etat fédéral, étant préférable de s’instaurer
un système analogue à ceux existant dans ces
Etats-là; ni l’élaboration d’une Constitution
européenne n’apportera un changement sur
cet aspect, l’intérêt des Etats membres étant
celui de maintenir le système des consultations
et notamment le vote à l’unanimité dans les
problèmes sensibles46.
Mme Lucia Serena Rossi a considéré, ayant
en vu que la phase de l’intégration de l’ordre
juridique n’est pas encore conclue, qu’il faudrait
utiliser le terme de «constitutionalisation» de
l’Union, s’agissant donc d’un processus en
cours, au lieu de parler de l’objectif final qui est
la constitution en soi.
Dans ce contexte, elle a souligné qu’une
réflexion sur la constitutionnalisation de
l’Union doit répondre aux questions
suivantes: quelles sont les grandes lignes de
l’évolution de l’ordre juridique de l’Union et
quelles sont ses principales caractéristiques qui
devront s’exprimer dans la Constitution; quel
rôle la Charte des droits fondamentaux peutelle jouer dans le processus de la
constitutionnalisation et quel espace sera
consacré à la rédaction d’une Constitution.

L’ordre juridique communautaire – a
affirmé Mme Rossi – est le résultat d’un
processus d’accentuation croissante de la
supranationnalité (l’attribution de pouvoirs
que les Etats confient à un organisme qu’ils
ont eux-mêmes créé, mais qui revêt une
position «tierce» et une suprématie vis-à-vis de
leurs ordres juridiques), qui a également
détérminé des mutations qualitatives de
l’ordre en soi.
La sphère supranationale s’oppose tant à la
sphère nationale qu’à la sphère internationale,
qui comporte les relations multilatérales ou
bilatérales entre Etats et implique toujours une
autolimitation en termes de souveraineté, mais
pas nécessairement un rapport de
supranationalité, et évidemment à la sphère
transnationale qui se réfère aux relations entre
sujets privés ou du moins non étatiques.
Dans le cadre de cette analyse, on se
demande quel sera l’objectif final de ce
processus: une fédération, une confédération,
ou un nouveau modèle étatique (la «fédération
d’Etats nations» dont parle J. Chirac) ou une
Union éventuellement dotée de pouvoirs
fédéraux. La réponse est difficile à donner – on
a souligné – parce que les débats continueront
de se dérouler et l’année 2004 marquera une
étape intermédiaire où l’Union continuera à
être à mi-chemin entre une organisation
internationale au sens classique et un Etat au
sens strict du terme.
La notion même d’ «Etat souverain» est –
soutient l’auteur – en déclin à cause de la
mondialisation et de l’internationalisation et,
en ce qui concerne les Etats membres de
l’Union européenne, ceux-ci n’exercent plus un
certain nombre de compétences qui
caractérisent traditionnellement la souveraineté
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La Convention européenne, Le Secrétariat, Jósef Oleksy, La simplification des procédures législatives et des instruments de l’Union
européenne, CONV 261/02, Bruxelles, le 11 septembre 2002.
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étatique et on assiste ainsi à une «décoloration»
de la souveraineté nationale de quinze Etats
membres en faveur d’un «centre» qui présente
progressivement des connotations de
souveraineté d’un Etat.
On a aussi souligné que l’Union représente
déjà la forme originale – qui se distingue
d’une fédération ou d’une confédération –
d’une agrégation d’Etats nationaux et de
pouvoirs souverains et que l’évolution dans la
direction supranationale de l’ordre juridique
communautaire ressemble plus à un partage
toujours plus étroit des fonctions souverains
qu’à une expropriation de celles-ci.
En s’interrogeant sur les modèles possibles
pour l’Europe du futur, Mme Lucia Serena
Rossi a relevé qu’il serait inutile de vouloir
chercher une correspondance fidèle des
éléments «classiques» qui caracterisent la
souveraineté d’un Etat – territoire, population
et gouvernement –, les éléments de l’ordre
communautaire ayant un caractère «atypique»
et, en même temps, que dans le droit
communautaire, les catégories deviennent si
élastiques qu’elles peuvent contenir toutes
celles de quinze ordres juridiques différents.
Suivant ces considérations, l’auteur arrive à
la conclusion qu’on assiste à la cohabitation
«entre une Union qui n’est pas encore à
proprement parler un Etat souverain et des
Etats qui ne sont pas entièrement souverains»
et que la dimension supranationale dans
laquelle s’inscrit le processus d’intégration
communautaire représente un dépassement de
cette relation traditionnelle entre droit
national et droit international qui s’établit
normalement entre une organisation

internationale et ses membres, présentant les
caractéristiques d’une souveraineté qu’on peut
appeler «partagée»47.
Concernant le problème de l’élaboration
d’une Constitution, on se demande si la
Constitution de l’Union n’existe pas déjà, en
soulignant que dans la doctrine les réponses
divergent selon que l’on considère la
Constitution au sens formel ou au sens matériel.
En essayant de répondre à cette question,
l’auteur a affirmé que ce qui est essentiel est le
processus de «constitutionnalisation», en
entendant par là une dynamique évolutive, qui
pourra se concrétiser dans le temps sous la
forme rigide d’une Constitution.
En tout cas – on soutient – la Constitution
européenne ne sera jamais ni la somme, ni la
fusion, ni la réplique exacte des Constitutions
nationales, parce qu’elle se situe à un niveau
différent de ces dernières qui continueront
d’exister. La Constitution européenne exprime
l’identité européenne, tandis que Constitutions
nationales expriment les identités nationales.
Par conséquent, même si l’on parviendrait à un
modèle des «Etats-Unis d’Europe», il serait
impossible de parler de la naissance d’un Etat
«national», le niveau national et supranational
semblant donc destinés à coexister selon une
géométrie «multilevel» et probablement aussi
«multispeed», l’Europe «à plusieurs niveaux»
étant proposée dans la doctrine48.
Concernant le projet de l’Europe Unie,
Mircea Geoan„ s’est prononcé lui aussi pour
l’élaboration d’un Traité constitutionnel qui
précise les fondements de l’Union et, en même
temps, les politiques et les détails techniques,
en résolvant aussi la contradiction entre la

47 Lucia Serena Rossi, «C
Constitutionnalisation » de l’Union Européenne et des droits fondamentaux, RTD eur. no.1, 2002, p.50-51.
48 Lucia Serena Rossi se réfère, dans ibidem, note 63, p.52, à V.J. Pernice, Die Dritte Gewalt im europäischen Verfassungsgebilde, Europa Recht,
Multilevel Constitutionalism and Treaty of Amsterdam: European Constitution-Making, Revisited?», Common
1996, p.27 et suivantes, et idem, «M
Market Law Review, 1999, p.703 et suivantes.

34

L’UNION EUROPEENNE DANS LE LABYRINTHE DE L’AVENIR - PROBLÈMES FONDAMENTAUX

décentralisation et l’autonomie locale, d’une
part, et la tendance de centralisation, d’autre
part49, ce qui met à l’écart l’idée d’un «superEtat»50.
On doit aussi mentionner l’idée selon
laquelle les traités communautaires, sans que
soit remise en cause leur forme
conventionnelle, forment simultanément la
constitution de la Communauté. On a souligné
ainsi, qu’il suffit d’admettre que dans le
processus de constitutionnalisation à l’œuvre
dans l’évolution de l’intégration juridique du
système communaitaire, la reconnaissance de
valeurs communes apparaÓt centrale, n’étant
donc un hasard si la Cour de Justice a affirmé
dans son Avis 1/91, que «le Traité CEE, bien que
conclu sous la forme d’un avis international,
n’en constitue pas moins la charte
constitutionnelle d’une Communauté de
droit», formulation qui établit clairement le
lien entre Communauté de droit et nature
constitutionnelle des traités constitutifs.
On a ainsi souligné que cette approche
jurisprudentielle de la «Communauté de droit»
s’est fondée sur la constitutionnalisation du
système juridique communautaire, la
«Communauté de droit» apparaissant comme
l’un des instruments privilégiés de structuration
de l’ordre juridique communautaire selon un
modèle constitutionnel, même s’il s’agit, en

l’absence d’une légitimation démocratique,
d’un processus inachevé ou d’une
«constitutionnalisation approximative».
La constitutionnalisation du système
juridique communautaire ne se réduit pas à la
répartition des compétences entre la
Communauté et les Etats membres, et à la
définition des pouvoirs des institutions et de
leurs rapports réciproques.
La Communauté de droit doit être considérée
comme une valeur fondamentale qui se présente
comme le fondement de l’édifice communautaire
en voie de constitutionnalisation.
La Constitution communautaire repose sur
des bases constitutionnelles correspondant à la
détermination des buts que les fondateurs « founding fathers» – se sont fixés en commun
et à l’affirmation de valeurs communes qui
correspondent aux valeurs de la Communauté
de droit51.
La doctrine a aussi revelé les difficultés de la
définition du concept d’ «ordre public» en droit
communautaire, résultant particulièrement de la
diversité de son contenu et de la mutation de ses
fonctions.
On a souligné ainsi, qu’il y a un «ordre
public virtuel» qui déborde les textes et qui est
variable selon la matière, dans le temps et dans
l’espace.
Etant «l’essence d’une société» ou
même d’«une civilisation», sa fonction ne
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M. Geoan„ (ministre roumain des Affaires Etrangères), «Dezbaterea asupra viitorului Europei – implica˛ii pentru Rom‚nia» («Débat sur
l’avenir de l’Europe – implications pour la Roumanie»), dans Rom‚nia ∫i viitorul Europei (La Roumanie et l’avenir de l’Europer) (coord.
A. N„stase), Bucarest, Régie Autonome «Monitorul Oficial», 2001, p.55.
50 Contre la tendance de création d’un «super-Etat» se prononce, par exemple, Richard Corbett dans «C
Combating Mythology and Changing
Reality. The Debate on the Future of Europe », dans Romanian Journal of European Affairs, vol.1, no.1, décembre 2001: “We are not creating
a centralised super state, and we should stop giving credibility to the particular Eurosceptic myth”, p.68-69.
51 Denys Simon,, «La Communauté de droit », dans Fr. Sudre et H. Labayle (dir.), Réalité et perspectives du droit communautaire des droits
fondamentaux, Bruxelles, Bruylant, 2000, p.121-123, où se réfère aussi à D. Simon, Le système juridique communautaire, Paris PUF, 2e éd.,
1998; J. Gerkrath, L’émergence d’un droit constitutionnel pour l’Europe, Bruxelles, ULB, 1997; V. Constantinesco,, «L’Union européenne : par
le droit vers le politique ? Ad augusta per angusta», dans G. Duprat (dir.), L’Union européenne: droit, politique et démocratie, Paris, PUF, 1996,
p.175 et suivantes; voir aussi, CJCE, 14 décembre 1991, Avis 1/91 (Espace économique européen), Rec.I -6079; pour l’existence des dispositions
intangibles, voir J. Boulouis, Les avis de la Cour de Justice des Communautés sur la compatibilité avec le Traité CEE du projet d’accord créant
l’Espace économique européen, RTD eur, 1992, no.2, p.457 et s. spéc. P.462.
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consiste pas seulement à assurer le plein
exercice de la liberté contractuelle mais tient
aussi à la sauvegarde de l’ «ordre social» d’un
Etat ou d’une société en vue d’assurer la
protection du groupe, sa subsistance, la paix
dans les relations sociales et la réalisation d’un
idéal de civilisation. Il s’agit de la fonction
protectrice traditionnelle de l’ordre public qui
trouve son expression dans un système de
règles et de mécanismes destinés à faire
respecter ces règles52.
Un problème analysé dans ce contexte est
celui de la définition du concept d’ordre
public dans l’ordre juridique communautaire,
compte tenu que le droit communautaire
constitue un ordre juridique distinct.
Ainsi, on a précisé que l’ «ordre public»
dans les textes communautaires recouvre, en
premier lieu, l’ordre public national, en tant
que motif dérogatoire, soit aux libertés
communautaires classiques, soit à l’ensemble
des règles de marché unique et, aussi, que
l’étude de la jurisprudence de la Cour et des
dispositions du droit dérivé permet de
constater une sorte de «communautarisation»
du motif dérogatoire de l’ordre public
national.
Le contenu vague et variable du concept de
l’ordre public a été très tôt mis en évidence par
la jurisprudence de la Cour de Justice des
Communautés Européennes dans l’affaire Van
Duyn 53, portant sur la libre circulation des
personnes, la Cour établissant, à travers une
analyse
casuistique,
des
directives
d’interprétation génerales qui ont conduit à
la «communautarisation» de la notion de
l’ordre public.

Les effets de cette «communautarisation» –
souligne l’auteur – consistent à limiter le
contenu de la notion d’ordre public aux seuls
intérêts fondamentaux de la société, à
appliquer le principe de proportionnalité, qui
implique une confrontation et une
appréciation in concreto des intérêts en
présence.
Le terme «ordre public communautaire ou
de l’Union» a – affirme l’auteur – un contenu
dynamique qui suit au processus de
l’intégration communautaire et qui repose sur
une conception plus ou moins harmonisé de
l’intérêt communautaire ou de l’Union. On a
constaté, à cet égard, la préeminence des
objectifs économiques, qui sont les
fondements de la construction d’un ordre
public économique communautaire ayant pour
but la préservation de la libre concurrence et
la stabilité monétaire.
On a aussi précisé que l’élaboration
profonde de l’ordre public économique
devrait faciliter la création d’un «ordre public
méta-économique» comme garant de l’ordre et
de la paix sociale des citoyens européens, ce
qui présuppose la volonté politique des Etats
de créer une structure institutionnelle
appropriée pour la formation et le respect
d’un «ordre public de sécurité intérieure».
En conclusion, l’auteur a affirmé que les
Etats continuent à être réticents à abandonner
des domaines de leur souveraineté,
extrêmement sensibles pour la construction
d’un espace pénal et répressif européen. Pour
surmonter ces obstacles, on considère qu’il est
nécessaire un saut qualitatif de la coopération

52 Voir G. Karidis, L’ordre public dans l’ordre juridique communautaire : un concept à contenu variable, RTD eur. 38(1), janv.-mars 2002, p.1-

3, où il se réfère, parmi d’autres à: Fr. Terré, Rapport introductif au colloque sur l’ordre public à la fin du XXe siècle, Dalloz, 1996, p.4,10; A.
Hauriou, Droit constitutionnel et institutions politiques, Montchrestien, 1972, p.116, ainsi que, pour l’ordre public économique, à Ph. Malaury,
L’ordre public et le contrat, thèse, Paris, 1953; G. Ripert,, L’ordre public économique et le liberté contractuelle, Mélanges Gény, t. II, p.347 et
suivantes; G. Farjat, L’ordre public économique, Paris LGDJ, 1963.
53 CJCE, 4 décembre 1974, Van Duyn, aff. 41/74, Rec., p.1351; CJCE, 28 octobre 1975, Rutili, aff. 36/75, Rec., p.1219; 27 octobre 1977,
Boucherau, aff.30/77, Rec., p.1999 etc.
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interétatique actuelle à l’intégration supraétatique. Dans un tel modèle de type fédéral,
qui – souligne l’auteur – pourrait dominer les
affaires intérieures, le rôle et les pouvoirs du
Parlement européen devraient être renforcés et
le contrôle juridictionnel devrait être plus
étendu et intensif.
Selon l’auteur, c’est donc la nouvelle étape
que doit franchir l’Union pour répondre au
défi de la création d’un espace sécuritaire, qui
va conférer un contenu essentiel au concept de
la «citoyenneté», consacré par le Traité CE 54.
3. L’UNION EUROPÉENNE AURA-T-ELLE
DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE ?

Le Traité sur l’Union Européenne ne confère
pas expressément de personnalité juridique à
l’Union alors que le Traité instituant la
Communauté Européenne (article 281 – exarticle 210) et le Traité instituant la Communauté
européenne de l’Energie Atomique (article 184)
le font (treaty making power).
« La Résolution du Parlement européen sur la
personnalité juridique de l’Union européenne»
(012222021(INI))55 a réaffirmé à la lettre O qu’il
faut mettre fin au démembrement du système
institutionnel et établir une structure simple,
transparente et compréhensible en regroupant
les Communautés et les piliers existants en une
seule Union dotée elle seule de la personnalité
juridique (point 2), ayant en vue que l’alternative
consistant à doter l’Union de la personnalité
juridique à côté de celles des Communautés, ne
donnerait pas la clarté et la transparence
nécessaires car il faudrait maintenir les termes
«Union» et «Communauté(s)» parallèlement dans
un seul traité unifié (point 4).

On a ainsi considéré que doter l’Union
Européenne de la personnalité juridique
constitue une exigence nécessaire à la clarté
juridique du statut de l’Union politique et à la
Constitution européenne, une amélioration de
sa capacité d’action en facilitant l’activité
politique et contractuelle au niveau bilatéral et
multilaréral sur la scène internationale, ainsi
que sa présence dans les organisations
internationales, même si des procédures
différentes sont d’application au niveau
interne, et représente un pas essentiel dans le
sens d’une cohérence, d’une visibilité et d’une
efficacité accrues de son activité externe. De
même, elle constitue un élément indispensable
dans l’établissement d’un système de
protection des droits fondamentaux à l’echelle
de l’Union et contribue à la correction des
dysfonctionnements causés par la «structure
en piliers» (point 6).
Pour tous ces arguments, la Résolution du
Parlement Européen, en estimant que
l’achèvement de l’Union politique implique de
doter l’Union Européenne de la personnalité
juridique et que le processus de
constitutionnalisation doit par conséquent
aboutir à une définition de cette personnalité
juridique, a proposé de doter l’Union
Européenne de la personnalité juridique et a
demandé dans ce sens de modifier le Traité de
l’Union pour conférer à celle-ci une
personnalité juridique unique, pleine et
entière, étant entendu que ce principe sera
inscrit dans la future Constitution européenne
(points 7,8,9).
Dans le Rapport du Parlement Européen
sur la personnalité juridique de l’Union
Européenne du 21 novembre 2001, dans

54 G. Karidis, op.cit., p.1-26.
55 Adoptée le 20 novembre 2001 par le Parlement européen, Rapport sur la personnalité juridique de l’Union européenne (2001/2021 (INI),
Commission des affaires constitutionnelles, Rapporteur Carlos Carnero Gonzàles, RR/455287 Fe doc/, PE 304/279, Final A5-0409/2001.

37

Paul Mircea Cosmovici

l’exposé des motifs, ont été relevées les
conséquences de l’absence de personnalité
juridique de l’Union, ainsi que les avantages
d’une personnalité juridique de l’Union pour
son action sur le plan international, les
avantages pour les citoyens de l’Union et les
avantages sur le plan de la clarté juridique.
Les principales conséquences de l’absence
de personnalité juridique de l’Union,
mentionnées dans la Résolution, sont les
suivantes: le terme d’ «Union» utilisé dans le
TUE désigne l’ensemble des Etats membres,
donc, ce sont eux la seule référence en matière
de droits et de devoirs sur le plan de droit
international public; les Etats membres
défendent à titre de mandataires les intérêts de
l’Union; sur le plan de droit international
public, l’Union n’a pas la capacité d’agir (il lui
est ainsi impossible en particulier de conclure
des accords, d’adhérer à une organisation
internationale d’y exercer le statut d’observateur
ou d’entretenir des relations diplomatiques);
l’Union ne peut ester en justice, ni de manière
active ni de manière passive, ainsi qu’en cas de
non respect d’engagements de droit
international public, ce sont les Etats membres
qui sont responsables; en raison de l’absence de
personnalité juridique, l’Union n’est pas non
plus dotée de la capacité juridique dans les Etats
membres, et ne peut donc pas non plus y être
traduite en justice; à l’absence de personnalité
juridique correspond une limitation de la
justitiabilité des activités de l’Union telle qu’elle
ressort de l’article 46 TUE: ainsi, la Cour de
Justice des Communautés n’est pas, par
exemple, autorisée à apprécier des violations des
droits fondamentaux dans le domaine de la
politique étrangère et de sécurité commune.

Dans ce Rapport on a précisé, dans les
conclusions, que l’approche préconisée
n’implique pas de transfert de compétences vers
l’Union au détriment des Etats membres et, en
même temps, on a souligné que tout ce qui est
visé, «c’est de contribuer à donner à l’Union une
structure plus simple, compréhensible et à
l’hauteur de ses t‚ches».
En résumant les arguments développés, on
a pu constater que doter l’Union de la
personnalité juridique améliore la perception
de l’Union et sa capacité d’action sur le plan
international, facilite l’identification du citoyen
avec l’Union, rend la structure de l’Union mieux
compréhensible et «lisible» et constitue un pas
indispensable vers une «constitutionnalisation»
des Traités et contribue à la correction des
dysfonctionnements causés par la «structure en
piliers», tout en améliorant la cohérence des
différentes politiques européennes56.
Le Rapport final du Groupe de travail
III «Personnalité juridique»57, en analysant les
conséquences d’une reconnaissance explicite
de la personnalité juridique à l’Union, les
conséquences de la fusion de cette
personnalité juridique avec celle de la
Communauté et les incidences sur la
simplification des Traités, a soumis à la
Convention certaines recommandations
générales et d’autres de nature plus technique.
Ainsi, on a recommandé que le Traité
constitutionnel contienne de manière expresse
la stipulation selon laquelle l’Union
européenne a la personnalité juridique, celleci remplaçant les personnalités juridiques des
organisations existantes et l’Union reprenant
toutes les obligations assumées par celles-ci.

56 Pour une opinion minoritaire, formulée par M.Georges Berthu (NI), voir Parlement européen, PE 304.279, 16/23, RR/455287 Fr. doc., FINAL
A5 – 0409/2001.
57 La Convention européenne, CONV 305/02, WG III 16, Bruxelles, le 1er octobre 2002.
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On a ainsi considéré que la personnalité
juridique unique de l’Union se justifie
pleinement pour des raisons d’efficacité et de
sécurité juridique, mais aussi de transparence
et de meilleure visibilité de l’Union non
seulement à l’égard des Etats tiers, mais aussi
vis-à-vis des citoyens de l’Union, car ils seront
amenés à s’identifier davantage avec l’Union,
qui s’engage à respecter leurs droits
fondamentaux et ceux découlant de la
citoyenneté européenne.
Par l’attribution explicite de personnalité
juridique à l’Union, elle devient ainsi un sujet
de droit international, à côté des Etats
membres et sans porter atteinte à leur propre
qualité de sujets de droit international, ce que
signifie que l’Union aura vocation à se servir
de l’ensemble des moyens d’action
internationale – c’est-à-dire droit de conclure
des traités, droit de légation, droit de
présenter des réclamations ou d’agir devant
une juridiction internationale, droit de devenir
membre d’une organisation internationale ou
d’adhérer à une convention internationale,
comme, par exemple, la Convention
européenne des droits de l’Homme, droit de
bénéficier d’immunités –, ainsi qu’à engager sa
propre responsabilité internationale.
On a souligné que l’attribution explicite de
la personnalité juridique à l’Union n’entraÓne en
tant que telle aucune modification sur la
répartition de compétences entre l’Union et les
Etats membres, ni sur la répartition des
compétences entre l’Union et les Communautés
actuelles. Elle n’entraÓne pas non plus de
modifications sur les procédures et attributions
respectives des institutions concernant
notamment l’ouverture, la négociation et la
conclusion d’accords internationaux.
On a aussi précisé que la fusion des
personnalités juridiques de l’Union et de la

Communauté ouvre la voie à une fusion des
traités dans un texte unique, ce qui
contribuerait à simplifier les traités. Ce texte
unique pourrait être composé de deux parties,
la première correspondant à la partie
fondamentale comprenant des dispositions de
nature constitutionnelle, ce nouveau traité
pouvant remplacer les TUE et TCE (et le cas
échéant, l’EURATOM) actuels.
En même temps, on a souligné, que ni la
fusion des personnalités juridiques ni celles
des traités n’implique en soi la fusion des
«piliers», mais conserver la présentation
actuelle de la structure en «piliers» dans un
traité unique serait anachronique et, donc,
qu’une suppression de cette structure
contribuerait en revanche à simplifier
considérablement l’architecture de l’Union.
Quant aux recommandations de nature
technique, le Groupe de travail a insisté, en ce
qui concerne la représentation extérieure de
l’Union, sur l’idée que l’action politique
extérieure de l’Union sera plus efficace et
crédible si l’Union parvient à s’exprimer d’une
seule voix, dans la mesure du possible et, qu’à
cet égard, des modalités devraient assurer que
l’Union exprime une «position commune»
aussi dans le cadre de sa représentation auprès
d’organisations internationales, que dans le
cadre de sa représentation auprès d’Etats tiers.
Relevant, ainsi, que les dispositions
actuelles des traités prévoient une
représentation différente de l’Union et de la
Communauté, donc un système complexe,
impliquant notamment plus d’un représentant
dans les négociations internationales, ce qui
est de nature à rendre plus difficile l’efficacité
de l’action de l’Union dans la mesure où il
favoriserait des incompréhensions voire des
résistances de ses partenaires dans les relations
internationales, le Groupe de travail a
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recommandé qu’au sujet de la représentation
internationale de l’Union dans les différentes
organisations internationales, le traité
contienne des mécanismes visant à assurer que
l’Union puisse s’exprimer avec une position
unique, voire puisse être représentée par une
délégation unique.
Le Groupe de travail a souligné que, même
dans les cas où la matière relève en partie de la
compétence de l’Union et en partie de celle
des Etats membres, situation de mixité qui
impliquerait en principe la participation de
représentants, à la fois de l’Union et de chacun
des Etats membres, dans la négociation, il
serait «sans doute plus efficace de chercher
une position unique voire une délégation
unique de l’Union».
C’est, d’ailleurs, aussi le point de vue de la
Cour de Justice des Communautés
Européennes qui, déjà en 1991, avait souligné,
au sujet d’un accord relevant pour partie de la
compétence de la Communauté et pour partie
de celle des Etats membres («accord mixte
classique») qu’il importait «d’assurer une
coopération étroite» entre les Etats membres et
les institutions communautaires, «tant dans le
processus de négociation et de conclusion que
dans l’exécution des engagements assumés» et
que «cette obligation de coopération découle
de l’exigence de l’unité dans la représentation
internationale de la Communauté»58.
Dans le cadre des travaux de la
Convention, il faut mentionner d’abord que
dans l’Avant-projet de traité constitutionnel
établi par le Praesidium, présenté par Valéry

Giscard d’Estaing lors de la session plénière du
28 octobre 2002, dans la 1ère Partie intitulée
«Architecture constitutionnelle», on a prévu
l’inclusion dans le Titre I «Définition et
objectifs de l’Union», de l’article 4 sur la
personnalité juridique de l’Union, son
contenu plus précis restant à être déterminé
en fonction des travaux de la Convention59.
Aussi, le Projet d’article 1 à 16 du Traité
constitutionnel, présenté par le Praesidium le 6
février 200360 a consacré, dans l’article 4, la
personnalité
juridique
de
l’Union,
conformément à la recommandation du
Groupe de travail III, mentionnée ci-avant,
article qui a été accepté sans amendements,
comme il en résulte de l’analyse des réactions
au projet d’articles 1à 16 du Traité
constitutionnel61.
Enfin, le texte final du Projet de Traité
établissant une Constitution pour l’Europe,
adopté par consensus par la Convention
européenne les 13 juin et 10 juillet 200362,
prévoit à l’article 6 que «L’ Union est dotée de
la personnalité juridique».
4. LA NÉCESSITÉ DU RESPECT
DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ
ET DE PROPORTIONNALITÉ

La Declaration no. 23 relative à l’avenir de
l’Union, annexée au Traité de Nice, se réfère à
la nécessité d’établir, et maintenir ensuite, une
délimitation plus précise des compétences
entre l’Union européenne et les Etats
membres, qui soit conforme au principe de
subsidiarité.

58 L’avis 2/91 de la Cour de Justice du 19 mars 1993; Rec. pI-1061 et ss.
59 La Convention européenne, Le Secrétariat, Avant-projet de Traité constitutionnel, CONV 369/02, Bruxelles, le 28 octobre 2002.
60 CONV 528/03, Bruxelles, le 6 février 2003.
61 CONV 574/03; Bruxelles, le 21 février 2003.
62 CONV 850/03, Bruxelles, le 18 juillet 2003.
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En ce qui concerne les travaux de la
Convention visant le principe de subsidiarité,
Valéry Giscard d’Estaing a affirmé qu’il faut
mettre en place un nouveau mécanisme qui
permette de contrôler l’application du
principe de subsidiarité, qui doit assurer que
l’action de l’Union, à l’avenir, se place au
niveau le plus approprié, et que l’Union
n’intervienne que s’il existe de vrais avantages
d’une action de l’Union.
Dans ce contexte, en constatant qu’il y a une
orientation forte pour que les parlements
nationaux soient impliqués dans ce contrôle, a
souligné que ceci serait une innovation majeure
qui associera, pour la première fois dans
l’histoire de la construction européenne, les
parlements nationaux directement au processus
législatif européen et, qu’en impliquant
davantage les parlements nationaux, ce sera une
avancée de l’intégration européenne63.
Une préoccupation de la Convention a été
donc celle de renforcer le respect du principe
de subsidiarité, d’augmenter son efficacité.
Deux membres de la Convention, Hannes
Farnleiter et Reinhard E. Bösch, ont élaboré
une étude intitulée «Rendre opérationnel le
principe de subsidiarité»64.
Les réformes proposées concernent
principalement l’amélioration du système
actuel de monitorisation de l’application du
principe de subsidiarité, par la création d’un
mécanisme qui pourrait intervenir avant
l’entrée en vigueur d’un acte, en assurant ainsi
un contrôle systématique et plus efficace de la
compatibilité de cet acte au principe de
subsidiarité, sans ralentir le processus législatif
ou empêcher l’application uniforme du droit
communautaire.

On a proposé dans le cadre d’un contrôle
politique additionnel, éventuellement, une plus
forte implication du Parlement européen, du
Comité des Régions et du Comité économique
et social dans des domaines où à présent ils
n’ont pas encore un rôle significatif, à savoir le
processus de décision conformément à l’article
308 TCE.
Mais on a souligné qu’une telle participation
multipliera les institutions qui ont la charge
d’apprécier politiquement les problèmes de
subsidiarité.
Par conséquent, on a considéré qu’au lieu
d’un nouvel instrument de contrôle politique,
un instrument de contrôle plus efficace serait un
mécanisme additionnel de vérification
juridique, reposant sur les structures existantes
et qui consiste dans un nouveau type d’action
devant la Cour de Justice qui interviendrait dans
l’intervalle entre la proposition formelle d’un
acte législatif et le moment de sa promulgation;
dans le but de censurer toute violation de
l’article 5, paragraphes 1 à 3 du TCE.
La Cour de Justice interviendrait dans un
certain délai qui pourrait être réduit dans des
cas urgents. La promulgation de l’acte ne serait
pas possible avant la décision de la Cour de
Justice, décision dont la force juridique serait
limitée à res judicata et n’exclurait pas
l’invocation d’autres problèmes concernant le
principe d’attribution des compétences, le
principe de subsidiarité ou le principe de
proportionnalité.
Le système de ce mécanisme présenterait
certains avantages: il ne nécessite pas un
nouvel organisme ou une autre infrastructure,
il opère dans la phase où l’acte n’est pas entré
en vigueur et les conséquences de l’avis négatif

63

La Convention européenne, Le Président, Intervention de Valéry Giscard d’Estaing, Rentrée académique du Collège d’Europe, Bruges,
le 2 octobre 2002.
64 La Convention européenne, CONV 241/02, le 5 septembre 2002.
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de la Cour de Justice seront limitées, il ne
ralentit pas le processus législatif, il ne crée pas
une distinction artificielle entre les problèmes
de compétences et ceux visant la subsidiarité et
la proportionnalité, il n’empêche pas
l’application uniforme du droit communautaire
et il permet tôt la découverte de la violation du
principe de subsidiarité par un instrument
efficient de monitorisation de la conformité de
l’action de la Communauté avec ce principe.
On a donc considéré que les objections,
que de cette manière on introduirait une
ingérence dans le processus législatif des Etats
membres, ne sont pas fondées.
Concernant l’application des principes de
subsidiarité et de proportionnalité on a aussi
formulé d’autres propositions pour un
contrôle préventif de ces principes.
Afin de justifier une telle proposition, on a
souligné que dans le système actuel, la Cour de
Justice des Communautés Européennes est
compétente pour contrôler a posteriori le
respect par l’Union des principes de
subsidiarité et de proportionnalité, contrôle
qui a cependant ses limites, car, d’une part, il
ne se conjugue pas avec le principe de sécurité
juridique, qui préconise que la validité de
l’action législative soit garantie, dans la mesure
du possible, avant son entrée en vigueur.
D’autre part, le contrôle judiciaire est un
contrôle restreint, portant sur la motivation de
l’acte législatif adopté et sur l’absence d’erreur
manifeste d’appréciation du pouvoir législatif.
En d’autres termes, le juge communautaire ne
peut pas censurer le pouvoir discrétionnaire
d’appréciation du pouvoir législatif. Il peut
censurer l’exercice de ce pouvoir seulement en
cas de manquement manifeste au principes de
subsidiarité ou au pricipe de proportionnalité,
ce que signifie qu’à présent, un contrôle «de
fond» de la conformité de l’action législative
42

européenne aux principes de subsidiarité et de
proportionnalité est exclu, étant donc
nécessaire de proposer une forme de contrôle
aprofondi a priori.
On a considéré qu’un tel contrôle préventif
devrait être confié à un «collège arbitral»
indépendant, qui aurait la compétence de
procéder, à un moment où le cours de l’action
législative de l’Union peut encore être
influencé, à une vérification objective et en
profondeur de cette action au regard des
principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Ce collège rendrait un avis, à la demande
du Conseil, de la Commission ou du
Parlement, sur la proposition d’action
législative européenne présentée par la
Commission. L’avis rendu par le collège arbitral
serait dépourvu de valeur contraignante, mais
ne serait pas sans conséquences sur le
déroulement de la procédure législative, ce
premier avis pouvant conduire à l’abandon ou
à la mise en conformité de la proposition avec
les principes de subsidiarité et de
proportionnalité.
Lorsque le processus législatif est sur le
point d’aboutir, c’est-à-dire juste avant le vote
final au Parlement européen et au Conseil, le
texte législatif pourrait être soumis une
seconde fois au collège arbitral, mais le
«dernier mot» revient au pouvoir législatif de
l’Union.
On a précisé aussi que tant le premier que
le second avis du collège arbitral seraient
communiqués aux Parlements nationaux pour
qu’ils puissent interagir en temps utile sur le
plan national avec leurs représentants au
Conseil.
Le texte final adopté serait toujours
passible d’un contrôle, a posteriori à la Cour
de Justice, où les avis du collège arbitral
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feraient partie intégrante du dossier soumis à
l’examen65.
Dans la Communication de la Commission à
la Convention du 22 mai 2002 «Un projet pour
l’Union européenne», transmise par MM.
Barnier et Vitorino, on a affirmé, dans le cadre de
la section 2.3. intitulée «Faire respecter les
principes de subsidiarité et de proportionnalité»,
qu’au niveau national, l’application des règles
européennes donne parfois lieu à des
réglementations nationales excessives, sources
d’incompréhension et de rejet de la part des
administrés, ce que peut nuire à l’efficacité
pratique de la norme européenne. Il est donc
nécessaire qu’une réflexion soit menée sur les
moyens de les combattre, afin que l’on cesse
d’imputer à l’Europe des excès dont elle n’est
pas responsable.
En ce qui concerne le niveau européen, on
a rappellé que lorsqu’une action pourrait être
mieux conduite au niveau national ou excède
ce qui est nécessaire pour atteindre les
objectifs communs, elle doit être abandonnée
ou modifiée et puisqu’une répartition des
compétences entre le niveau européen et le
niveau national s’avère inopérante, on
considère que des procédures de contrôle
spécifiques doivent être mises en place pour
assurer le respect des principes de subsidiarité
et de proportionnalité.
Pour ce contrôle ex-post, on a apprécié que
les modalités de saisine pourraient être revues
et élargies.
On a précisé, par ailleurs, qu’il incombe
avant tout aux institutions européennes – la
Commission lorsqu’elle propose un acte, le
Parlement européen et le Conseil lorsqu’ils

l’adoptent – de respecter les principes de
subsidiarité et de proportionnalité.
La Commission a proposé aussi de mettre
en place un contrôle externe, de nature
constitutionnelle, du respect des principes de
subsidiarité et de proportionnalité. Ce contrôle
pourrait être effectué sur le résultat du
processus législatif, mais avant que l’acte n’entre
en vigueur, afin que le législateur puisse
abandonner ou modifier une action envisagée si
elle s’avérait contraire au principe de
subsidiarité ou au principe de proportionnalité.
L’examen du respect des principes de
subsidiarité et de proportionnalité devrait
comporter à la fois une appréciation de l’intérêt
général et une évaluation du respect du droit.
La Commission a estimé que si on retient
l’idée de ce contrôle préalable à l’entrée en
vigueur d’un acte, il faudra adapter en
conséquence le contrôle ex-post.
En conclusion, dans sa Communication, la
Commission a souligné le caractère novateur et
l’équilibre particulier de la construction
communautaire, qui organise non pas la
séparation, mais le partage des pouvoirs. Ainsi,
le pouvoir législatif appartient au Parlement
européen, mais aussi au Conseil; le Conseil
partage le pouvoir exécutif avec la Commission
européenne qui dispose du monopole de
l’initiative législative, alors que la mise en
œuvre des politiques revient largement aux
administrations nationales ou régionales.
On a considéré qu’il faut préserver cette
union de toutes les forces et de tous les
pouvoirs autour de l’intérêt général européen
et maintenir la Commission européenne, en
tant qu’institution indépendante qui assure
l’égalité de traitement entre les Etats membres

65 La Convention européenne, Le Secrétariat, Note de transmission du Secrétariat à la Convention, Contribution présentée par MM. Louis
Michel et Pierre Chevalier, membres de la Convention: «Le rôle des Parlements nationaux dans l’Union européenne» «Proposition pour un
contrôle préventif des principes de subsidiiarité et de proportionnalité», CONV 308/1/02 REV 1, Bruxelles, le 2 octobre 2002.
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et représente concrètement le lieu de
cohérence, de synthèse et de prise en compte
de l’intérêt général66.
Ainsi comme nous allons constater dans les
conclusions, les dispositions du projet de
Traité constitutionnel concernant la répartition
plus claire de compétences entre l’Union et les
Etats membres dans le respect des identités
nationales, l’intoduction de mécanismes pour
un respect effectif du pricipe de subsidiarité et
pour une plus profonde implication des
Parlements nationaux dans la vie de l’Union,
en s’ajoutant aussi la simplification des actes
législatifs de l’Union (étant intoduites les
catégories de la loi et de la loi-cadre), ont
clairement pour objectif prioritaire de rendre
les citoyens plus proches et plus impliqués
dans la vie institutionnelle de l’Union.
5. CONCLUSIONS

5.1. Comme on a déjà remarqué, entre les
buts que l’Union européenne se propose et les
valeurs qu’elle soutient il y a certaines
discordances.
Dans notre opinion, les buts et les valeurs
sont indissolublement liées et, par
conséquence, il serait nécessaire d’établir des
rapports de concordance entre les buts, entre
les valeurs et entre les buts et les valeurs, en
évitant le conflit entre les valeurs personnalistes
et celles transpersonnalistes, entre les droits
fondamentaux et la centralisation du pouvoir.
Le projet de Traité instituant une
Constitution pour l’Europe67 que le Président
de la Convention a présenté au Conseil

européen réuni à Thessalonique, le 20 juin
2003, se réfère, dans l’article 2, aux valeurs de
l’Union, en précisant que «l’Union est fondée
sur les valeurs de respect de la dignité
humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité,
de l’état de droit, ainsi que de respect des
droits de l’Homme», valeurs qui «sont
communes aux Etats membres dans une société
caractérisée par le pluralisme, la tolérance, la
justice, la solidarité et la non-discrimination»,
et, dans l’article 3, aux objectifs de l’Union. On
prévoit à cet égard que:
« 1. Le but de l’Union est de promouvoir la
paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.
2. L’Union offre à ses citoyens un espace de
liberté, de sécurité et de justice sans frontières
intérieures, et un marché unique où la
concurrence est libre et non faussée.
3. L’Union oeuvre pour une Europe du
développement durable fondé sur une
croissance économique équilibrée, une
économie sociale de marché hautement
compétitive, visant le plein emploi et le progrès
social, un niveau élevé de protection et
d’amélioration de la qualité de l’environnement.
Elle promeut le progrès scientifique et technique.
Elle combat l’exclusion sociale et les
discriminations, et promeut la justice et la
protection sociale, l’égalité entre femmes et
hommes, la solidarité entre les générations et
la protection des droits des enfants.
Elle promeut la cohésion économique,
sociale et territoriale, et la solidarité entre les
Etats membres.
L’Union respecte la richesse de sa diversité
culturelle et linguistique, et veille à la

66 La Convention européenne, Communication de la Commission à la Convention du 22 mai 2002 : Un projet pour l’Union européenne, CONV

229/02, Bruxelles, le 3 septembre 2002.
67 CONV 820/1/03, REV 1, Bruxelles, le 27 juin 2003. Le texte final du Projet de Traité établissant une Constitution pour l’Europe, tel qu’il a

été remis au Président du Conseil européen à Rome, le 18 juillet 2003, a été adopté par consensus par la Convention européenne les 13 juin
et 10 juillet 2003, CONV 850/03, Bruxelles, le 18 juillet 2003
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sauvegarde et au développement du
patrimoine culturel européen.
4. Dans ses relations avec le reste du
monde, l’Union affirme et promeut ses valeurs
et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la
sécurité, au développement durable de la
planète, à la solidarité et au respect mutuel
entre les peuples, au commerce libre et
équitable, à l’élimination de la pauvreté et à la
protection des droits de l’Homme, et en
particulier des droits des enfants, ainsi qu’au
strict respect et au développement du droit
international, notamment au respect des
principes de la Charte des Nations Unies».
Mais, ni les textes, ni les commentaires et
les propositions d’amendements n’ont
relevé un consensus sur le rapport entre les
valeurs et les objectifs de l’Union.
D’ailleurs, certains membres de la
Convention ont suggéré le remplacement des
«valeurs» par les «principes» ce qui met en
lumière la nécessité de clarifier le contenu des
notions et d’éliminer les confusions.
Le rapport du Groupe XI, présidé par M.
Katiforis et présenté par lui-même68, relèveait,
pour ce qui sont des valeurs le fait que le
groupe a éprouvé des difficultés à déterminer

si certaines idées devaient être considérées
comme des valeurs ou comme des objectifs. Le
groupe a conclu, quand même, que le texte
relatif aux valeurs devrait inclure la justice
sociale, la solidarité et l’égalité, en particulier
l’égalité entre les hommes et les femmes, tandis
que, en ce qui concerne les objectifs, le groupe
a décidé de recommander d’inclure une
référence au «plein emploi» et à la promotion
d’un niveau élevé de protection sociale.
Parmi les propositions d’Amendements à
l’article 269 du Projet d’articles 1 à 16 du Traité
constitutionnel, présenté le 6 février 200370,
on peut remarquer la proposition d’ajouter
«pluralisme», «diversité culturelle et
linguistique», «respect des handicapés, des
minorités», une «référence à Dieu» aussi, de
remplacer «droits de l’Homme» par «droits
fondamentaux ou libertés fondamentales», de
préciser «valeurs universelles et indivisibles».
Pour ce qui sont les objectifs (article 371)
on remarque la proposition d’ajouter
«diversité culturelle, développement durable,
la préservation de l’aquis de la construction
européenne», «maintenir la paix et garantir le
bien-être», «le respect de la personne et de la
vie humaine» 72 etc.

68 CONV 516/03 dans La Convention européenne, CONV 548/03, Bruxelles, le 13 février 2003.
69 Dans sa forme initiale, le contenu de l’article 2 était le suivant: «L’Union se fonde sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté,
de démocratie, de l’état de droit, et de respect des droits de l’homme, valeurs qui sont communes aux Etats membres. Elle vise à être une
société paisible pratiquant la tolérance, la justice et la solidarité». La Convention européenne, CONV 528/03, Bruxelles, le 6 février 2003.
70 La Convention européenne, Réactions au projet d’articles 1 à 16 du Traité constitutionnel – Analyse, CONV 574/03, Bruxelles, le 21 février 2003.
71 Dans la forme du projet du 6 février 2003, le contenu de l’article 3 était le suivant:
(1): «Le but de l’Union est de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples».
(2): «L’Union œuvre pour une Europe du développement durable fondée sur une croissance économique équilibrée et la justice sociale
dans le cadre d’un marché unique et d’une union économique et monétaire, visant le plein emploi et génèrant de hauts niveaux de
compétitivité et de hauts niveaux de vie. Elle promeut la cohésion économique et sociale, l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que
la protection de l’environnement et la protection sociale et favorise le progrès scientifique et technique, notamment la découverte de l’espace.
Elle encourage la solidarité entre les générations et entre les Etats et l’égalité des chances pour tous».
(3): «L’Union forme un espace de liberté, de securité et de justice à l’intérieur duquel ses valeurs communes sont cultivées et la richesse
de sa diversité culturelle respectée» etc.
72 Voir, par exemple, pour une vision critique, La Convention européenne. Le Secrétariat, Lord Tomlinson et Lord Mac Lennan, Contribution
aux travaux de la Convention, CONV 598/03, CONTRIB 267, Bruxelles, le 6 mars 2003.
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Dans la «Note explicative» Annexe B au
«Projet d’articles 1 à 16 du Traité
constitutionnel»73, on a affirmé relativement à
l’article 2 qu’il ne peut contenir qu’un noyau
dur de valeurs répondant à deux critères à la
fois: un caractère fondamental et aussi un
contenu juridique de base clair et noncontroversé.
En ce qui concerne l’article 3 on a souligné
qu’il y a «une différence fondamentale» entre
cet article et l’article 2: alors que l’article 2
consacre les valeurs de base qui font sentir les
peuples européens comme faisant partie de la
même «Union», l’article 3 énonce les
principaux buts justifiant la création de l’Union
«pour l’exercice de certains pouvoirs communs
au niveau européen».
Toutefois, le rapport entre les valeurs et les
objectifs (buts) n’est pas un problème irrésolu.
En dépit de la multitude des théories
psychologiques, métaphysiques ou logiques,
on peut admettre que le but représente luimême une valeur qui, par son contenu, est
devenu réalisable, donc une valeur qui peut se
réaliser, qui est en train de se réaliser ou qui
pourrait se réaliser dans l’avenir.
Le but est donc, en général, une valeur
supérieure, trouvée par la comparaison des
autres valeurs, par les jugements de valeurs.
Dans ce contexte, on ne peut pas classifier
les valeurs et les objectifs (buts) dans des
classes opposées, mais, toutefois, différentes,
ayant en vue qu’il doit y avoir plus de
ressemblance entre deux notions réunies dans
la même classe qu’entre deux notions rangées
dans des classes différentes et que la
ressemblance comporte certains degrés de
comparaison, par rapport à un ensemble

donné de propriétés, une relation
d’équivalence réflexive et transitive.
Les valeurs promues par l’Union
européenne sont des valeurs sociales,
économiques, juridiques, politiques, éthiques,
historiques ou religieuses, donc des valeurs
qui relèvent des différences spécifiques, mais
les objectifs (buts) sont aussi sociaux,
économiques ou juridiques ce qui explique
l’embarras du choix et les difficultés
rencontrées à l’occasion de la classification des
notions dans les deux catégories.
Par exemple, «l’Etat de droit» est une
valeur juridique qui doit être appréciée
premièrement en comparaison avec les autres
valeurs juridiques et non avec les valeurs
économiques, historiques ou d’autres et,
ensuite, en rapport avec les valeurs
fondamentales qui sont à la base de l’Union
européenne.
C’est un aspect qui demande réflexion.
En ce qui concerne la possibilité de
distinguer les unes des autres il faut
mentionner l’erreur de mettre ensemble des
valeurs qui appartiennent aux domaines
différents et sans prendre en considération
l’importance de chacune dans son propre
domaine.
Il apparaÓt donc nécessaire que chaque
valeur soit appréciée dans une hiérarchie
établie dans le complexe de son propre
domaine, c’est-à-dire dans le cadre du domaine
auquel elle appartient.
Après cette première démarche il s’avère
nécessaire de faire une seconde démarche
pour apprécier cette même valeur en fonction
des raisons fondamentales qui sont à la base de
la création de l’Union européenne.

73 CONV 528/03, La Convention européenne, Bruxelles, le 6 février 2003.
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Dans notre opinion, par une telle
méthodologie on peut éliminer l’erreur
signalée, à savoir le fait de mettre ensemble
des valeurs supérieures dans leur domaine et
des valeurs inférieures, dans une hiérarchie
établie dans leur propre domaine.
En même temps, il faut remarquer que,
outre la définition des valeurs et des objectifs
dans les articles 2 et 3 du projet de Traité
instituant la Constitution, par l’intégration, dans
la deuxième partie, de la «Charte des Droits
Fondamentaux», en tant que «code éthique» de
l’Union élargie, ayant force juridique
contraignante, le projet de Traité constitutionnel
répond à l’exigence que l’Europe du XXIe siècle
soit également l’Europe des valeurs communes
et des principes partagés.
5.2. À présent, même s’il y a certaines
opinions selon lesquelles le Traité de Maastricht,
le Traité d’Amsterdam et le Traité de Nice
établissent les prémisses d’un Etat fédéral, nous
sommes d’avis que les traits considérés
spécifiques à la fédération dans une conception
classique ne se retrouvent pas dans les
prérogatives actuelles de l’Union européenne.
Ainsi l’Union n’est pas fondée sur une
Constitution mais sur les Traités constitutifs, n’a
pas les attributions de la politique extérieure et
de la défense, n’a pas elle-même de la
personnalité juridique, les Etats membres ont la
capacité d’agir en qualité de sujets de droit
international, la répartition des compétences
entre l’Union et les Etats membres n’est pas
l’attribut exclusif de l’Union etc.
Dans ces conditions, l’Union européenne
présente, dans sa structure actuelle, un cas sui-

generis dans l’histoire européenne et non
seulement.
5.3. Le choix d’un modèle pour la
structure future de l’Union européenne élargie
ne peut pas se realiser en fonction «d’un jeu
politique des compétences».
Un tel choix aurait pu avoir en vue aussi les
propositions à caractère scientifique, au-delà
de certaines «prévisions» qui soutenaient en
réalité des intérêts politiques de moment,
nationaux ou régionaux.
Pour la réalisation d’un modèle viable
certaines premisses sont nécessaires.
5.3.1. La dynamique du contenu de la
notion de «fédération» a engendré des
confusions et a déterminé la proposition
d’opinions ambiguës ou obscures.
La fédération, en acception classique, est
fondée sur une Constitution qui s’applique sur
le territoire de tous les Etats fédérés et elle
comprend des collectivités, sans avoir de règle
la qualité de sujet de droit international, entre
celles-ci existant des rapports de droit
interne74.
Les Etats fédérés gardent leur personnalité
juridique et une autonomie relative, leurs
relations avec l’Etat fédératif ayant les suivantes
caractéristiques relevées dans la doctrine75:
• chaque Etat fédéré a un ordre
constitutionnel propre, mais ayant
l’obligation du respect de la Constitution
fédérale;
• il a ses organes législatifs, administratifs
et de justice;
• la population de l’Etat fédéré a la
citoyenneté de cet Etat et est intégrée
dans la collectivité de la fédération;

74 V. Duculescu, «Constitu˛ia european„ – Óntre deziderate ∫i realit„˛i» ((LLa Constitution européen – entre desiderata et réalités), dans Studii
de drept rom‚nesc, no.3-4, 2000, p.204-205.
75 I. Deleanu, Institu˛ii ∫i proceduri constitu˛ionale (IInstitutions et procédures constitutionnelles), vol. II, Arad, Editions “Servosat”, 1998,
p.135. Voir aussi infra, 2.2.3.
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• il est sujet de droit constitutionnel et
peut être sujet de droit international
dans certaines limites;
• son territoire constitue une entité dans
le cadre du territoire de la fédération;
• il participe à la constitution des principaux
organismes fédératifs, à l’établissement de
l’ordre constitutionnel fédératif et à la
legislation commune.
En cas de conflit entre les lois fédérales et
les lois des Etats fédérés, les lois fédérales ont
la primauté.
En ce qui concerne la confédération, celleci est fondée dans la conception «classique»
sur un traité, possède un organisme commun
à caractère délibératif et pouvoirs limités sur
les Etats membres.
Mais, l’analyse, même sommaire, des
régimes politiques de certains Etats européens,
ainsi que des Etats Unies d’Amérique ou de la
République Fédérative du Brésil met en
évidence le fait que «la fédération» n’est pas un
concept rigide, ayant des traits standardisés, et
ne relève pas à présent une centralisation
extrême du pouvoir ou une structure d’un
«super-Etat», mais on ne peut pas négliger le
caractère centralisateur du pouvoir, à
tendance d’augmenter son intensité.
5.3.2. Etant donné que les Etats membres de
l’Union européenne ont inclus dans leurs lois
des stipulations fondamentales concernant le
transfert de certaines attributions (compétences)
à l’Union, on a posé le problème de la mesure
dans laquelle de tels «transferts» sont
compatibles au principe de souveraineté,
compte tenu des traits «classiques» du concept.
76

Dans la doctrine, en général, on conteste
l’actualité du concept classique, en affirmant
que la souveraineté est à présent seulement
une certaine compétence de l’Etat (G. Scelle),
une simple assertion (H. Kelsen), un concept
«relatif» ( M.S. Korowicz), une fiction juridique,
à possibilité de limitation, définie par
l’indépendance de l’Etat (Jean Marc Favret),
une idée périmée, se présentant comme «le
squelette d’un dinosaurien» (A. Severin et
G. Andreescu), une notion en déclin,
«décolorée» (Lucia Serena Rossi), un pouvoir
qui ne peut plus être arbitraire-discrétionnaire
à l’intérieur et absolument indépendant à
l’extérieur (N. Popa) etc.
Ces critiques sévères ne sont cependant pas
suivies par des propositions concrètes de
modifications ou de remplacement du concept
par d’autres concepts, à quelques exceptions,
comme, par exemple, la proposition de Lars D.
Eriksson de remplacer la notion de souveraineté
par la notion «d’autonomie»76, proposition qui
ne peut pas être admise.
Il est évident qu’on remarque de plus en
plus la tendance de modification du contenu
des concepts, notamment à cause de
l’évolution des phénomènes internationaux,
de la société informationnelle, de la
globalisation, de la mondialisation, c’est-à-dire
un vrai «jeu des concepts», qui entraÓne des
confusions et des incertitudes.
Les notions peuvent être claires, ambiguës
ou obscures et on ne peut pas, dans un
domaine tant sensible, nier sans construire,
enlever ou rendre relatifs certains traits d’un
concept sans les remplacer ou sans préciser
ces nouvelles acceptions.

Lars D. Eriksson, “The Disintegration of the Nation-State”, dans Rechtstheorie. Zeitschrift für Logik, Methodenlehre Kibernetik und
Soziologie des Rechts, Beiheft 15, Dunker & Humboldt, Berlin, 1993, p.248, où l’auteur affirme: “State sovereignty, in its external as well as its
internal sense, is today nothing more than a legal fiction. We should accordingly speak about state autonomy instead of state sovereignty. State
sovereignty implies absolute state prerogatives, but state autonomy does not”.
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La clarté de la notion concerne sa
définition caractéristique, esentielle, c’est-àdire l’entier groupe d’éléments spécifiques
qu’elle possède; si l’un de ces éléments est
ignoré, le concept perd sa clarté.
Un concept est distinct des autres si on
connaÓt ces éléments spécifiques – qui peuvent
être complétés par des traits implicitement
affirmés – et il est confus si on ignore les
éléments spécifiques qui mènent à la définition
caractéristique,
en
empêchant
la
communication (impedimente locutionis).
Ainsi, un élément fondamental,
caractéristique, essentiel du concept de la
souveraineté dont dérive les autres éléments
consiste dans l’existence et l’exercice libre du
pouvoir qui, dans un Etat démocratique,
émane du peuple et appartient à celui-ci,
comme expression de la volonté juridique
entendu non pas comme acte psychologique,
mais comme acte logique de volonté, la
distinction entre «logique» et «psychique» étant
mise en évidence, bel et bien, depuis l’œuvre
de Martin Heidegger.
Maintenant on peut poser la question
difficile si les points de vues selon lesquels «les
transferts de compétences» limitent ou
annulent le contenu du concept de
souveraineté sont justifiés selon ces précisions.
En essayant – sans prétention de formuler une
opinion incontestable – de donner une
réponse à cette question, on observe que la
notion de souveraineté ne peut pas être mise
en doute si les actes accomplis par un Etat
sont l’expression de la volonté nationale libre,
le nombre des «compétences» n’étant pas
relevant sous cet aspect.

Par conséquent, si les stipulations introduites
par les Etats membres de l’Union européenne
dans leurs lois fondamentales sont l’expression
de la volonté nationale libre, ces stipulations
étant adoptées par référendum ou par voie
parlementaire, il ne s’agira pas d’une limitation
de la souveraineté, mais de l’éxercice plénier
libre du pouvoir et de la mise en évidence de
l’essence de la notion de souveraineté, parce que
l’essence de cette notion ne dépend pas du
nombre des «compétences» imparties par des
moyens constitutionnelles, démocratiques.
Si on accepte ce point de vue, «la crise» de
la souveraineté pourra être surmontée, le
concept gardant ses valences fondamentales.
5.4. Les modèles proposés par les travaux
de la Convention sur l’avenir de l’Union
européenne, dans les conditions de son
élargissement, élaborés par les membres de la
Convention et par d’autres personnalités
marquantes, ont mis en évidence le caractère
sui-generis de l’Union et ont relevé la nécessité
d’élaborer un vrai «Traité constitutionnel» ou
une «Constitution communautaire».
M.Valéry Giscard d’Estaing déclarait, le 29 mai
2003, à Aix la Chapelle, quand il a reçu le prix
«Charlemagne», que la Constitution ne peut pas
être la Charte d’un Etat fédéral centralisé. Elle ne
peut pas se réduire à un simple traité de
coopération entre des gouvernements.
Quiconque ne l’a pas compris – a-t-il
souligné – mériterait de porter un bonnet
d’‚ne dans les écoles carolingiennes77.
M. Nicolas Moussis78 a plaidé pour trois
cercles concentriques, un noyau d’Etats
poursuivant leur intégration économique,

77 La Convention européenne. Le Président. Intervention de V. Giscard d’Estaing, Président de la Convention européenne, Prix «Charlemagne»,

Aix la Chapelle, 29 mai 2003.
78 Nicolas Moussis, «C
Communauté européenne ou Union européenne ? Proposition d’une séparation amiable » et «PPour une réforme drastique

des institutions européennes: à l’attention de la Convention sur l’avenir de l’Europe », dans Revue du Marché commun et de l’Union
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monétaire et politique, les Etats du deuxième
cercle concentrique resteraient à l’étape du
marché commun aussi longtemps qu’ils le
voudraient et, en plus, le cercle extérieur de
l’Espace économique européen, inventé en
1989 par Jacques Delors.
M. Alain Lamassoure, en comparant quatre
grands types d’organisations concevables, à
savoir: deux modèles extrêmes – confédéral et
fédéral –, et deux compromis possibles –
l’addition des deux (une combinaison du
modèle fédéral et confédéral) ou la voie
différente du modèle communautaire, a
souligné que le choix entre ces divers modèles
dépend finalement peu de la répartition des
compétences retenue par la Covention, et, en
même temps, a relevé la nécessité de combiner
le principe de subsidiarité, qui conduit à
retenir un maximum de compétences au
niveau le plus proche du citoyen, donc endehors de Bruxelles, et l’esprit de
communauté, qui “doit nous unir pour ce que
nous voulons entreprendre ensemble”.
Le caractère sui-generis a eté relevé de
manière prégnante par Mme Lucia Serena
Rossi, qui a affirmé que l’Union européenne
représente la forme originale, «atypique»
d’une agrégation d’Etats nationaux et de
pouvoirs souverains, qui se distingue d’une
fédération ou d’une confédération, et qu’on
assiste à la cohabitation «entre une Union qui
n’est pas encore à proprement parler un Etat
souverain et des Etats qui ne sont pas
entièrement souverains» et que la dimension
supranationale dans laquelle s’inscrit le
processus d’intégration communautaire
représente un dépassement de cette relation
traditionnelle entre droit national et droit
international qui s’établit normalement entre
une organisation internationale et ses
membres, présentant les caractéristiques
50

d’une souveraineté qu’on peut appeler
«partagée».
Dans la Communication de la Commission à
la Convention du 22 mai 2002 intitulée «Un projet
pour l’Union européenne», transmise par MM.
Barnier et Vitorino, on a affirmé que l’Union
européenne n’est pas un Etat, mais réunit des
Etats et des peuples dans une forme d’intégration
politique sui-generis, presque toutes les
politiques comportant à la fois une dimension
européenne et une dimension nationale. On a
précisé aussi que le texte de nature
constitutionnelle va coexister avec les
constitutions nationales, qui clarifie l’organisation
originale des pouvoirs publics européens et dont
les citoyens européens pourront comprendre
qu’il a pour l’Union la même valeur qu’une
constitution pour un Etat membre.
L’idée de la fédération prédomine dans les
opinions présentées, à quelques différences
insignificatives.
Si M. Bernard Barthalay a considéré que
l’Union européenne est une «Fédération de fait»,
lui manquant la reconnaissance de droit et
qu’une Constitution future devrait lui accorder
cette reconnaissance, beaucoup de personnalités
ont formulés un point de vue selon lequel le
modèle le plus indiqué pour l’avenir de l’Union
européenne élargie serait la Fédération d’Etatsnations. C’est principalement l’opinion
exprimée par MM. Jacques Delors, Robert
Badinter, Joschka Fischer, Adrian N„stase, ainsi
que par Mme Hildegard Carola Puwak etc.
Des explications plus amples sur ce point
de vue ont été présentées par M. Robert
Badinter, en affirmant que dans le cas de
l’Union européenne, la souveraineté dont elle
procède a une double origine: d’abord, les
délégations de compétences consenties par les
Etats membres, au long des traités successifs,
s’agissant donc d’une souveraineté déléguée

L’UNION EUROPEENNE DANS LE LABYRINTHE DE L’AVENIR - PROBLÈMES FONDAMENTAUX

par les Etats, à laquelle s’ajoute une autre
souveraineté, moins évidente mais plus
directe, celle des citoyens de l’Union. Cette
double souveraineté conduit à penser l’Union
comme une Fédération, en remarquant, en
même temps, que si une Fédération classique,
implique la disparition de la souveraineté
internationale des Etats membres, dans le cas
de l’Union européenne, les Etats membres
sont souverains et entendent le demeurer, ce
qui conduit à l’idée que l’Union est une
Fédération composée d’Etats souverains ou,
dans la formule de Jacques Delors,
«Fédération d’Etats-nations».
Mais «la fédération d’Etats-nations» a été
aussi critiquée. Ainsi, le professeur Jean Raux a
affirmé que le compromis imposé par la
double nature de l’Union, qui n’a été jamais
explicité mais sous-entendu en forme
d’ «union fédérative d’Etats nationaux» est
difficile à mettre en œuvre, et que la
mondialisation des échanges va susciter un
mouvement en faveur d’une substitution
croissante de l’Union à ses propres Etats
membres et d’une évolution de compétences
nationales vers des compétences partagées.
De même, M. Jósef Oleksy a soutenu que
l’intérêt national des Etats membres s’oppose à
la transformation de l’Union européenne dans
un Etat fédéral et s’est prononcé pour le
maintien du système consultatif et pour le vote
à l ‘unanimité dans «les problèmes sensibles».
L’affirmation du professeur Jean Raux, dans
le sens que la notion d’ «union fédérative
d’Etats-nations» est «difficile à mettre en
oeuvre», met finement en évidence le caractère
complexe et, en même temps, en apparence,
contradictoire, de ce modèle proposé pour la

structure de l’Union élargie par un grand
nombre de personnalités européennes.
L’allocution de M. Valéry Giscard d’Estaing à
l’occasion du rapport de la Convention
européenne, présentée au Conseil européen,
qui a eu lieu à Thessalonique, le 20 juin 2003,
concerne, entre autres, le mode d’organisation
de l’Union élargie de quinze à vingt-cinq Etats
membres.
Il a affirmé que, peu à peu au cours des
débats, les solution extrêmes ont été écartées,
à savoir, l’Etat fédéral unitaire européen ou
une «Confédération réduite aux acquêts» et
que, en fin de compte, on a reconnu «la nature
duale» du système européen qui trouve son
expression dans les dispositions de l’article 1
de la Constitution.
Il a ajouté que l’expression spécifique de
cette double nature est le triangle institutionnel
«créé par les Pères fondateurs dans les années
50» et la proposition de la Convention consiste
à renover et à renforcer chacun des côtés du
triangle, sans rompre leur équilibre. Et, en
conclusion, que le système institutionnel de
l’Union européenne présentera-t-il un caractère
original, éloigné des simplifications réductrices,
et exprimant sa double nature duale: Union des
peuples, et Union des Etats79.
Dans notre opinion, la Convention ne fait
pas une claire distinction entre une «Union de
fait» et une «Union de droit» se limitant à une
certaine vision politique, en dépit de la
personnalité juridique dont elle a été dotée
par le projet.
On peut donc considérer qu’en ce
domaine, la compétition entre le juridique et le
politique a été résolue en faveur du politique.
Mais, de toute façon, il serait vraiment
inadmissible que l’Union Européenne –

79 La Convention européenne, Le Président. Rapport oral présenté au Conseil européen de Thessalonique par V. Giscard d’Estaing, Président

de la Convention européenne, Thessalonique, le 20 juin 2003.
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élargie – ait comme fondement un modèle
ambigu ou obscur.
Par ailleurs, il est nécessaire d’essayer une
explication de ce syntagme qui rassemble des
concepts trouvés dans un rapport qui pourrait
être considéré par quelques uns un rapport de
contradiction ou de contrariété.
Par exemple, dans une certaine vision, une
jonction du fédéralisme avec le nationalisme
peut sembler une contradiction «in adjecto»,
l’exemple classique étant «le cercle carré» ou,
dans le domaine du droit, «l’Etat apolitique».
Une telle contradiction est justifiée en général,
vu que deux termes rapprochés ne mènent pas
à un concept unique, à signification propre,
parce que chacun évoque un concept distinct,
ce que signifie qu’on arrive, par la jonction de
ceux-ci, à un faux concept.
Une telle contradiction n’est pas constatée
au cas de «la Fédération d’Etats-nations», ainsi
qu’on ne constate ni une contrariété logique. Les
notions contraires sont extrêmes et impliquent
des notes inverses, opposées, mais entre cellesci il y a des notions simplement différenciées,
tandis que les notions contradictoires supposent
à l’une le manque des notes définitoires de
l’autre et n’admettent pas des notions
intermédiaires.
Les notions contraires sont situées dans les
positions extrêmes du domaine des notions
comparables et entre ces extrêmes il y a les
notions simplement différenciées qui ne
relèvent pas de contrariété.
Comme on a déjà affirmé, la notion de
«Fédération», dans son acception actuelle, et la
notion «d’Etat-nation» ne sont pas deux
notions extrêmes. Ni les Fédérations

européennes, ni les Etats Unis d’Amérique ne
relèvent une centralisation extrême du
pouvoir, et les Etats fédérés ne sont pas
caractérisés par des attributs extrêmes, ce que
signifie que les deux notions ne sont pas
totalement opposées et, en conséquence, elles
ne représentent ni une contrariété, leur
jonction ne relevant pas une impossibilité
logique.
Si on accepte cette explication, le syntagme
«Fédération d’Etats-nations» ne semble ni
«difficile à comprendre», ni ambigu ou obscur.
Bien sûr, la Constitution de l’Union
européenne devrait établir un certain équilibre
dans la répartition des compétences entre
l’Union et les Etats membres, en respectant en
même temps les principes de subsidiarité et de
proportionnalité.
Il est intéressant de remarquer que le
projet de l’article 1 du Traité instituant une
Constitution pour l’Europe, proposé par le
Praesidium le 6 février 2003: «Inspirée par la
volonté des peuples et des Etats d’Europe de
b‚tir leur avenir commun, cette Constitution
établit une Union [appelée], au sein de
laquelle les politiques des Etats membres sont
coordonnées, et qui gère, sur le mode fédéral,
certaines compétence communes»80, a été
critiqué notamment en ce qui concerne le
syntagme: «sur le mode fédéral».
Les suggestions et les propositions
d’amendements à l’article 1 se sont axées
notamment sur la suppression de la référence au
«mode fédéral» et le remplacement de ce
syntagme par: «dans l’intérêt commun» ou
par: «exercise en commun des compétences»81.

80 La Convention européenne, Le Secrétariat, Note du Praesidium, à la Convention, Projet d’articles 1 à 16 du Traité constitutionnel, CONV
528/03, Bruxelles, le 6 février 2003.
81 La Convention européenne, Le Secrétariat, Note de transmission du Secrétariat à la Convention. Réactions au projet d’articles 1 à 16 du
Traité constitutionnel – Analyse, CONV 574/03, Bruxelles, le 21 février 2003, (31 proposition d’amendements).
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A la lumière des commentaires et
amendements reçus et des débats en session
plénière le 5 juin 2003, le contenu de l’Article
1, intitulé «Établissement de l’Union», du texte
final du Projet de Traité instituant une
Constitution pour l’Europe, remis au Conseil
européen réuni à Thessalonique le 20 juin
200382, est le suivant:
«1. Inspirée par la volonté des citoyens et
des Etats d’Europe de b‚tir leur avenir
commun, cette Constitution établit l’Union
européenne, à laquelle les Etats membres
confèrent des compétences pour atteindre
leurs objectifs communs. L’Union coordonne
les politiques des Etats membres visant à
atteindre ces objectifs et exerce sur le mode
communautaire les compétences qu’ils lui
transfèrent.
2. L’Union est ouverte à tous les Etats
européens qui respectent ses valeurs et qui
s’engagent à les promouvoir en commun».
On peut conclure que la notion de
«fédération» n’a pas été agréée par les
membres de la Convention.
Le problème de la nature juridique de
l’Union élargie, qui est d’ailleurs d’une
extrême importance, ne semble donc pas
encore resolu par le projet du Traité.
5.5. En ce qui concerne la pesonnalité
juridique de l’Union européenne, comme
nous l’avons déjà mentionné, le projet de
Traité constitutionnel prévoit, à l’article 6, de
conférer une personnalité juridique à l’Union
européenne comme condition essentielle pour
permettre à celle-ci de mener une action plus
cohérente et visible sur la scène internationale.
En même temps, en ce qui concerne la
projection vers l’extérieur de l’Union, ont une
importance évidente les dispositions en

matière de politique étrangère et de sécurité
commune, visant à renforcer le rôle de l’Union
sur la scène internationale, à coordoner
davantage son action extérieure de manière
plus synergique et propsitionnelle, à cerner
des formules institutionnelles qui, si elles ne
peuvent pas remplacer la nécessaire volonté
politique des Etats membres, doivent en
revanche encourager la naissance et la
consolidation d’un sentiment commun, le
Ministère des Affaires Etrangères de l’Union
étant ainsi créé pour regrouper les fonctions
actuellement exercées par le Haut représentant
et par le Commissaire aux relations
extérieures.
5.6. La nécessité de faire respecter les
principes de subsidiarité et de proportionnalité
dans la structure de l’Union européenne a été
reconnue par toutes les personnalités qui ont
formulés des points de vue sur ce sujet.
Les propositions ont varié cependant en ce
qui concerne les améliorations qui puissent
être efficaces tant pour ce qui est de son
application que pour ce qui est de son
contrôle.
On a posé le problème si, dans ce but, il est
nécessaire de créer un nouveau mécanisme qui
puisse intervenir avant l’entrée en vigueur
d’un acte, en assurant un contrôle systématique
et plus efficace de la compatibilité de cet acte
avec les principes énoncés, sans ralentir le
processus législatif, compte tenu que le
contrôle «a posteriori» effectué par la Cour de
Justice des Communautés Européennes est
cependant limité.
Les conclusions du premier Groupe de
travail concernant le principe de subsidiarité
ont écarté l’idée de la création d’un organe
«ad-hoc» chargé du contrôle de l’application

82 CONV 820/03, Bruxelles, le 20 juin 2003; pour le texte corrigé du projet de Constitution que le Président de la Convention a présenté au

Conseil européen réuni à Thessalonique, le 20 juin 2003, voir CONV 820/1/03 REV 1, Bruxelles, le 27 juin 2003.
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du principe de subsidiarité, ayant en vue
qu’une telle proposition pourrait mener à un
allourdissement, à un allongement ou à un
blocage de la prise de décision au sein des
institutions de l’Union83.
Le Groupe a considéré que le principe de
subsidiarité étant essentiellement politique,
dont la mise en œuvre comporte une marge
d’appréciation importante pour les Institutions,
le contrôle de son respect devrait être de
nature essentiellement politique et intervenir
avant l’entrée en vigueur de l’acte en question.
Ce contrôle politique «ex ante» devait associer
en premier ressort les Parlements nationaux.
Dans ce sens, on a estimé qu’il fallait renforcer
les contrôle des parlements nationaux vis-à-vis
de leur gouvernement pour ce qui est de la
détermination de la position de celui-ci sur les
questions communautaires.
En ce qui concerne le contrôle juridictionnel
«ex post» effectué par la Cour de Justice en
matière de respect du principe de subsidiarité
on a considéré qu’il pourrait être renforcé.
En conclusion, on a proposé: de renforcer
l’application du principe de subsidiarité par les
Institutions participant au processus législatif
(à savoir, le Parlement européen, le Conseil et
la Commission) au cours de la phase
d’élaboration et d’examen de la proposition
d’un acte législatif; de mettre en place un
mecanisme «d’alerte précoce» (« early warning
system») de nature politique, visant une
participation directe des Parlements nationaux
au contrôle du respect du principe de
subsidiarité, dispositif qui, mettant tous les
Parlements nationaux sur un pied d’égalité,
permettrait de favoriser l’examen des
propositions législatives de la Commission par
les Parlements nationaux au regard du principe

de subsidiarité et d’assurer une meilleure prise
en compte, par le législateur de l’Union
(Conseil et Parlement), des préoccupations
qu’ils pourraient être amenés à exprimer à la
suite de cet examen, en évitant ainsi la création
d’un nouvel organe; d’ouvrir plus largement le
droit de saisine de la Cour de Justice sur le
fondement du non-respect du principe de
subsidiarité.
Le «système d’alerte précoce des
Parlements nationaux» a été toutefois critiqué
ayant en vue qu’il ne faut pas exagérer les
carences actuelles du contrôle du respect de la
subsidiarité. Aussi parce que les Parlementaires
nationaux «sont des acteurs dans le processus
législatif et notamment dans le contrôle du
principe de subsidiarité» et, en même temps,
puisque le thème de la subsidiarité est utilisé
pour «récuperer au niveau national, par le biais
de nouveaux mécanismes de contrôle, ce que
les Etats ont accepté de confier à l’Union en
termes de compétences».
Enfin, en estimant qu’une pareille approche
ne serait pas sans danger pour l’intégration
européenne, car elle risque «d’introduire dans
le système des tension nouvelles entre légitimité
nationale et légitimité européenne», MM. Louis
Michel et Pierre Chevalier, membres de la
Convention, ont proposé de mettre en place un
mécanisme de contrôle «non systématique,
souple et non contraignant» dont serait chargé
un collège impartial, indépendant et crédible, à
savoir, un «collège arbitral» ne relevant d’aucun
pouvoir (exécutif, législatif, judiciaire), ni
d’aucun niveau de pouvoir (étatique,
européen), et donc capable de trancher en
toute impartialité entre des points de vue
divergeants, voire conflictuels. Il reviendrait à ce
collège arbitral de procéder, à un moment où le

83 La Convention européenne. Le Secrétariat, CONV 286/02, WGI 15, Bruxelles, le 23 septembre 2002.
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cours de l’action législative de l’Union peut
encore être influencé, à une vérification
objective et en profondeur de cette action, au
regard des principes de subsidiarité et de
proportionnalité.
La Commission serait tenue de lui adresser
– avec la proposition concernée – un
memorandum relatif à la conformité de
l’initiative législative envisagée au principes de
subsidiarité et de proportionnalité. L’avis rendu
par le collège arbitral serait dépourvu de
valeur contraignante mais pourrait conduire à
l’abandon ou à la mise en conformité de la
proposition avec ces principes.
Juste avant le vote final au Parlement
européen et au Conseil, le texte législatif
pourrait être soumis une seconde fois au
collège arbitral. De toute façon, le texte final
adopté serait toujours passible d’un contrôle a
posteriori à la Cour de Justice.
Le Projet d’articles 1 à 16 du Traité
constitutionnel proposé par le Praesidium le 6
février 2003 énonçait, dans l’article 8 d’une façon
claire et explicite les principes fondamentaux, à
savoir, les principes d’attribution, de subsidiarité,
de proportionnalité et de coopération loyale et,
dans l’article 9 les conditions d’application des
principes fondamentaux84, dispositions qui, dans
une version révisée par le Praesidium à la lumière
des commentaires et amendements reçus et du
débat en session plénière le 5 juin 2003, se
retrouvent à l’article 9 de la Partie I du Projet de
Traité instituant une Constitution pour l’Europe
remis au Conseil européen réuni à Thessalonique
le 20 juin 200385.

Ainsi, le paragraphe 1 de l’article 9 prévoit
que: «La délimitation des compétences de l’Union
est régie par le principe d’attribution. L’exercice
des compétences de l’Union est régi par les
principes de subsidiarité et de proportionnalité».
Selon le paragraphe 3 de l’article 9: «En
vertu du principe de subsidiarité, dans les
domaines qui ne relèvent pas de sa
compétence exclusive, l’Union intervient
seulement et dans la mesure où les objectifs de
l’action envisagée ne peuvent pas être atteints
de manière suffisante par les États membres
tant au niveau central qu’au niveau régional et
local mais peuvent, en raison des dimensions
ou des effets de l’action envisagée, être mieux
atteints au niveau de l’Union.
Les Institutions de l’Union appliquent le
principe de subsidiarité conformément au
Protocole sur l’application des principes de
subsidiarité et de proportionnalité annexé à la
Constitution.
Les Parlements nationaux veillent au
respect de ce principe conformément à la
procédure prévue dans ledit Protocole».
Conformément au paragraphe 4 du même
article: «En vertu du principe de proportionnalité,
le contenu et la forme de l’action de l’Union
n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour
atteindre les objectifs de la Constitution», en
précisant que: «Les Institutions appliquent le
principe de proportionnalité conformément au
Protocole visé au paragraphe 3».
Le Projet de Protocole sur l’application des
principes de subsidiarité et de proportionnalité
présenté par le Praesidium à la Convention le
27 février 200386, dans sa version révisée à la

84 La Convention européénne, Le Secrétariat,

Note du Praesidium à la Convention : Projet d’articles 1 à 16 du Traité constitutionnel, CONV
528/03, Bruxelles, le 6 février 2003.
85 CONV 820/1/03 REV 1, Bruxelles, le 27 juin 2003.
86 La Convention européenne, le Secrétariat, Note du Praesidium à la Convention. Projet de protocoles sur : – l’application des principes de
subsidiarité et de proportionnalité – le rôle des Parlements nationaux dans l’Union européenne, CONV 579/03, Bruxelles, le 27 février 2003.
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lumière des commentaires et amendements
reçus et du débat en session plénière le 5 juin
200387, annexé à la Constitution, prévoit, tout
d’abord que, chaque Institution veille de
manière continue au respect des principes de
subsidiarité et de proportionnalité définis à
l’article 9 de la Constitution.
En ce qui concerne la Commission, avant
de proposer un acte législatif, elle procède à de
larges consultations, qui doivent tenir compte,
le cas échéant, de la dimension régionale et
locale des actions envisagées; en cas d’urgence
exceptionnelle, la Commission ne procède pas
à ces consultations; la Commission motive sa
décision dans sa proposition (paragraphe 2).
La Commission envoie toutes ses propositions
législatives, ainsi que ses propositions modifiées,
aux Parlements nationaux des Etats membres en
même temps qu’au législateur de l’Union. Aussi,
dès leur adoption, les résolutions législatives du
Parlement européen et les positions communes du
Conseil sont envoyées par ceux-ci aux Parlements
nationaux des États membres (paragraphe 3).
La Commission motive sa proposition au
regard du principe de subsidiarité et de
proportionnalité. On précise aussi que, toute
proposition législative devrait comporter une
fiche contenant des éléménts circonstanciés
permettant de formuler une appréciation
quant au respect du principe de subsidiarité et
de proportionnalité. Cette fiche devrait
comporter des éléments d’appréciation de son
impact sur le plan financier ainsi que de son
implication, lorsqu’il s’agit d’une loi cadre, sur
la réglementation à mettre en œuvre par les
États membres, y inclus, le cas échéant, la
législation régionale.

Quant aux critères d’appréciation, on prévoit
au même paragraphe 4 que: «Les raisons
permettant de conclure qu’un objectif de l’Union
peut être mieux réalisé au niveau de celle-ci
doivent s’appuyer sur des indicateurs qualitatifs
et, chaque fois que c’est possible, quantitatifs».
On précise aussi, que la Commission tient
compte de la nécessité de faire en sorte que toute
charge, financière ou administrative, incombant à
l’Union, aux gouvernements nationaux, aux
autorités régionales ou locales, aux opérateurs
économiques et aux citoyens soit le moins élevée
possible et à la mesure de l’objectif à atteindre.
Les Parlements nationaux des Etats membres
ou toute chambre de ces Parlements peuvent
adresser aux Présidents du Parlement européen,
du Conseil et de la Commission, dans un délai
de six semaines à compter de la date de
transmission de la proposition législative de la
Commission, un avis motivé contenant les
raisons pour lesquelles ils estimeraient que la
proposition en cause n’est pas conforme au
principe de subsidiarité (paragraphe 5).
Conformément au paragraphe 6, le
Parlement européen, le Conseil et la Commission
tiennent compte des avis motivés adressés par les
Parlements nationaux des États membres ou par
une chambre de ces Parlements (1er alinéa).
La Commission est tenue de réexaminer sa
proposition dans le cas où les avis motivés sur
le non-respect par une proposition de la
Commission du principe de subsidiarité
représenteraient au moins un tiers de
l’ensemble des voix attribuées aux Parlements
nationaux des Etats membres et aux chambres
des Parlements nationaux88 (3e alinéa).
A l’issue de ce réexamen la Commission
peut décider, soit de maintenir sa proposition,

87 CONV 797/03 Volume 1, Bruxelles, le 10 juin 2003; voir aussi CONV 820/1/03 REV 1, Bruxelles, le 27 juin 2003.
88 Les Parlements nationaux des États membres relevant d’un système parlementaire monocaméraliste disposent de deux voix tandis que
chacune des chambres relevant d’un système parlementaire bicaméraliste dispose d’une voix (papagraphe 6, alinéa 2).
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soit de la modifier, soit de la retirer, par une
décision motivée (dernier alinéa).
Le paragraphe 7 prévoit que la Cour de Justice
a juridiction pour connaÓtre des recours pour
violation par un acte législatif du principe de
subsidiarité, introduits conformément aux
modalités prévues à l’article [III—266 (ex article
230)] de la Constitution par les États membres, ou
transmis par ceux-ci conformément à leur ordre
juridique au nom d’un Parlement national d’un
État membre ou d’une chambre de ce Parlement.
On peut remarquer que la Convention a
répondu très clairement à la question
concernant le contrôle préalable du respect du
principe de subsidiarité, par le biais d’un
mécanisme «d’alerte précoce», ce qui relève
une mesure novatrice importante, renforçant
la participation directe des Parlements
nationaux au processus législatif de l’Union89.
Donc, on peut retenir que la réexamination
des propositions de la Commission est
conditionnée par le seuil fixé à un tiers des
Parlements nationaux et, si cette condition est
remplie, après réexamination, la Commission
peut maintenir ses propositions sans aucune
modification.
Il nous semble qu’on a accepté une barrière
objective cantitative – un tiers et une barrière
subjective calitative – l’appréciation léonine des
avis transmis par les Parlements nationaux.
Dans notre opinion, pour assurer l’efficience
du système adopté par le Traité constitutionnel,
il nous semble nécessaire d’impartir une force
normative accrue aux avis formulés par les

Parlements nationaux, réalisant ainsi un
équilibre institutionnel, le renforcement du
contrôle de l’application du principe de
subsidiarité, et de la capacité des Parlements
nationaux à exprimer «leur point de vue sur les
questions qui peuvent présenter pour eux un
intérêt particulier, voire le respect par l’Union de
l’identité nationale des Etats membres».
x
x x
En général, en évoquant l’intervention du
Président Valéry Giscard d’Estaing à la session
du 4 juillet 2003 de la Convention
européenne, le projet relève un équilibre
consensuel qui puisse fournir la base pour la
Conférence Intergouvernementale, ayant en
vue aussi que le Conseil européen a apprécié
le fait que le texte ne comporte pas d’options
et qu’il ait fait l’objet d’un très large consensus.
Le Président de la Convention européenne
a précisé, aussi, le 18 juillet 2003, à Rome, à
l’occasion du Rapport présenté par la
Présidence de la Convention au Président du
Conseil européen, que le projet du Traité
instituant une Constitution pour l’Europe est
un succès, parce qu’il fixe les équilibres entre
les peuples, entre les Etats nouveaux et
anciens, et entre les institutions; en même
temps, qu’il est un projet fini, complet jusque
dans les détails et répond à l’intérêt général90.
Evidemment, la t‚che d’analyser si ce projet
de traité constitutionnel est susceptible de
révisions et d’améliorations reviendra à la
Conférence intergouvernementale qui s’ouvrira
sous la Présidence italienne.

89 Voir, La Convention européenne, Le Secrétariat, Note du Secrétariat à la Convention,

Le rôle de parlements nationaux dans le projet de
Constitution, CONV 738/03, Bruxelles, le 14 mai 2003.
90 V. Giscard d’Estaing, Président de la Convention européenne, Déclaration de Rome, La Convention européenne, Le Président, Rome, 18
juillet 2003; pour un point de vue différent, voir le Contre-Rapport, l’Europe des Démocraties, Anexe III, La Convention européenne. Le
Secrétariat. Rapport de la Présidence de la Convention Au Président du Conseil européen, CONV 851/03, Bruxelles, le 18 juillet 2003, où est
présenté l’opinion de certains membres de la Convention, qui ont considéré que le projet n’est pas hors de doute et qu’ils désirent un nouveau
projet «qui émane d’une convention plus représentative, plus démocratique dans son contenu et plus démocratique dans ses procédures», un
projet qui, en leur vision réponde aux exigences de la Déclaration de Laeken de décembre 2001.

57

Romanian Journal of European Affairs

vol. 3, no. 4, 2003

REFORMA INSTITUﬁIONAL√: ŒNTRE REZULTATELE SUMMIT-ULUI
DE LA NISA ™I MISIUNILE CONFERINﬁEI INTERGUVERNAMENTALE*
Gilda Truic„**

Résumé: L’avenir de l’Union européenne est conditionné par l’evolution du processus de
réforme auquel ses institutions se confrontent actuellement. Le système institutionnel etabli il y
a plus de cinquante années présentait, à ce moment-là, une cohérence qui dependait des réalites
géographiques, politiques et juridiques moins complexes que celles que l’Union traverse
aujourd’hui. Les réformes de l’architecture institutionnelle européenne – dans le context des
étapes du processus de l’élargissement – n’ont pas été substantielles. Le passage de 15 à 25 et
même 27 membres suppose cependant une approche plus profonde, plutôt pragmatique de l’idée
de réforme institutionnelle. Les essais de réforme institutionnelle qui ont marqués les moments
Amsterdam et Nice ont représenté une contribution importante au même objectif de regagner la
cohérence institutionnelle qui devrait répondre aux nouvelles réalités géopolitiques.
Par rapport à l’agenda de la Convention, l’intervalle janvier – juin 2003 a été conçu comme
une étape des réponses et des scénarios mises en pratique. Après l’indentification des quatre
grands thèmes de réflexion – le partage des compétences entre l’Union et les Etats membres, la
simplification des traités et des instruments juridiques, le rôle des parlements nationaux et le
statut de la Charte des Droits Fondamentaux – l’activité de la Convention a évolué vers
un mélange des propositions avancées dans le cadre des séssions plenières et des débats
specialisés des, initialement six, finalement onze groupes de travail. La Convention européenne
est, comme méthode de travail, un modèle d’élargissement virtuel de l‘Union européenne. C’est
la raison pour laquelle le succés de la réforme du cadre institutionnel européen doit se fixer
comme repère et premier critère d’analyse, l’idée d’élargissement, avec toutes ses exigences. Une
Union européenne élargie de 15 à 27 Etats, déjà confrontée aux difficultés majeures (le déficit
démocratique, le manque de transparence, une certaine lenteur procédurelle et même des
blocages) a besoin d’une réforme radicale au niveau institutionnel et aussi dans le plan de
l’organisation politique.
Le projet de traité constitutionnel représente la base des discussions d’agenda de l’actuelle
Conférence intergouvernementale. Les défis majeurs de la Présidence italienne seront
l’amélioration de ce projet au niveau des domaines critiques et aussi de garantir une continuité
appuie sur un minimal consensus.
Sans déprécier les résultats positifs de l’activité de la Convention, la Présidence italienne doit
stimuler la rediscussion des points critiques, dans le but d’élaborer une série de mesures de
réforme plus viables. En même temps, on a besoin d’un effort de renforcer le consensus sur ces
réformes pour être evité le risque d’une paralysie au niveau de décision et aussi pour assurer un
fonctionnement efficace de l’Union européenne élargie.
* Une première version de l’article a été publiée au titre de chapitre dans le livre «La réforme constitutionnelle et institutionnelle de l’Union
européenne», Ed. Economica, 2003
** Gilda Truic„ est coordinatrice de projet à l’Institut Européen de Roumanie depuis trois années. Elle prépare un doctorat en philosophie à
l’Université de Bucarest et aussi en histoire des relations internationales à l’Université “Babe∫-Bolyai“ de Cluj-Napoca.
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1. Introducere. Cadrul institu˛ional
actual

Viitorul Uniunii Europene este condi˛ionat
de succesul procesului de reform„ cu care se
confrunt„ institu˛iile acesteia. Sistemul
institu˛ional conceput Ón urm„ cu mai bine de
cincizeci de ani prezenta, la acel moment, o
coeren˛„ impus„ de realit„˛i geografice, politice ∫i
juridice mai pu˛in complexe dec‚t acelea cu care
trebuie s„ se confrunte Uniunea ast„zi.
Schimb„rile care au fost aduse pe parcurs
arhitecturii institu˛ionale europene – pe fundalul
etapelor procesului de extindere a Uniunii – nu
au fost unele de substan˛„. Saltul de la 15 la 25
sau chiar 27 de membri impune Óns„ o abordare
de fond, c‚t se poate de pragmatic„, a ideii de
reform„ institu˛ional„. La obiectivul redob‚ndirii
unei coeren˛e institu˛ionale care s„ r„spund„
noilor realit„˛i geopolitice au contribuit ∫i
Óncerc„rile de reform„ institu˛ional„ care au
marcat momentele Amsterdam ∫i Nisa. Totu∫i,
modific„rile introduse s-au dovedit a fi
insuficiente, lucr„rile Conven˛iei privind viitorul
Europei, mecanism premerg„tor ∫i preg„titor al
actualei Conferin˛e Interguvernamentale, fiind
prin urmare extrem de importante.
Œn calendarul Conven˛iei, perioada
ianuarie-iunie 2003 a fost g‚ndit„ ca etap„ a
r„spunsurilor ∫i a scenariilor concretizate. De
la cele patru mari teme de reflec˛ie conturate
Óntre momentele Nisa–Laeken – repartizarea
competen˛elor Óntre Uniune ∫i statele membre,
simplificarea tratatelor ∫i a instrumentelor
juridice, rolul parlamentelor na˛ionale ∫i
statutul Cartei Drepturilor Fundamentale –

activitatea Conven˛iei a evoluat c„tre un mixaj
al propunerilor avansate Ón cadrul sesiunilor
plenare ∫i al dezbaterilor specializate ale celor
ini˛ial ∫ase, Ón final unsprezece grupuri de
lucru. Conven˛ia European„ este, ca metod„
de lucru, un model de extindere virtual„ a
Uniunii Europene. De aceea, succesul
reform„rii cadrului institu˛ional european
trebuie s„ aib„ ca reper ∫i prim criteriu de
analiz„ ideea de extindere, cu toate exigen˛ele
sale. O Uniune European„ extins„ de la 15 la
27 de state, confruntat„ deja cu dificult„˛i
majore (deficitul democratic, lipsa de
transparen˛„ si de comunicare cu cet„˛enii, o
anumit„ lentoare procedural„ ∫i chiar unele
blocaje) are nevoie de o reform„ radical„ at‚t
la nivel institu˛ional, c‚t ∫i Ón planul organiz„rii
politice.
La propunerea Praesidium-ului Conven˛iei1,
la examinarea celor mai adecvate mijloace prin
care poate fi ameliorat„ func˛ionarea institu˛iilor,
membrii Conven˛iei au avut ca baz„ de reflec˛ie
o serie de principii care au ghidat dezbaterile
institu˛ionale:
• Extinderea va avea un impact direct
asupra tuturor institu˛iilor pentru c„ se
va solda cu sporirea numarului de
deciden˛i, fapt ce poate conduce la
afectarea capacit„˛ii fiec„rei institu˛ii de
a-∫i Óndeplini obiectivele.
• Principiul sistemic, conform c„ruia
eficacitatea fiec„reia dintre institu˛iile
europene trebuie s„ genereze beneficii
concrete pentru toate celelalte elemente
ale complexului institu˛ional.

1 Documentul elaborat de Secretariatul Conven˛iei ∫i aprobat de Prezidiul acesteia – ∑Func˛ionarea institu˛iilor“ (CONV 477/03) – este o anex„

care a servit ca baz„ pentru primele discu˛ii legate de aspectele institu˛ionale, care au avut loc Ón cadrul sesiunii plenare din 20-21 ianuarie
2003 (ulterior, sesiunea plenar„ din 15-16 mai 2003 a fost dedicat„ acelora∫i probleme ale reformei institu˛iilor europene).
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• Principiul echilibrului institu˛ional,
conform c„ruia diminuarea importan˛ei
uneia dintre institu˛ii Ón raport cu celelalte
va conduce la sl„birea Óntregii structuri,
motiv pentru care aranjamentele
interinstitu˛ionale trebuie s„ respecte
legitimitatea celor trei institu˛ii principale
∫i echilibrul necesar dintre acestea.
• Principiul viabilit„˛ii reformelor prin
care trebuie redus c‚t mai mult riscul
renegocierilor periodice ale dispozi˛iilor
institu˛ionale, cu ocazia fiec„rei extinderi
a Uniunii.
Vom Óncerca de aceea ca, prin acest demers,
s„ contur„m o imagine de ansamblu a stadiului
actual al reformei institu˛ionale. Un prim
subcapitol va fi consacrat sintetiz„rii
modific„rilor introduse de Tratatul de la Nisa Ón
planul reformei institu˛iilor ∫i a procesului
decizional, ca ∫i ecourilor bilan˛ului
contrastant al acestei ultime Conferin˛e
Interguvernamentale.
A doua sec˛iune va aborda rezultalele
lucr„rilor Conven˛iei la nivel institu˛ional, cu
detalierea a ceea ce aduce nou tratatul
constitu˛ional Ón aceast„ arie. Av‚nd Ón vedere
faptul c„ dezbaterile continu„, iar textul
documentului reprezint„, Ón acest moment, o
baz„ a discu˛iilor care au loc Ón cadrul
Conferin˛ei Interguvernamentale, consider„m
c„ este necesar„ prezentarea, Óntr-un subcapitol
autonom, a principalelor reac˛ii, puncte de
vedere, opinii ∫i scenarii care au generat ∫i au
fost de asemenea generate de documentul
elaborat Ón cadrul lucr„rilor Conven˛iei.
Aspectele sensibile ∫i controversate legate de
reforma institu˛ional„ vor fi readuse Ón primplan at‚t din perspectiva trasat„ de scenariile
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deciden˛ilor politici, c‚t ∫i din unghiul
analizelor ∫i evalu„rilor propuse de
reprezentan˛ii mediului academic.
Statutul actual al triunghiului institu˛ional al
Uniunii Europene este rezultatul modific„rilor
introduse succesiv de Tratatele de la Amsterdam
∫i Nisa (Ón vigoare de la 1 februarie 2003), Ón
raport cu particularit„˛ile institu˛ionale ale
etapelor originare ale construc˛iei europene.
Conceput ca o adunare deliberativ„, av‚nd Ón
componen˛„ membri ai Parlamentelor na˛ionale,
Parlamentul European a evoluat de la func˛iile
preponderent consultative pe care le avea ini˛ial,
la asumarea unor responsabilit„˛i at‚t legislative,
c‚t ∫i bugetare ∫i politice. Num„rul total de
membri este Ón prezent 626, Tratatul de la Nisa
sporindu-l la 732 Ón perspectiva apropiatei
extinderi a Uniunii. Compozi˛ia Parlamentului
European are la baz„ un sistem al
propor˛ionalit„˛ii graduale care genereaz„
distorsiuni la nivelul reprezentativit„˛ii, astfel
Ónc‚t un parlamentar european din Luxemburg
reprezint„ actualmente 72 000 de cet„˛eni, Ón
timp ce un membru german al Parlamentului
European reprezint„ 829 000 de cet„˛eni ai ˛„rii
sale. Modific„rile aduse la nivelul structurii ∫i
func˛ion„rii Parlamentului European prin Tratatul
de la Nisa vor fi prezentate mai detaliat Ón
subcapitolul urm„tor.
Comisia European„ este numit„ cu
majoritate calificat„ de c„tre ∫efii de state ∫i de
guverne, fiind supus„ ulterior aprob„rii
Parlamentului European cu majoritate simpl„.
Ini˛ial, Comisia European„ a avut Ón
componen˛„ nou„ membri, ajung‚nd Ón timp
la 20 (c‚te un membru provenind din cele zece
state membre mici, statele membre mari fiind
reprezentate de c‚te doi comisari). Conform
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Tratatului de la Nisa, fiecare stat membru va fi
reprezentat Ón Comisie de c‚te un singur
comisar, urm‚nd ca, o dat„ cu extinderea
Uniunii la 27 de state membre, num„rul de
comisari s„ fie mai mic dec‚t num„rul de state
membre, iar reprezentarea s„ se fac„ pe baza
unui sistem rotativ.
Consiliului de Mini∫tri Ói sunt conferite at‚t
func˛ii legislative, c‚t ∫i executive. Activitatea
legislativ„ este Ómp„r˛it„ Óntre diversele
forma˛iuni ale Consiliului, fiind coordonat„ de
c„tre Consiliul pentru Afaceri Generale. Consiliul
European de la Sevillia (iunie 2002), decide
reducerea num„rului de forma˛iuni ale
Consiliului la nou„. Conducerea Consiliului este
asigurat„ actualmente pe baza controversatului
sistem al pre∫edin˛iilor rotative de ∫ase luni.
Consiliul European reune∫te ∫efii de state ∫i
de guverne ∫i pre∫edintele Comisiei Europene.
Rolul s„u este acela de a defini orient„rile
politice generale ale Uniunii, fiind mai degrab„
un forum Ón cadrul c„ruia pre∫edin˛iile succesive
Óncearc„ s„ ob˛in„ consensul privind priorit„˛ile
∫i obiectivele politicii viitoare a Uniunii.
Dezbaterile legate de reforma sistemului
institu˛ional ∫i a procesului decizional s-au
focalizat pe o serie de Óntreb„ri fundamentale,
pe care Secretariatul Conven˛iei le-a preluat
din textul Declara˛iei de la Laeken privind
viitorul Uniunii Europene, readuc‚ndu-le Ón
prim-planul discu˛iilor purtate Ón cadrul
Conven˛iei2: Cum pot fi mai bine fixate
obiectivele ∫i priorit„˛ile Uniunii, garant‚nd o

mai bun„ punere Ón practic„ a acestora?
Trebuie extins sistemul de vot al majorit„˛ii
calificate la noi arii? Cum poate fi simplificat„ ∫i
accelerat„ procedura de codecizie Óntre
Consiliu ∫i Parlament? Este mai eficient„
p„strarea pre∫edin˛iei rotative semestriale a
Uniunii? Care va fi rolul Parlamentului
European ∫i al diferitelor forma˛iuni ale
Consiliului? Cum poate fi asigurat„ coeren˛a
politicii externe promovate de Uniunea
European„? Se poate aprofunda sinergia dintre
activitatea Œnaltului Reprezentant pentru PESC
∫i a comisarului Óns„rcinat cu afacerile externe
ale Uniunii?
Orice proiect institu˛ional trebuie s„ fie
ghidat de un triplu obiectiv al legitimit„˛ii,
lizibilit„˛ii ∫i eficacit„˛ii. De asemenea, trebuie
s„-∫i p„streze caracterul evolutiv, prezerv‚nd
totodat„ coeziunea unei Uniuni extinse, f„r„
Óns„ a limita posibilitatea deta∫„rii unor
elemente de avangard„ la nivelul arhitecturii
decizionale a Uniunii.
2. Summit-ul de la Nisa, o etap„
important„ Ón derularea procesului
de reform„ institu˛ional„

Un moment decisiv al dezbaterii privind
viitorul Europei ∫i al stabilirii mizelor
procesului de reform„ a fost Consiliul
European de la Nisa, din decembrie 20003.
Sintetiz‚nd modific„rile introduse de
Tratatul de la Nisa (intrat Ón vigoare la 1
februarie 2003) la nivelul reform„rii

2

Extras din Declara˛ia de la Laeken privind viitorul Uniunii Europene – ∑Mai mult„ democra˛ie, transparen˛„ ∫i eficacitate Ón UE“, CONV
477/03, Anexa la ANEXA.
3 Bilan˛ul contrastant al Conferin˛ei Interguvernamentale aduce Ón prim-plan progresele Ónregistrate la nivelul numirii pre∫edintelui Comisiei
Europene prin votul majorit„˛ii calificate, Ónt„ririi puterii acestuia, Ónt„ririi sistemului juridic ∫i amelior„rii sistemului de cooperare Ónt„rit„, gra˛ie
suprim„rii dreptului de veto. Pe de alt„ parte Óns„, problemele r„mase neclarificate la Amsterdam au fost numai pe jum„tate rezolvate la Nisa.
Printre aceste ∑left overs“ se num„r„ problemele ridicate de domeniile fiscal ∫i social ∫i, catalogat„ drept simbol al ∑e∫ecului de la Nisa“,
ruptura dintre statele mari ∫i statele mici ale Uniunii, ca ∫i dintre Fran˛a ∫i Germania.
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institu˛iilor Uniunii ∫i a procesului de luare a
deciziilor, vom puncta, Ón cele ce urmeaz„, cele
mai importante aspecte.
Reforma institu˛iilor europene

Comisia European„ – Œn ceea ce prive∫te
componen˛a acesteia, Óncep‚nd cu anul 2005,
Comisia va avea Ón structura ei c‚te un
reprezentant al fiec„rui stat membru, urm‚nd
ca, o dat„ cu aderarea actualelor state candidate,
num„rul comisarilor s„ fie inferior num„rului
statelor membre. Membrii Comisiei vor fi ale∫i
prin rota˛ie. De asemenea, a fost modificat„
procedura de numire a membrilor Comisiei.
Fiecare stat membru trebuie s„-∫i propun„
reprezentantul Ón Comisie, dup„ care Consiliul
de Mini∫tri este Óns„rcinat s„ desemneze
pre∫edintele ∫i membrii Comisiei cu o majoritate
calificat„ de voturi ∫i nu cu unanimitate ca p‚n„
acum. Aprobarea final„ este dat„ de Parlament.
Rolul pre∫edintelui Comisiei Europene a fost
Ónt„rit prin sporirea puterii sale de decizie la nivelul
organiz„rii interne a Comisiei, conferindu-i-se

atribu˛ia de a delega responsabilit„˛i membrilor
acesteia, ca ∫i aceea de a remania Comisia pe
parcursul mandatului s„u. De asemenea,
pre∫edintele poate numi, cu aprobarea celorlal˛i
membri ai Comisiei, vicepre∫edin˛ii acesteia.
Parlamentul European – Noua repartizare a
locurilor Ón Parlament a fost reg‚ndit„ Ón
perspectiva unei Uniuni extinse la 27 de state
membre. Aceasta va fi aplicat„ Óncep‚nd cu anul
2004, anul viitoarelor alegeri la nivel european.
Dac„ Tratatul de la Amsterdam prevedea
limitarea locurilor Ón Parlament la 700, Tratatul
de la Nisa a decis un num„r-plafon de 732 de
locuri. Repartizarea exact„ a locurilor nu este
conform„ unui sistem bine determinat, ci deriv„
din rezultatul ob˛inut de Consiliu Ón materie de
pondere a voturilor. Num„rul locurilor atribuite
actualelor state membre a fost diminuat cu 91,
la cele 535 de locuri ad„ug‚ndu-se 197 atribuite
poten˛ialelor state membre ale unei Uniuni
Europene extinse la 27 de ˛„ri. Numai

Germania, cu 99 de parlamentari, ∫i Luxemburgul, cu 6 parlamentari, Ó∫i men˛ine num„rul actual de
locuri.
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State
Locuri
Locuri
State
Germania
99
22
Slovacia
Marea Britanie
72
Portugalia
22
12
Fran˛a
72
20
Lituania
Italia
72
20
Letonia
Spania
50
18
Slovenia
Polonia
50
17
Luxemburg
Rom‚nia
33
17
Estonia
Olanda
25
Danemarca
13
6
Belgia
22
13
Malta

State
Locuri
Grecia
13
Irlanda
Cehia
12
Ungaria
8
Suedia
7
Austria
6
Bulgaria
6
Cipru
Finlanda
6

Tabel nr. 1: Repartizarea locurilor Ón
Parlamentul European dup„ Nisa
Œn ceea ce prive∫te partidele politice
reprezentate Ón Parlamentul European, le-a fost
recunoscut dreptul de a avea un statut ∫i au
fost instituite reguli privind propria lor
finan˛are. Parlamentul va putea formula pe
viitor recurs Ón anulare Ón raport cu actele
celorlalte institu˛ii, f„r„ s„ fie condi˛ionat de
expunerea unui interes particular. C‚mpul
codeciziei a fost extins, iar avizul conform al
Parlamentului este necesar pentru ini˛ierea
unui raport de cooperare Ónt„rit„ Óntr-un
domeniu Ón care deciziile se supun acestei
proceduri. De asemenea, Parlamentul este
acela care trebuie s„ se pronun˛e Ón cazul Ón

care Consiliul semnaleaz„ existen˛a unui risc
clar de violare a drepturilor fundamentale.
Consiliul de Mini∫tri – Œncep‚nd cu 1
ianuarie 2005, sistemul de luare a deciziilor Ón
Consiliul de Mini∫tri prin majoritate calificat„
va fi modificat. Protocolul asupra extinderii
anexat Tratatului de la Nisa prevede un sistem
mai complex dec‚t cel anterior. Obiectivul
ini˛ial al simplific„rii procedurii de adoptare a
deciziilor prin majoritate calificat„ a avut, Ón
cele din urm„, un efect contrar, care const„, Ón
fapt, Ón instaurarea unei triple majorit„˛i:
– majoritate calificat„ de voturi (71-74%
voturi Ón raport cu num„rul efectiv de
state membre);
– o decizie trebuie s„ Óntruneasc„ votul
favorabil al majorit„˛ii statelor membre;
– introducerea unui criteriu demografic;
acesta permite s„ se verifice, la cererea
unui stat membru, dac„ majoritatea
calificat„ reprezint„ 62% din popula˛ia
total„ a Uniunii, Ón caz contrar decizia
supus„ votului neput‚nd fi aprobat„4.
Momentul Nisa aduce cu sine ∫i o
modificare a “Declara˛iei privind pragul
majorit„˛ii calificate ∫i num„rului de voturi al
minorit„˛ii de blocaj Óntr-o Europ„ extins„”.
Astfel, p‚n„ la 1 ianuarie 2005, procedura
majorit„˛ii calificate va evolua Ón raport cu
ritmul ader„rii, av‚nd ca limit„ inferioar„ un
procentaj mai mic dec‚t acela actual (de
71,26%) ∫i ca limit„ superioar„ procentul de
73,4%. O dat„ cu aderarea actualelor state
candidate, minoritatea de blocaj va ajunge la 91.
A∫adar, Óntr-o Uniune European„ format„ din 27
de state, o decizie va trebui s„ ob˛in„ 258 de
voturi din 345.
Œn aceast„ chestiune, pozi˛ia Germaniei a
adus Ón prim-plan o clar„ preferin˛„ pentru
aplicarea dublei majorit„˛i simple, respectiv

4 Aceast„ clauz„ ofer„ Germaniei un statut diferen˛iat, dat fiind faptul c„ ea dispune de cea mai mare putere de blocaj.
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luarea unei decizii de c„tre majoritatea statelor
membre reprezent‚nd majoritatea popula˛iei
Uniunii.

Fran˛a, Ón schimb, interesat„ de men˛inerea
parit„˛ii cu Germania, a respins acest sistem,

dat fiind faptul c„ momentul c„derii Zidului Berlinului a adus Germaniei 22 de milioane de
locuitori Ón plus Ón raport cu Fran˛a.
Œn cele din urm„, solu˛ia adoptat„ are la baz„ un compromis, garan˛iile complementare
ob˛inute de Germania fiind prev„zute pentru urm„toarele dou„ situa˛ii:
– Ón cazul Ón care majoritatea calificat„ implic„ defavorizarea statelor reprezent‚nd mai pu˛in de
62% din popula˛ia Uniunii;
– dac„ majoritatea calificat„ risc„ impunerea punctului s„u de vedere la mai mult de jum„tate
din statele membre ale Uniunii.
Compromisul rezultat privilegiaz„ a∫adar Ónc„ o dat„ pozi˛ia Germaniei, aceasta ob˛in‚nd un
drept de blocaj Ónt„rit. “Marile” state membre (Germania, Fran˛a, Marea Britanie, Spania ∫i, Ón
perspectiv„, Polonia) vor putea totu∫i s„ blocheze, c‚te patru, decizia unei minorit„˛i de blocaj.
Reponderarea voturilor impune o trecere
de la vechea gril„ (2-10 voturi) la o gril„ care
presupune Óntre 4 ∫i 29 de voturi. De∫i se asist„
la o sporire a num„rului de voturi pentru toate
statele membre, aceasta are o relevan˛„ mai
mic„ Ón cazul statelor mai pu˛in populate.
State
Locuri
State
Locuri
State
Locuri
Germania
29
Grecia
12
Slovacia
7
Marea Britanie
29
Portugalia
12
Irlanda
7
Fran˛a
29
Cehia
12
Lituania
7
Italia
29
Ungaria
12
Letonia
4
Spania
27
Suedia
10
Slovenia
4
Polonia
27
Austria
10
Luxemburg 4
Rom‚nia
14
Bulgaria
10
Estonia
4
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Olanda
Danemarca
4
Belgia
7

13
7

Cipru

12
Malta

Finlanda
3

Tabel nr. 2: Noua pondere a voturilor Ón
Consiliu
Curtea European„ de Justi˛ie – Extinderea
Uniunii Europene va m„ri num„rul de cazuri
Ónaintate Cur˛ii de Justi˛ie, situa˛ie cu care deja
se confrunt„ aceast„ institu˛ie european„,
desf„∫ur‚ndu-∫i astfel activitatea cu o eficien˛„
atenuat„. Œn scopul de a remedia aceast„
situa˛ie, Tratatul de la Nisa Óncearc„ o Ómp„r˛ire
mai pragmatic„ a competen˛elor Óntre Curtea
de Justi˛ie ∫i Tribunalul de Prim„ Instan˛„, prin
crearea unor Camere juridice specializate pe
diverse sectoare. De asemenea, Ón Tratat este
stipulat faptul c„, Óntr-o Europ„ extins„, Curtea
de Justi˛ie va avea Ón componen˛„, ca ∫i Ón
prezent, c‚te un judec„tor pentru fiecare stat
membru. Contrar Óns„ procedurii anterioare,
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Curtea de Justi˛ie se va Óntruni Óntr-o Mare Camer„, cu participarea a 13 judec„tori ∫i nu Ón sesiuni
plenare permanente la care vor lua parte to˛i judec„torii.
Curtea de Conturi – Aceast„ institu˛ie va avea Ón componen˛„ c‚te un reprezentant pentru
fiecare stat membru, numirea acestora de c„tre Consiliu urm‚nd calea votului majorit„˛ii calificate
(renun˛‚ndu-se deci la votul unanim). Mandatul membrilor Cur˛ii de Conturi este stabilit pe o
durat„ de ∫ase ani. Curtea de Conturi va avea posibilitatea s„ creeze camere Ón scopul adopt„rii unor
anumite tipuri de rapoarte ∫i opinii. Este, de asemenea, urm„rit„ ameliorarea cooper„rii Óntre Curtea
de Conturi ∫i institu˛iile na˛ionale de audit, aspect care poate fi facilitat prin Ónfiin˛area de c„tre
pre∫edintele Cur˛ii de Conturi a unui comitet de contact cu pre∫edin˛ii institu˛iilor na˛ionale.
Comitetul Economic ∫i Social – Dac„ Ónaintea momentului Nisa din structura Comitetului
Economic ∫i Social f„ceau parte reprezentan˛i ai diferitelor grupuri de interese din sectoarele social
∫i economic, conform Tratatului de la Nisa, componen˛a Comitetului va avea la baz„ o arie mai larg„
de sectoare ale societ„˛ii civile. Num„rul-limit„ de reprezentan˛i este de 350, fapt ce permite
actualelor state membre s„-∫i p„streze num„rul de locuri Ón Comitet.
State
Nr. membri
State
Nr. membri
Fran˛a
24
Portugalia
12
Germania
24
Suedia
12
Italia
Danemarca
Marea Britanie
Finlanda
Polonia
Irlanda
Spania
Lituania
Rom‚nia
Slovacia
Austria
Estonia
Belgia
Letonia
Bulgaria
Slovenia
Republica Ceha
Cipru
Grecia
Luxemburg
Ungaria
Malta

24
9
24
9
21
9
21
9
15
9
12
7
12
7
12
7
12
6
12
6
12
5

Olanda
Total

12
344

Tabel nr. 3: Componen˛a Comitetului
Economic ∫i Social
Comitetul Regiunilor – Num„rul de
reprezentan˛i Ón Comitetul Regiunilor este, de
asemenea, limitat la 350, dispunerea locurilor
fiind similar„ aceleia a Comitetului Economic ∫i
Social, ilustrat„ anterior. Tratatul impune
membrilor acestei institu˛ii s„ dispun„ de un
mandat electoral din partea autorit„˛ilor pe
care le reprezint„.
Procesul decizional
Extinderea votului majorit„˛ii
calificate

Œn privin˛a lu„rii deciziilor, o dat„ cu
intrarea Ón vigoare a Tratatului de la Nisa,
domeniile Ón care s-a trecut de la unanimitate
la majoritate calificat„ sunt urm„toarele:
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– libera circula˛ie a cet„˛enilor Uniunii
Europene;
– cooperarea judiciar„ ∫i civil„;
– nominalizarea membrilor Comisiei,
Cur˛ii de Conturi, Comitetului Economic
∫i Social, Comitetului Regiunilor;
– politica industrial„;
– cooperarea economic„, financiar„,
tehnic„, cu ˛„rile ter˛e;
– aprobarea statutului parlamentarilor;
– statutul partidelor politice la nivel
european;
– aprobarea regulamentelor de procedur„ Ón
cadrul Cur˛ii de Justi˛ie ∫i al Tribunalului
de Prim„ Instan˛„.
Œn cele mai disputate cinci domenii
catalogate de Comisie drept domenii-cheie,
situa˛ia s-a conturat Ón felul urm„tor:
1. Œn domeniul fiscalit„˛ii s-a men˛inut
luarea deciziilor cu unanimitate la
nivelul tuturor m„surilor care urmeaz„
s„ fie adoptate.
2. Statu-quo-ul a fost men˛inut ∫i Ón ceea ce
prive∫te politica social„.
3. Trecerea la majoritate calificat„ a fost
aprobat„ la nivelul politicii de coeziune
(fondurile structurale), dar aceast„
decizie nu va fi pus„ Ón practic„, la
solicitarea Spaniei, dec‚t dup„
adoptarea perspectivelor financiare
plurianuale, aplicabile de la 1 ianuarie
2007. Prin urmare, aplicabilitatea de
facto este posibil„ numai Ón anul 2013,
la Óncheierea agendei 2007-2012.
4. Œn domeniul justi˛iei ∫i afacerilor
interne, trecerea la votul majorit„˛ii
calificate a fost am‚nat„, iar atunci c‚nd
se va aplica, ea nu va viza sectoarele
esen˛iale ale acestei politici. Totu∫i, la
nivelul cooper„rii judiciare, Tratatul de la
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Nisa prevede trecerea la majoritate
calificat„, dar Ón ceea ce prive∫te
controlul frontierelor interne ∫i libera
circula˛ie a cet„˛enilor din afara Uniunii
aplicarea majorit„˛ii calificate a fost
am‚nat„ p‚n„ la 1 ianuarie 2004.
Germania a solicitat, de asemenea,
men˛inerea controlului asupra politicii
de azil.
5. Politica comercial„ comun„ va include
negocierea ∫i Óncheierea acordurilor
interna˛ionale Ón domeniul comer˛ului
cu servicii ∫i al aspectelor comerciale ale
propriet„˛ii intelectuale. Fiind vorba de
negocieri comerciale, votul majorit„˛ii
calificate, care func˛iona deja Ón cazul
schimburilor de m„rfuri, a fost extins ∫i
la nivelul schimburilor de servicii,
investi˛iilor ∫i propriet„˛ii intelectuale.
Fran˛a este “responsabil„” pentru
men˛inerea unanimit„˛ii la nivelul
problemelor privind cultura (cinema ∫i
audiovizual), s„n„tatea, educa˛ia ∫i
formarea profesional„.
Calea parcurs„ Óntre obiectivul suprim„rii
dreptului de veto la nivelul a cincizeci de
domenii ∫i reformarea autentic„ a procesului
decizional nu s-a soldat, a∫adar, cu progrese
semnificative. Statu-quo-ul cu privire la dreptul
de veto se men˛ine deci Ón numeroase domenii
(cultur„, pentru Fran˛a, azil, pentru Germania,
fiscalitate/politic„ social„, pentru Marea
Britanie). Trecerea la votul majorit„˛ii calificate
este am‚nat„ pentru: imigra˛ie (2004) ∫i
ajutoare regionale (2007, Spania p„str‚ndu-∫i
dreptul de veto asupra viitoarei legi privind
programarea bugetar„ care va fi adoptat„ Ón
2006).
Cooperarea Ónt„rit„ – un mecanism mai
eficient
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Domeniul Ón care rezultatele s-au suprapus
Óntr-un mod eficient a∫tept„rilor a fost acela al
cooper„rii Ónt„rite. Mecanismul cooper„rii
Ónt„rite, unul dintre succesele mai cur‚nd
teoretice ale Tratatului de la Amsterdam,
permite statelor membre s„ colaboreze ∫i chiar
s„ se deta∫eze Ón anumite domenii Ón care Ó∫i
permit o evolu˛ie mai rapid„ Ón raport cu
celelalte state. Condi˛iile riguroase ∫i
restric˛iile ata∫ate Óns„ acestei proceduri
limitau posibilit„˛ile practice de a face apel la
ea. Modific„rile care apar Ón noul Tratat
urm„resc a∫adar promovarea unui mecanism al
cooper„rilor Ónt„rite mai opera˛ional.
1. Dac„ p‚n„ Ón prezent era nevoie de
majoritatea statelor membre pentru a
ini˛ia o cooperare Ónt„rit„, dup„ summitul de la Nisa, minimum opt state se pot
deta∫a pe baza unui astfel de raport, f„r„
a exista riscul ca ac˛iunile lor s„ fie
limitate de vreun veto. Œn perspectiva
extinderii, num„rul minim de state
necesare pentru instaurarea unui raport
de cooperare Ónt„rit„ va fi de o treime
din totalitatea statelor membre.
2. Cooperarea Ónt„rit„ poate viza orice
domeniu, inclusiv pia˛a intern„
(fiscalitatea).
La nivelul primului pilon – Uniunea
Economic„ ∫i Monetar„, politicile comunitare –
va fi suprimat„ posibilitatea ca un stat membru
s„ se opun„ instaur„rii unei cooper„ri Ónt„rite.
Ulterior, Consiliul poate decide cu majoritate
calificat„ asupra oric„rui proiect de cooperare
Ónt„rit„.
Dup„ momentul Nisa, cooper„rile Ónt„rite
pot viza ∫i cel de-al doilea pilon – politica
extern„ ∫i de securitate comun„ – pentru
punerea Ón practic„ a unor ac˛iuni comune.

Exist„ totu∫i restric˛ii, acestea referindu-se la
domeniul militar ∫i al ap„r„rii.
Pentru al treilea pilon – cooperarea
judiciar„ Ón materie penal„ – votul va fi, de
asemenea, suprimat.
Œn raport cu cei trei piloni care stau la baza
Uniunii Europene, implicarea Parlamentului Ón
mecanismul de declan∫are a unei cooper„ri
Ónt„rite se concretizeaz„ Ón felul urm„tor: aviz
conform Ón domeniul primului pilon,
necesitatea de a fi consultat (pilonul al III-lea)
∫i informat (pilonul al II-lea).
Concluzie

Momentul Nisa a fost unanim receptat, at‚t
Ón s‚nul institu˛iilor europene, c‚t ∫i Ón mediul
academic, ca un “prag minim” atins, un
compromis care s„ permit„ continuarea,
Óntr-un mod eficient, a negocierilor asupra
extinderii. Progresul Ónregistrat Ón anumite
domenii (statutul societ„˛ii europene, de
exemplu) este “umbrit” de regresul din planul
guvern„rii Uniunii. De∫i a avansat Ón planul
dezbaterilor privind extinderea, Uniunea nu
∫i-a fixat “mijloacele institu˛ionale necesare
gestion„rii procesului de extindere”.
Din reac˛iile oficiale ale reprezentan˛ilor
institu˛iilor comunitare este evident„
nemul˛umirea Ón leg„tur„ cu rezultatele
ob˛inute la Nisa. Romano Prodi, pre∫edintele
Comisiei Europene, a calificat rezultatele de la
Nisa ca fiind importante numai sub aspect
cantitativ, dar calitativ nule. “Rezultatele
ob˛inute au fost Ón mod evident inferioare
ambi˛iilor afi∫ate” a afirmat Romano Prodi,
consider‚nd Tratatul de la Nisa un acord
“imperfect ∫i insuficient”. De asemenea,
comisarul european responsabil pentru
problemele institu˛ionale, Michel Barnier, a
considerat c„ la Nisa pragmatismul a fost
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surclasat de ambi˛ii particulare ∫i c„ interesul
primordial a fost mai degrab„ “cum s„ se
blocheze” ∫i nu “cum s„ se decid„”.
Majoritatea “vocilor” Parlamentului
European consider„ c„ progresul realizat la
Nisa este unul aparent ∫i repro∫eaz„ ∫efilor de
state ∫i de guverne c„ s-au l„sat ghida˛i de
interese na˛ionale pe termen scurt, mai
degrab„ dec‚t de interesele pe termen lung ale
Uniunii. S-a sugerat chiar angajarea Óntr-un nou
proces de reform„ institu˛ional„ ∫i neratificarea
Tratatului de la Nisa. Nicole Fontaine, fost
pre∫edinte al Parlamentului European, a
estimat rezultatele Consiliului de la Nisa ca
fiind “par˛ial satisf„c„toare Ón termeni de
eficacitate” ∫i a condamnat tendin˛a de
rena˛ionalizare a spiritelor ∫i a practicilor.
Nemul˛umirea afi∫at„ a vizat mai ales
rezultatele ob˛inute Ón materie de luare a
deciziilor cu majoritate calificat„.
Pre∫edin˛ia Consiliului European, contrar
pozi˛iilor reprezentan˛ilor celorlalte institu˛ii
europene, ap„r„ rezultatele Consiliului de la
Nisa ∫i consider„ c„ s-au realizat progrese
semnificative. Hubert Védrine, fostul ministru
francez al afacerilor externe, afirm„ c„ la Nisa
s-a realizat un “compromis creator Óntre cei
cincisprezece, care a fost Óns„ ocultat de o
eroare colectiv„ de apreciere din partea
presei”.
Statele pentru care bilan˛ul de la Nisa s-a
dovedit a fi unul pozitiv au fost Ón special ˛„rile
candidate. Acestea au primit cu entuziasm
rezultatele ∫i s-au declarat satisf„cute de
consecin˛ele noului tratat. Dintre statele
membre, Fran˛a ∫i Olanda au catalogat
rezultatele de la Nisa ca un pas Ónainte pentru
construc˛ia european„. De asemenea, dou„
dintre statele membre care nu apar˛in grupului

de membri fondatori – Spania ∫i Austria – s-au
num„rat printre a∫a-numitele “c‚∫tig„toare” Ón
urma summit-ului din decembrie 2000.
Œntre statele membre care au
catalogat consecin˛ele deciziilor de la Nisa ca
pe un dezavantaj s-au num„rat Ón special
statele mici (Belgia, Suedia). At‚t fostul primministru belgian, Guy Verhofstadt, c‚t ∫i acela
suedez, Göran Persson, au afirmat c„ interesele
statelor mici au fost Óntr-o m„sur„ semnificativ„
ignorate ∫i c„ europenii sunt departe de a avea
o Uniune autentic democratic„. Pe de alt„
parte, reac˛ia oficialilor italieni face s„
transpar„ aceea∫i nemul˛umire generat„ de
faptul c„ “responsabilii” reformei au fost mult
prea preocupa˛i de ap„rarea intereselor
na˛ionale, f„r„ a se l„sa ghida˛i de o viziune cu
adev„rat european„.
3. Conven˛ia privind viitorul Europei.
Tratatul constitu˛ional ∫i propunerile
de reform„ a institu˛iilor comunitare

Lucr„rile Conven˛iei privind viitorul
Europei au debutat Ón martie 2002, pe fundalul
derul„rii, dup„ Conferin˛a Interguvernamental„ de la Nisa, a dezbaterilor pe aceea∫i
tem„. At‚t Consiliul European de la Nisa, c‚t ∫i
acela de la Laeken au trasat direc˛ia discu˛iilor,
au circumscris temele-cheie ale acestora ∫i au
fixat obiectivele care trebuiau vizate Ón aceast„
etap„
preg„titoare
a
Conferin˛ei
Interguvernamentale care a demarat la
Ónceputul lunii octombrie.
Simplitate, democra˛ie, transparen˛„,
eficacitate ∫i legitimitate s-au impus ca principii
care au guvernat sarcinile pe care au fost
mandata˛i s„ le duc„ la Óndeplinire membrii
Conven˛iei. Subsumate acestor principii, cele
dou„ mari obiective urm„rite Ón elaborarea

5 Oral report presented to the European Council in Thessaloniki by V. Giscard d’Estaing, Chairman of the European Convention, 20 iunie 2003.
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proiectului de tratat constitu˛ional au fost
sintetizate de pre∫edintele Conven˛iei, Giscard
d’Estaing, astfel: necesitatea clarific„rii ∫i
simplific„rii sistemului european ∫i
identificarea instrumentelor cu ajutorul c„rora
poate fi concretizat laitmotivul Consiliului
European de la Sevilia, “more Europe”5.
Traseul c„tre cele dou„ repere a condus
totodat„ la identificarea elementelor prin care
obiectivele-cheie ar putea fi atinse: clarificarea
partajului de competen˛e Óntre Uniune ∫i
statele membre, crearea unui mecanism de
control privind aplicarea principiului
subsidiarit„˛ii (cu implicarea direct„ a
parlamentelor na˛ionale), simplificarea
instrumentelor Uniunii prin reducerea
num„rului lor de la 15 la 6, ca ∫i prin
generalizarea procedurii legislative, un tratat
constitu˛ional unic ∫i conferirea unei
personalit„˛i juridice unice Uniunii, inserarea
Cartei Drepturilor Fundamentale Ón tratat, un
sistem institu˛ional echilibrat, reducerea
dreptului de veto, un progres la nivelul ariilor
libert„˛ii, securit„˛ii ∫i justi˛iei, o mai clar„
afirmare a rolului Uniunii pe scena
interna˛ional„ (prin crearea unei noi func˛ii de
ministru european al afacerilor externe).
Tratatul constitu˛ional: principalele
propuneri de reform„

Pe 24 aprilie 2003, prezidiul Conven˛iei
lanseaz„ o propunere de reform„ a institu˛iilor
europene, cuprins„ Ón sec˛iunea provizorie a
articolelor 14-23 din partea I, titlul IV. Proiectul
tratatului constitu˛ional este structurat Ón patru
p„r˛i precedate de un Preambul, dup„ cum
urmeaz„: I) Partea constitu˛ional„ – primele 16
articole Ón care sunt definite Uniunea, valorile
∫i obiectivele sale, repartizarea competen˛elor
∫i, nu Ón ultimul r‚nd, sunt prezentate
institu˛iile europene, instrumentele, cadrul

financiar ∫i prevederile legate de statutul de
membru al UE; II) Partea a doua cuprinde
Carta Drepturilor Fundamentale, element de
baz„ al oric„rui document constitu˛ional; III)
Partea a treia, consacrat„ dispozi˛iilor legate de
politicile Uniunii a fost elaborat„ Óntr-o
perioad„ de timp mai Óndelungat„, f„r„ Óns„ a fi
mai controversat„ dec‚t partea Ónt‚i; IV) Partea
a patra con˛ine dispozi˛iile finale.
Revenind la articolele 14-23 din prima
parte, vom puncta propunerile fundamentale
legate de reforma institu˛iilor Uniunii, a∫a cum
apar Ón documentul elaborat Ón cadrul
Conven˛iei:
• Articolul 14 precizeaz„ stipuleaz„ faptul
c„ Uniunea European„ va avea un cadru
institu˛ional unic, format dintr-un
Parlament European, Consiliu European,
Consiliu de Mini∫tri, Comisie
European„, Curte de Justi˛ie, Banc„
Central„ European„ ∫i o Curte de
Conturi.
• Parlamentul European este prezentat Ón
articolul 15 ca organism responsabil,
al„turi de Consiliu, pentru promulgarea
legisla˛iei, exercit‚nd de asemenea
func˛ii de control politic ∫i consultative.
Va fi direct ales prin sufragiu universal
pentru o perioad„ de cinci ani ∫i va
alege, la r‚ndul s„u, pre∫edintele
Comisiei Europene. Num„rul de membri
nu va fi mai mare de 700, cet„˛enii
europeni fiind reprezenta˛i pe baza
aceluia∫i sistem al propor˛ionalit„˛ii
graduale, cu un prag minim de patru
membri pentru fiecare stat membru.
Dac„ Ón prezent codecizia vizeaz„ 37 de
arii, procedura va fi extins„ la 80.
• Tratatul propune de asemenea crearea
unui Congres al Popoarelor Europei
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(Adunare politic„ european„), aspect
prev„zut Ón art. X al titlului VI privind
“Via˛a democratic„ a Uniunii”. Ca urmare
a contribu˛iei importante a reprezentan˛ilor parlamentelor na˛ionale Ón
cadrul lucr„rilor Conven˛iei, a fost
considerat„ oportun„ Ónfiin˛area unui
astfel de forum, compus din maxim 700
de membri (dou„ treimi-reprezentan˛i ai
parlamentelor na˛ionale ∫i o treimeparlamentari europeni), cu rol
consultativ ∫i de leg„tur„ Ón raport cu
via˛a politic„ european„. Œntrunirile vor
fi publice ∫i vor avea loc o dat„ la un an.
• Œn ceea ce prive∫te Consiliul European,
articolul 16 al Constitu˛iei prevede faptul
c„ acesta se va Óntruni de patru ori pe an,
iar deciziile luate vor avea la baz„
consensul. Pentru asigurarea continuit„˛ii ∫i sporirea eficacit„˛ii activit„˛ii
Consiliului European, s-a decis ca la
conducerea acestuia s„ fie ales cu
majoritate calificat„ un pre∫edinte, av‚nd
dreptul la maxim dou„ mandate, fiecare
de c‚te doi ani ∫i jum„tate (articolul
16a). Candidatul la pre∫edin˛ia
Consiliului trebuie s„ fi fost Ón prealabil,
pentru cel pu˛in doi ani, membru al
acestei institu˛ii. Pe l‚ng„ reprezentarea
Uniunii Ón planul politicii externe ∫i de
securitate, pre∫edintele Consiliului
European va avea responsabilitatea de a
coordona activitatea acestuia, Ón
cooperare cu Comisia ∫i Consiliul pentru
Afaceri Generale.
• Conform articolului 17, Consiliul de
Mini∫tri va Ómp„r˛i responsabilit„˛ile
legislative cu Parlamentul, coordon‚nd
totodat„ procesul decizional. Majoritatea
calificat„ va sta la baza procesului de
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luare a deciziilor. Substructurile
Consiliului de Mini∫tri sunt urm„toarele:
Consiliul pentru Afaceri Generale,
Consiliul Legislativ, Consiliul pentru
Afaceri Externe, Consiliul pentru Afaceri
Economice ∫i Financiare ∫i un Consiliu al
Justi˛iei ∫i Securit„˛ii (articolul 17a). Cu
excep˛ia Consiliului pentru Afaceri
Externe, care va fi condus de ministrul
european al afacerilor externe,
conducerea celorlalte forma˛iuni ale
Consiliului va fi preluat„ de c‚te un stat
membru pe o perioad„ de cel pu˛in un
an, men˛in‚ndu-se un echilibru la nivel
politic ∫i geografic ∫i ˛in‚ndu-se cont de
diversitatea tuturor statelor membre.
Consiliul pentru Afaceri Externe va trasa
direc˛iile politicii externe a Uniunii,
conform orient„rilor strategice definite
Ón cadrul Consiliului European.
Consiliul pentru Afaceri Generale are
rolul de a asigura coeren˛a activit„˛ilor
Consiliului de Mini∫tri, preg„tind
totodat„
Óntrunirile
Consiliului
European. Consiliul Legislativ va
promulga legile ∫i legile-cadru
europene.
• Articolul 17b define∫te controversatul
concept al majorit„˛ii calificate .
Conven˛ia a c„utat Ón acest sens o regul„
democratic„, comprehensibil„ ∫i mai
simpl„ dec‚t aceea prev„zut„ Ón Tratatul
de la Nisa (spre deosebire de majoritatea
tripl„ a ultimului tratat ratificat,
majoritatea din proiectul de Constitu˛ie
are un caracter dual). Astfel, majoritatea
calificat„ va consta Ón majoritatea statelor
membre reprezent‚nd cel pu˛in 60% din
popula˛ia Uniunii. Prevederea se va
aplica efectiv de la 1 noiembrie 2009,

REFORMA INSTITUﬁIONAL√: ŒNTRE REZULTATELE SUMMIT-ULUI DE LA NISA ™I MISIUNILE CONFERINﬁEI INTERGUVERNAMENTALE

respectiv dup„ alegerile europene din
prim„vara lui 2009 ∫i dup„ instaurarea
unei noi Comisii.
• Dispozi˛iile privind Comisia European„
sunt cuprinse Ón articolul 18. Aceast„
component„ a triunghiului institu˛ional
va avea func˛ii executive ∫i de
coordonare. Va avea un rol sporit Ón aria
justi˛iei ∫i afacerilor interne ∫i Ón planul
coordon„rii economice. Va de˛ine
monopolul Ón planul ini˛iativelor
legislative, fiindu-i totodat„ recunoscut
dreptul de ini˛iativ„ privind programele
anuale ∫i multianuale. Œn ceea ce prive∫te
componen˛a Comisiei, s-a propus o
structur„ de 15 membri, printre care se
afl„ ∫i pre∫edintele ∫i ministrul afacerilor
europene, cel din urm„ Ón av‚nd
totodat„ calitatea de vicepre∫edinte al
Comisiei. Comisia va fi suplimentat„ prin
numirea unor comisari asocia˛i, f„r„
drept de vot, ale∫i conform unor criterii
similare modalit„˛ii de numire a
celorlal˛i membri ai Colegiului ∫i
provenind
din
state
membre
nereprezentate Ón Comisie Ón perioada
respectiv„. Fundamentul numirii
membrilor Comisiei va fi competen˛a,
dincolo de orice considerente etnice,
impun‚ndu-se totodat„ respectarea
principiului rota˛iei. Conform articolului
18b, pre∫edintele Comisiei va fi propus,
Ón urma unei decizii luate cu majoritate
calificat„, de c„tre Consiliul European.
Fiecare stat membru trebuie s„ propun„
trei candida˛i, printre care cel pu˛in o
femeie. Pre∫edintele va fi ales prin votul
majorit„˛ii membrilor Parlamentului.

• Articolul 19 prevede Ónfiin˛area unei noi
func˛ii: aceea de ministru european de
externe. Consiliul European va decide cu
majoritate calificat„, cu acordul
pre∫edintelui Comisiei, numirea
ministrului Óns„rcinat cu afacerile
externe. Acesta va conduce politica
extern„ ∫i de securitate comun„ a
Uniunii, asum‚ndu-∫i totodat„ func˛ia de
vicepre∫edinte al Comisiei Europene.
• Curtea de Justi˛ie, prezentat„ Ón articolul
20 va asigura respectarea Constitu˛iei ∫i a
legilor europene. Curtea va avea Ón
componen˛„ c‚te un judec„tor din
fiecare stat membru. Curtea Suprem„ va
fi format„ din c‚te cel pu˛in un judec„tor
din fiecare stat membru, numi˛i de
comun acord de c„tre guvernele acestor
state, pentru cinci ani, cu posibilitatea
repet„rii mandatului.
Dezbaterile constitu˛ionale care au avut loc
Ón cadrul lucr„rilor Conven˛iei au condus la
recunoa∫terea ∫i reconfirmarea naturii duale a
sistemului european. Primul articol al
tratatului sintetizeaz„ expresia acestei naturi
duale: “Reflect‚nd voin˛a cet„˛enilor ∫i a
statelor Europei de a cl„di un viitor comun,
aceast„ Constitu˛ie Óntemeiaz„ Uniunea
European„ c„reia fiecare stat membru Ói
confer„ competen˛e, Ón scopul Óndeplinirii
obiectivelor comune ale acestora. Uniunea va
coordona politicile prin care statele sale
membre vor putea s„ ating„ aceste obiective ∫i
Ó∫i va exercita Ón manier„ comunitar„
competen˛ele care Ói sunt conferite de c„tre
aceste state.”
Dualitatea sistemului european se
manifest„ Ón modul cel mai autentic la nivelul
triunghiului institu˛ional creat de p„rin˛ii

6 V. Giscard d’Estaing, idem 5
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fondatori ai Uniunii Ón urm„ cu o jum„tate de
secol, respectiv prin necesitatea unei duble
consolid„ri, a fiec„rei institu˛ii Ón parte, ca ∫i a
echilibrului interinstitu˛ional. De aceea, Ón
discursul rostit cu ocazia Consiliului European
de la Salonic, pre∫edintele Conven˛iei a afirmat
c„ miza dezbaterilor institu˛ionale a fost aceea
de a p„stra echilibrul fundamental Óntre cele
trei componente ale triunghiului, descuraj‚nd
propunerile menite s„ compromit„ acest
echilibru, Óntr-o direc˛ie sau alta. “Propunerea
noastr„ reÓnnoie∫te ∫i consolideaz„ fiecare
parte a triunghiului, f„r„ a distruge echilibrul
Óntre acestea. Astfel, sistemul institu˛ional al
Uniunii Europene va avea un caracter sui
generis, evit‚nd simplific„ri de natur„
reduc˛ionist„ ∫i exprim‚ndu-∫i natura dual„: o
Uniune a popoarelor ∫i o Uniune a statelor. ”6
Principalele propuneri legate de reforma
institu˛iilor europene ∫i a procesului de luare a
deciziilor, a∫a cum apar Ón documentul final al
Conven˛iei, reprezint„ rezultatul unui
compromis cl„dit pe polemici ∫i controverse ∫i
care va genera, ∫i de acum Ónainte, numeroase
discu˛ii. Valery Giscard d’Estaing anun˛a, pe 6
iunie 2003, principalele puncte ale acestui
compromis care trebuie acceptat, cel pu˛in ca
baz„ pentru o Ón˛elegere ulterioar„, Ón cadrul
Conferin˛ei Interguvernamentale: un nou
pre∫edinte al Consiliului European, cu un
mandat de doi ani ∫i jum„tate repetabil; un
nou ministru de externe al Uniunii Europene;
un rol consolidat pentru pre∫edintele Comisiei
Europene; o metod„ rotativ„ de numire a
membrilor Comisiei (aplicabil de la 1
noiembrie 2009), cu un nou sistem care
reune∫te Comisari cu ∫i f„r„ drept de vot;
dreptul Comisiei de a propune programul
multi-anual al Uniunii Europene; extinderea
dreptului de vot al Parlamentului European
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asupra a 34 de noi arii politice; o conducere
rotativ„ a Óntrunirilor ministeriale ale
Consiliului; procesul decizional bazat pe
majoritatea dubl„ (aplicabil de la 1 noiembrie
2009), majoritate e statelor membre plus 60%
din totalul popula˛iei Uniunii.
Elementele acestui compromis acceptat au
fost conturate pe fundalul controverselor care
au marcat abord„rile unor probleme sensibile
∫i au generat, ∫i dup„ prezentarea variantei
finale a proiectului de tratat, nenum„rate
discu˛ii, comentarii ∫i evalu„ri, at‚t Ón sfera
politic„, c‚t ∫i academic„. Œn capitolul urm„tor
ne vom opri asupra fondului de sugestii,
scenarii ∫i viziuni, individuale sau colective,
care au stat la baza propunerii finale, ca ∫i
asupra reac˛iilor generate de oficializarea
acestei propuneri.
4. Particularit„˛ile traseului reformei:
diversitate ∫i contradic˛ii. Sugestii ∫i
evalu„ri

Pentru a putea evalua, cu un grad sporit de
exactitate, unde s-a plasat propunerea de
reform„ institu˛ional„ avansat„ de Conven˛ie
Óntre polul compromisului ∫i acela al
consensului, este necesar„ prezentarea unei
imagini ceva mai ample a premiselor de la care
s-a pornit, ca ∫i a evolu˛iei discu˛iilor
institu˛ionale derulate Ón cadrul Conven˛iei. Pe
baza analiz„rii principalelor contribu˛ii,
singulare sau apar˛in‚nd unor alian˛e de state
implicate Ón lucr„rile Conven˛iei, ne propunem
ca finalul acestei sec˛iuni s„ sintetizeze
opiniile, sugestiile ∫i evalu„rile lansate sau
realizate de diferite institu˛ii politice, thinktank-uri europene, personalit„˛i din sfera
politic„ sau academic„.
Contribu˛ia franco-german„ privind noua
arhitectur„ institu˛ional„ a Uniunii a fost una
dintre propunerile cele mai mediatizate, nu
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numai datorit„ autorit„˛ii istorice ∫i politice a
promotorilor ei, ci ∫i datorit„ elementelor de
con˛inut prin care s-a impus. Vom aborda
pentru Ónceput aceast„ viziune, oferindu-i o
analiz„ ceva mai detaliat„, punctat„ ∫i de c‚teva
dintre reac˛iile care au Ónso˛it-o.
Propunerile de reform„ avansate de Fran˛a
∫i Germania Ón cadrul Conven˛iei Europene nu
creau, ini˛ial, premisele unei alian˛e reformiste
puternice ∫i viabile. Œn problema delimit„rii
competen˛elor, Germania opta pentru un
catalog de competen˛e flexibil, pe cÓnd Fran˛a
era categoric Ómpotriva unui catalog de
competen˛e (men˛inerea art. 308), ca ∫i Marea
Britanie de altfel. Nici modific„rile ce vizau
triunghiul institu˛ional al Uniunii nu au adus
Fran˛a ∫i Germania chiar pe aceea∫i linie a
traseului reformei. Ambele state ∫i-au exprimat
acordul privind consolidarea rolului Comisiei,
Fran˛a opt‚nd pentru o Comisie transformat„
Óntr-un veritabil executiv al Uniunii, cu un
monopol al ini˛iativei legislative, executiv
condus de un pre∫edinte, care s„ nu fie Óns„
ales de Parlament.
Desigur, cuplul franco-german a fost
pentru mult„ vreme motorul construc˛iei
europene. Au fost Óns„ voci care au sus˛inut,
mai ales dup„ Consiliul European de la Nisa,
c‚nd tensiunile care au afectat stabilitatea axei
franco-germane au atins apogeul, c„ aceast„
cooperare nu mai manifest„ aceea∫i eficien˛„.
Pe un fundal care expune o evolu˛ie destul
de discontinu„ ∫i contradictorie a
parteneriatului franco-german, propunerea
comun„ privind reforma institu˛ional„ a
Uniunii, anun˛at„ oficial Ón 15 ianuarie 2003,
pare s„ fie marca unui consens mult a∫teptat,
pus de at‚tea ori sub semnul Óntreb„rii Ón

ultimii ani. Mai mult, celebrarea celor patru
decenii de la semnarea, Ón 22 ianuarie 1963, a
Tratatului de la Elysée s-a soldat, confirm‚nd
revitalizarea “motorului franco-german”, cu
adoptarea unei Declara˛ii comune care
Ónt„re∫te cooperarea politic„, cultural„ ∫i Ón
materie de politic„ extern„ ∫i de ap„rare Óntre
cele dou„ ˛„ri.
∑Dorim un succes al reformei
institu˛ionale care s„ r„spund„ celor trei
exigen˛e: claritate, legitimitate ∫i eficacitate. Œn
scopul atingerii acestor obiective sunt necesare
consolidarea triunghiului institu˛ional (cu
p„strarea echilibrului s„u), dar ∫i o reform„
fundamental„ la nivelul reprezent„rii externe
a Uniunii.“7
Care este viziunea comun„ franco-german„
privind consolidarea triunghiului institu˛ional
∫i care sunt elementele concrete ale acestui
acord?
• Consiliul European
Œn ceea ce prive∫te rolul Consiliului
European, Germania ∫i Fran˛a propun
recentrarea acestuia asupra definirii
principalelor orient„ri strategice ∫i politice ale
Uniunii, ca ∫i asupra tras„rii axelor PESC. De
asemenea, cele dou„ state opteaz„ pentru o
pre∫edin˛ie stabil„ ∫i vizibil„, prin alegerea, cu
majoritate calificat„, a unui pre∫edinte al
Consiliului. Av‚nd un mandat de 5 ani sau de
doi ani ∫i jum„tate repetabil, pre∫edintele
Consiliului European, reprezent‚nd “chipul ∫i
vocea Europei”, va anima ∫i prezida lucr„rile
Consiliului ∫i va reprezenta Uniunea
European„ pe scena interna˛ional„.
• Comisia European„
Œn viziunea comun„ franco-german„,
Comisia trebuie s„-∫i consolideze rolul de

7

Coontribution franco-allemande à la Convéntion européenne sur l’architecture institutionnelle de l’Union, Paris/Berlin, 15 ianuarie 2003,
CONV489/03, CONTRIB.192 din 16 ianuarie 2003
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motor al construc˛iei europene, prin
reafirmarea dreptului de ini˛iativ„, prin
Ónt„rirea func˛iei executive ∫i prin voca˛ia sa de
a reprezenta interesul general european.
Pre∫edintele Comisiei va fi ales, tot cu
majoritate calificat„, de membrii Parlamentului
European ∫i va fi ulterior aprobat de c„tre
Consiliu, consider‚ndu-se astfel c„ legitimitatea
∫i autoritatea acestuia vor fi Ónt„rite. Comisia
este responsabil„ simultan Ón fa˛a
Parlamentului ∫i a Consiliului European.
Propunerea franco-german„ aduce astfel, Ón
prim plan, ideea unei pre∫edin˛ii duble a
Uniunii Europene, aspect asupra c„ruia vom
reveni ulterior.
• Parlamentul European
Cel de-al treilea element al triunghiului
institu˛ional, va avea, conform acordului, un
rol consolidat la r‚ndul sau: prin extinderea
puterii de codecizie, Ón raport cu extinderea
votului majoritar Ón Consiliu ∫i prin
ra˛ionalizarea ∫i simplificarea procedurii
bugetare, Parlamentul fiind implicat Ón luarea
deciziilor privind bugetul.
• Consiliul de Mini∫tri
Responsabilit„˛ile opera˛ionale (PESC, JAI)
ale Consiliului de Mini∫tri vor fi consolidate ∫i
se va face o distinc˛ie Óntre activit„˛ile
legislative ∫i cele opera˛ionale. La nivel
decizional, majoritatea calificat„ va fi instaurat„
ca regul„ general„ de vot Ón Consiliu. Acordul
propune de asemenea o diferen˛iere a
pre∫edin˛iilor Consiliului de Mini∫tri Ón func˛ie
de materii: pre∫edin˛ie institu˛ional„ (CAG,
RELEX), pre∫edin˛ie aleas„ (ECOFIN,
Eurogrup, JAI) sau rota˛ie Ón alte forma˛iuni ale
Consiliului.
• Ac˛iunea extern„ a Uniunii
Pentru sporirea credibilit„˛ii Uniunii Ón
plan extern, cele dou„ state Ó∫i exprim„ acordul
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privind comasarea celor dou„ func˛ii – aceea
de Œnalt Reprezentant ∫i de comisar pentru
rela˛ii externe – ∫i instituirea unui ministru
european de externe. Acesta este numit de
c„tre Consiliul European, cu acordul
pre∫edintelui Comisiei, fiind responsabil Ón fa˛a
Consiliului European. Va avea un statut special
Ón cadrul Comisiei, av‚nd drept de ini˛iativ„ Ón
materie de politic„ extern„. Ministrul european
de externe ar avea Ón subordine un serviciu
diplomatic european, compus din func˛ionari
ai Comisiei, Consiliului ∫i lucr‚nd Ón rela˛ie
str‚ns„ cu diploma˛iile na˛ionale. Conform
ini˛iativei franco-germane se mizeaz„ pe o
sporire a eficacit„˛ii procesului decizional,
gra˛ie posibilit„˛ii de a recurge la majoritate
calificat„, mai pu˛in Ón materie de securitate ∫i
ap„rare ∫i Ón cazul invoc„rii unui interes
na˛ional de c„tre un stat membru.
Modelul pre∫edin˛iei duale a Uniunii
Europene. Comentarii

Planul franco-german de instituire a unei
duble pre∫edin˛ii a Uniunii ridic„ la fel de
multe Óntreb„ri c‚te r„spunsuri reu∫e∫te s„
ofere. Propunerea alegerii pre∫edintelui
Comisiei de c„tre Parlamentul European
r„spunde par˛ial la problema democratiz„rii
Comisiei ∫i la aceea a responsabilit„˛ii sale. La
fel, ini˛iativa alegerii unui pre∫edinte al
Consiliului European ofer„ o solu˛ie la
spinoasa problem„ a pre∫edin˛iei rotative de
∫ase luni, care conduce la promovarea unei
politici externe confuze si neunitare, lipsite de
coeren˛„ ∫i continuitate, construind Uniunii o
imagine de actor politic divizat Ón plan intern.
Acestea fiind dou„ dintre r„spunsuri, vom
Óncerca s„ formul„m c‚teva Óntreb„ri.
• Care va fi, concret, activitatea
pre∫edintelui Consiliului European?
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Dincolo de prezidarea celor patru summituri anule, pre∫edintele Consiliului va avea alte
patru mari responsabilit„˛i: trasarea direc˛iei
strategice,
asigurarea
continuit„˛ii,
coordonarea ∫i reprezentarea extern„.
R„m‚ne totu∫i de v„zut Ón ce fel noul
pre∫edinte al Consiliului Ó∫i va Óndeplini
responsabilit„˛ile men˛ionate f„r„ ca activitatea
sa s„ se suprapun„ pe alocuri cu aceea a
pre∫edintelui Comisiei sau s„ interfereze
par˛ial cu activitatea Œnaltului reprezentant
pentru politica extern„ (mai exact a noului
ministru european de externe). Trasarea
direc˛iei strategice este, desigur, o
responsabilitate a Consiliului European, dar
orice program strategic detaliat, anual sau
multianual, trebuie, Ón mod normal, s„ fie
propus de c„tre Comisie, garant‚ndu-se astfel
c„ acesta are la baz„ interesul european
comun. Pre∫edin˛ia actual„ a Consiliului are ca
rol coordonarea Óntrunirilor diferitelor Consilii
de Mini∫tri, ca ∫i coordonarea activit„˛ii
Consiliului European cu activitatea celorlalte
institu˛ii europene. Componenta practic„ a
acestui rol de coordonare revine, Ón mare
m„sur„, secretariatului Consiliului, Comisiei,
dar ∫i reprezentan˛ilor administra˛iei publice
din statul care de˛ine pre∫edin˛ia european„ Ón
perioada respectiv„. Un pre∫edinte ales pentru
doi ani ∫i jum„tate sau cinci ani nu va mai
putea angrena Ón activitatea de coordonare
func˛ionari publici ai unui anumit stat
membru, urm‚nd s„ colaboreze cu
secretariatul Consiliului ∫i cu Comisia. Chiar ∫i
a∫a, se poate spune c„ activitatea de
coordonare nu este suficient de solicitant„ ∫i
complex„, pentru a justifica pozi˛ia full-time a
unui pre∫edinte permanent. Nu Ón ultimul
r‚nd, Ón ceea ce prive∫te reprezentarea extern„,
responsabilit„˛ile noului pre∫edinte al

Consiliului European se vor suprapune
aproape total acelora cu care va fi Óns„rcinat
ministrul european de externe ∫i, par˛ial, cu
activit„˛ile
“reprezenta˛ionale”
ale
pre∫edintelui Comisiei, ale primilor mini∫tri ∫i
mini∫trilor de externe ai statelor membre.
A∫a cum a fost definit Ón cadrul propunerii
franco-germane,
rolul
pre∫edintelui
Consiliului European nu este suficient de clar
circumscris pentru a justifica ocuparea unei
pozi˛ii permanente. Pe de alt„ parte, nu este
exclus ca riscurile unei reprezent„ri externe
confuze s„ creasc„ din cauza acestor
interferen˛e la nivelul responsabilit„˛ilor.
• Va avea noul pre∫edinte european
autoritate ∫i legitimitate?
Daca pre∫edintele Uniunii va fi numit, Ón
timp ce pre∫edintele Comisiei va fi ales, este
posibil ca legitimitatea celui din urm„ s„ fie,
din mai multe puncte de vedere, mai mare.
Alegerea de c„tre Parlamentul European a
pre∫edintelui Comisiei va fi, de asemenea, o
garan˛ie a transparen˛ei. Nu se ∫tie Óns„ Ón ce
m„sur„ Consiliul European va fi preg„tit
pentru numirea public„ a noului s„u
pre∫edinte. Dac„ prin defini˛ie noul pre∫edinte
al Consiliului European va fi un fost politician
(∫ef de stat sau de guvern), pre∫edintele
Comisiei va fi o personalitate curent„, activ„ ∫i,
de aceea, va avea mai mult„ credibilitate ∫i
autoritate.
O noua problem„ pe care o ridic„ modelul
pre∫edin˛iei duale pare s„ fie aceea a
diferen˛ei de autoritate ∫i legitimitate Óntre cei
doi pre∫edin˛i, Ón defavoarea noului
pre∫edinte european.
• Ce cuplu de personalit„˛i politice ar
putea conferi credibilitatea ini˛ial„ modelului
pre∫edin˛iei duale?
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Distribuirea echitabil„ a celor dou„ func˛ii
presupune ca unul dintre pre∫edin˛i s„
apar˛in„ unui stat membru mare, iar cel„lalt
unui stat membru mic, fapt ce implic„, la
r‚ndul s„u, destule dificult„˛i. Specula˛iile
mass-media s-au oprit deja asupra numelor
unor personalit„˛i politice ca J. M. Aznar, T.
Blair sau Fogh Rasmussen. Vor fi Óns„ oficialii
europeni preg„ti˛i s„ accepte ca pre∫edinte al
Consiliului o personalitate politic„ venind
dintr-un stat din afara zonei euro – Ón spe˛„
Blair sau Rasmussen – at‚ta vreme c‚t
responsabilitatea suprem„ a noului Ónvestit va
fi aceea a reprezent„rii externe?
• Va conduce dubla pre∫edin˛ie la rivalit„˛i
interinstitu˛ionale ∫i la tensiuni Óntre statele
membre?
Originalitatea organiz„rii institu˛ionale
europene rezid„, printre altele, Ón partajul
puterii executive Óntre Comisie ∫i Consiliu.
Func˛ionarea eficient„ a acestui sistem depinde
de delimitarea clar„ a rolurilor celor dou„
institu˛ii ∫i de buna lor coordonare. Œn aceste
condi˛ii este posibil ca pre∫edin˛ia dual„ s„
genereze rivalit„˛i interinstitu˛ionale, cl„dite pe
linia de demarca˛ie dintre rolul strategic al
Consiliului ∫i dreptul unic de ini˛iativ„ al
Comisiei.
Œn al doilea r‚nd, Ómp„r˛irea celor dou„
pre∫edin˛ii Óntre state membre mari ∫i state
membre mici ar putea conduce, la r‚ndul ei la
cre∫terea tensiunilor ∫i a conflictelor Óntre cele
dou„ categorii de state. Aceast„ ruptur„ a fost
deja semnalat„ dup„ momentul Nisa, s-a
manifestat ∫i Ón cadrul lucr„rilor Conven˛iei ∫i
va fi probabil accentuat„ o dat„ cu extinderea.
8 K. Hughes,

• Alegerea pre∫edintelui Comisiei de c„tre
Parlament va determina politizarea colegiului?
Democratizarea Comisiei presupune, Óntr-o
oarecare m„sur„, politizarea acesteia. Anali∫tii
politici sugereaz„ reducerea elementului de
politizare prin alegerea pre∫edintelui Comisiei
cu dou„ treimi din majoritate (aspect care nu
este Óns„ men˛ionat Ón propunerea francogerman„). Riscul politiz„rii colegiului cre∫te
sau scade Ón raport cu num„rul de comisari, pe
de o parte, ∫i, pe de alt„ parte, cu metoda prin
care ajung Ón structura Comisiei (alegere sau
numire). Œns„ aspectul cel mai important al
rela˛iei dintre Parlament ∫i Comisie este
sporirea puterii Parlamentului de a respinge
sau cere retragerea unui membru al Comisiei
mai degrab„ dec‚t demiterea Óntregii echipe.
Œntreb„ri legate de oportunitatea ∫i
eficien˛a instaur„rii unei pre∫edin˛ii duale a
Uniunii – conform planului de reform„
franco-german – au fost formulate de
majoritatea think-tank-urilor europene.8 Am
punctat numai o parte din problemele
semnalate Ón presa european„ ∫i luate Ón
discu˛ie Ón cadrul reuniunilor grupurilor de
reflec˛ie. Au fost, de altfel, conturate ∫i
alternative la propunerea franco-german„:
p„strarea pre∫edin˛iei rotative de ∫ase luni sau
alegerea unui singur pre∫edinte. Pare
preferabil„ o solu˛ie care s„ p„streze echilibrul
institu˛ional ∫i s„ Óncurajeze buna coordonare
a activit„˛ilor Comisiei ∫i Consiliului ∫i nu
rivalitatea dintre acestea. Devreme ce se
discut„ despre comasarea func˛iilor de˛inute
de Patten ∫i Solana, exprim‚ndu-se astfel
op˛iunea pentru o logic„ a unit„˛ii, care ar

Franco-German Plans for a Dual Presideny EU: a short comment, CEPS, 16 ianuarie 2003

9 Opinii formulate Ón cadrul European Policy Centre-Brussels, Franco-German Declaration on dual EU presidencies-A seismic shift for the future

Europe?, 15 ianuarie 2003, Bruxelles ∫i Franco-German axis alive and well, Fraser Cameron, EPC, ianuarie 2003.
10 La nouvelle architecture institutionnelle de l’Union Européenne: une troisième voie franco-allemande?, R. Dehousse, A. Maurer, J. Nestor, J-

L. Quermonne, J. Schild, Etudes et recherches no. 23, aprilie 2003.
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putea fi sensul instaur„rii unui model dual de
pre∫edin˛ie?
Trebuie avute Ón vedere protejarea ∫i
Ónt„rirea integrit„˛ii ∫i eficien˛ei institu˛iilor
politice europene. Obiectivul simplit„˛ii ∫i
evit„rii blocajelor la nivel decizional trebuie s„
dep„∫easc„ pericolul pe care l-ar putea
constitui o structur„ de conducere bifurcat„ ∫i
incoerent„.9
O echip„ mixt„ de cercetare francogerman„, reprezent‚nd grupul de reflec˛ie
∑Notre Europe“ ∫i Deutsches Institut fur
Internationale Politik und Sicherheit (SWP), a
f„cut public Ón aprilie 2003 un studiu consacrat
unei noi viziuni privind arhitectura european„,
bazat„ pe o a∫a-numit„ “a treia cale francogerman„”10. Abord‚nd Ón mod special
conceptul franco-german de reform„
institu˛ional„, analiza porne∫te de la premisa
c„ lansarea acestei propuneri atinge o
chestiune esen˛ial„ pentru succesul lucr„rilor
Conven˛iei, care a generat, de altfel,
“psihodrama de la Nisa”: problema relans„rii
cooper„rii franco-germane. Mai mult, “aceast„
contribu˛ie este emblematic„ pentru o bun„
tradi˛ie de cooperare, neimpun‚nd o viziune
unilateral„ celorlal˛i parteneri, ci propun‚nd o
Óncercare de compromis prin juxtapunere,
Óntre cele mai antagonice pozi˛ii asupra acestui
subiect – aceea federalist„ ∫i aceea
interguvernamentalist„.”11
Analiza este Ónso˛it„ de c‚teva comentarii
ale fostului pre∫edinte al Comisiei Europene –
Jacques Delors – actualmente pre∫edinte al
organiza˛iei Notre Europe, privind op˛iunea
franco-german„ pentru o structur„
institu˛ional„ bicefal„. El consider„ c„
propunerea nu se va solda cu un remediu

miraculos, dar reforma institu˛ional„ este
indispensabil„ pentru a permite Uniunii s„
combine
eficacitatea,
accesibilitatea,
transparen˛a ∫i democra˛ia. Este evident faptul
c„ textul franco-german este un compromis
prin al„turare/juxtapunere ∫i nu o propunere
original„, compromis bazat de altfel pe un
efort de sintez„ uria∫. Propunerea evit„ –
voluntar sau nu – s„ abordeze problema
modalit„˛ii de vot Ón Consiliul de Mini∫tri, unul
dintre subiectele care au generat mari dispune
Óntre Fran˛a ∫i Germania atunci c‚nd au fost
preg„tite concluziile Tratatului de la Nisa. Vom
Óncheia comentariile legate de cea mai
important„ dintre propunerile de reform„
avansate Ón cadrul Conven˛iei, cu c‚teva idei
ale fostului pre∫edinte al Comisiei privind acest
subiect:
∑Mais, personnellement, je crois que le
scénario intergouvernemental est dans le droit
fil du papier franco-allemand et non le
scénario fédéral. Il suffit pour cela de noter le
nombre de points de la proposition francoallemande qui devrait etre changés pour
aboutir, sinon à un scénario fédéral, tout au
moins à un scénario préservant la méthode
communautaire et maintenant une osmoze
constructive entre cette méthode et l’approche
intergouvernementale. Tel est d’ailleurs le
véritable compromis à trouver.“12
Pre∫edintele Conven˛iei, Giscard d’Estaing,
av‚nd suportul principalelor state mari
implicate Ón dezbateri (Marea Britanie, Fran˛a,
Germania, Spania, Italia ∫i Polonia) a emis un
punct de vedere conform c„ruia noua
Constitu˛ie va schimba balan˛a de putere Ón
Uniune, favoriz‚nd Ón mod evident statele mici
dup„ extindere: “A lua Ón considerare num„rul

11 idem 9.

12 A propos des propositions franco-allemandes. Remarques personnelles de Jacques Delors, Ón op. cit.
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de state este un aspect. Trebuie avut„ de
asemenea Ón vedere popula˛ia acestor state,
pentru c„ modalitatea de operare este una
democratic„.” Cele 18 state mici actuale ∫i
viitoare s-au opus acestor planuri, dar cele 6
state mari men˛ionate anterior sus˛in
propunerea care le va aduce mai mult„
influen˛„ Ón planul procesului decizional.
Belgia, Olanda ∫i Luxemburg au f„cut
public„ la Ónceputul lunii mai pozi˛ia lor
comun„ privind arhitectura institu˛ional„ a
Uniunii, ca r„spuns la propunerea de reform„
avansat„ de prezidiul Conven˛iei. Principalele
puncte care stau la baza propunerii statelor
Benelux sunt urm„toarele:
• Alegerea pre∫edintelui Comisiei de c„tre
Parlament;
• Consiliul ia decizii cu majoritate
calificat„ (const‚nd Ón majoritatea
statelor membre, reprezent‚nd cel pu˛in
60% din popula˛ia Uniunii);
• Consiliul pentru Afaceri Generale,
condus de pre∫edintele Comisiei asigur„
continuitatea ∫i coeren˛a activit„˛ilor
Consiliului ∫i preg„te∫te lucr„rile
Consiliului European;
• Consiliul pentru Afaceri Externe, condus
de ministrul european de externe,
preg„te∫te ∫i adopt„ politica extern„ a
Uniunii Conform orient„rilor trasate de
Consiliul European;
• Consiliul European are Óntruniri o dat„
la trei luni, iar deciziile sunt luate cu
unanimitate de voturi;
• Pre∫edin˛ia Consiliului European este
preluat„ de fiecare stat membru, pe
r‚nd, o dat„ la 6 luni;
13 Romano Prodi –

13 iunie 2003.
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• Comisia are Ón componen˛„ 15 membri
asista˛i de un num„r egal de comisari
asocia˛i f„r„ drept de vot. Fiecare stat
membru poate fi reprezentat de maxim 1
comisar, numirea f„c‚ndu-se prin rota˛ie,
pe baza principiului egalit„˛ii. Unul
dintre vicepre∫edin˛ii Comisiei de˛ine
simultan ∫i func˛ia de ministru european
de externe, fiind responsabil pentru
rela˛iile externe ale Uniunii ∫i politica
extern„ ∫i de securitate;
Œn prima sa reac˛ie la scenariul de reform„
institu˛ional„ propus de Conven˛ie, Comisia
European„ a semnalat riscul unui dezechilibru
al puterilor la nivelul func˛ion„rii institu˛iilor.
Reformele propuse s-ar putea repercuta
negativ asupra eficacit„˛ii institu˛ionale, asupra
metodei comunitare, sporind de fapt confuzia
Ón planul a∫a-numitului cine ce face Ón Uniunea
European„. Conform punctului de vedere
prezentat de Comisie, o astfel de structur„
institu˛ional„ ar conduce probabil la o
duplicare de responsabilit„˛i. La 30 aprilie
2003, Comisia a adoptat o pozi˛ie privind
reforma institu˛ional„, av‚nd la baz„
urm„toarele elemente:
• Nu exist„ suficiente argumente Ón
sprijinul cre„rii func˛iei de pre∫edinte
permanent al Consiliului European. Nu
este foarte clar c„rei structuri Ói vor
reveni responsabilit„˛ile preluate
actualmente de administra˛iile statelor
care de˛in Pre∫edin˛ia Uniunii.
• Fiecare forma˛iune a Consiliului ar
trebui s„ desemneze un membru care s„
preia func˛ia de pre∫edinte pe o
perioad„ de un an.

Towards a closer Union? The institutional structure of the EU and the role of European citizens, International Dialogue,
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• Legisla˛ia trebuie adoptat„ de c„tre
Consiliu, cu o majoritate dubl„,
reprezent‚nd majoritatea statelor
membre ∫i majoritatea popula˛iei. Pragul
de 60% din totalul popula˛iei Uniunii,
propus Ón cadrul Conven˛iei este
considerat prea mare, put‚nd crea
dificult„˛i la nivelul procesului decizional.
• Viitorul ministru european de
externe/vicepre∫edinte al Comisiei ar
trebui s„ preia numai responsabilit„˛ile
legate de PESC. Celelalte arii ale
afacerilor externe ar trebui coordonate
de Comisie.
• Componen˛a Comisiei trebuie s„
respecte principiul: un comisar/stat
membru, fiecare av‚nd status-uri egale,
dar cu puteri delegate c„tre grupuri
specifice de comisari.
Œntr-un articol publicat Ón luna iunie13,
pre∫edintele Comisiei Europene remarc„
faptul c„, Ón ciuda anumitor progrese
Ónregistrate Ón cadrul activit„˛ii Conven˛iei,
r„m‚n Ónc„ o serie de aspecte neclarificate, cele
mai multe dintre acestea la nivelul chestiunilor
institu˛ionale: “Paradoxal este faptul c„ to˛i
recunosc
necesitatea
unei
reforme
institu˛ionale radicale, dar nimeni nu are
curajul s„ o fac„. Statele mari Ónclin„ c„tre un
interguvernamentalism Ónt„rit, situa˛ie cu
implica˛ii catastrofale Ón perspectiva unei
Europe extinse. Œn consecin˛„, statele mici Ó∫i
consolideaz„ o defensiv„ bazat„ pe ideea
men˛inerii statu-quo-ului. ™i unele ∫i altele
gre∫esc. F„r„ o reform„ institu˛ional„ radical„,
UE risc„ o criz„ la nivel decizional cu implica˛ii
inimaginabile.”14

Romano Prodi consider„ c„ sistemul de vot
al dublei majorit„˛i simple (a statelor membre
reprezent‚nd 50% din popula˛ia Uniunii) –
sugerat de Comisie – este solu˛ia cea mai bun„,
pentru c„ reflect„ dubla legitimitate a Uniunii,
bazat„ pe un acord Óntre statele membre ∫i pe
voin˛a cet„˛enilor ei. El semnaleaz„ Óns„
riscurile men˛inerii unanimit„˛ii, recomand‚nd
anularea dreptului de veto.
Un alt aspect discutat de pre∫edintele
Comisiei Europene este acela al pre∫edin˛iei
stabile la nivelul Consiliului European. Prodi
consider„ c„ solu˛ia propus„ Ón proiectul de
tratat constitu˛ional con˛ine cel pu˛in trei
elemente contestabile:
❑ Œn
primul
r‚nd,
la
nivelul
responsabilit„˛ii, nefiind clar Ón fa˛a cui
este responsabil pre∫edintele Consiliului;
❑ Œn al doilea r‚nd, la nivelul principiului
democra˛iei europene, din cauza
diminu„rii rolului Parlamentului
European, care are putere de control
numai asupra Comisiei, nu ∫i asupra
Consiliului sau pre∫edintelui acestuia;
❑ Œn al treilea r‚nd, Ón planul obiectivului
simplific„rii instrumentelor, dat fiind
faptul c„, prin crearea unui alt executiv
Ón interiorul Consiliului, ar cre∫te
confuzia deja existent„ la nivelul
competen˛elor comunitare;
Select‚nd c‚teva dintre sugestiile
principalelor think-tank-uri europene,
men˛ion„m, pe de o parte, propunerea CEPS
(Daniel Gros ∫i Wolfgang Hager) ca
pre∫edintele diferitelor Consilii s„ fie ales pe o
perioad„ de trei ani, cu majoritate calificat„.

14 Idem 13
15 The Convention of the Future of Europe: A First Assessment, Max Kohnstamm, Hywel Ceri Jones, Stanley Crossick, Hans Martens, John
Palmer, Fraser Cameron, Giovanni Grevi, Guillaume Durand, European Policy Centre, 15 iunie 2003.
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CEPS propune de asemenea p„strarea
pre∫edin˛iei rotative la nivelul ∫efilor de state.
Pe de alt„ parte, Charles Grant, directorul
Center for European Reform – Marea Britanie,
propune Ónfiin˛area a patru super-consilii:
Ecofin, Consiliul pentru Afaceri Generale,
Consiliul pentru Justi˛ie ∫i Afaceri Interne ∫i un
nou Consiliu pentru Afaceri Externe. Primele
trei consilii ar alege un pre∫edinte comun, cu
un mandat de doi ani ∫i jum„tate. Conducerea
Consiliului pentru Afaceri Externe ar fi preluat„
de Œnaltul Reprezentant, numit de c„tre ∫efii de
stat. Tot Œnaltului Reprezentant i-ar reveni ∫i
func˛iile externe aferente pre∫edin˛iei rotative.
Consiliile sectoriale actuale ar deveni subconsilii, conduse fiind de c„tre comisarii
responsabili pentru respectivele arii politice.
Excep˛ie ar face sub-consiliul pentru ap„rare, a
c„rui conducere i-ar reveni unuia dintre
mini∫trii ap„r„rii. CAG ar coordona activitatea
acestor sub-consilii, cu excep˛ia chestiunilor
financiare care vor reveni Consiliului pentru
Economie ∫i Finan˛e. Pre∫edin˛ii sub-consiliilor
ar deveni membri formali ai Consiliului
European ∫i, Ómpreun„ cu pre∫edintele
Comisiei, ar intermedia implementarea
strategiilor ∫i deciziilor Consiliului European.
European Policy Centre–Bruxelles a f„cut
public„ o prim„ evaluare a rezultatelor
Conven˛iei Europene la 15 iunie 2003.15 EPC
consider„ c„ un eventual e∫ec Ón planul
reformei, Ón raport cu provoc„rile care apar
at‚t Ón interiorul, c‚t ∫i Ón exteriorul UE, nu ar
fi de ordin preponderent institu˛ional. “Ar fi
mai degrab„ un e∫ec Ón planul voin˛ei
politice.”16
Aspectele Ónregistrate ca fiind pozitive Ón
urma evalu„rii realizate de EPC sunt
urm„toarele:
16 Idem 14
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Simplificarea votului majorit„˛ii
calificate, asociat„ cu o reflectare mai
adecvat„ a popula˛iei;
❑ Extinderea votului majorit„˛ii Ón cadrul
Consiliului de Mini∫tri;
❑ Recunoa∫terea personalit„˛ii juridice a
Uniunii Europene;
❑ Simplificarea tratatelor prin elaborarea
unui document unic (soldat„ cu o
evolu˛ie Ón planul transparen˛ei, Ón
ciuda
faptului
c„
structurile
institu˛ionale, ca ∫i sistemul de vot, sunt
Ón continuare prea complicate pentru
majoritatea cet„˛enilor UE);
❑ Inserarea
Cartei
Drepturilor
Fundamentale Ón tratat;
❑ Cre∫terea
rolului Parlamentului,
datorat„ Ón special extinderii procedurii
codeciziei ∫i dreptului ultimului cuv‚nt
Ón ceea ce prive∫te cheltuielile Uniunii;
❑ Transferul unor arii politice subsumate
JAI c„tre sfera comunitar„;
❑ Recunoa∫terea Eurogrup ca structur„
decizional„ autonom„;
❑ Simplificarea
instrumentelor
∫i
procedurilor;
❑ Clauza de solidaritate implic‚nd
asigurarea de asisten˛„ reciproc„ Ón
cazul unor crize de securitate sau
umanitare;
R„m‚n Óns„ o serie de elemente
problematice sau chiar catalogabile, Ón
perspectiva EPC, ca puncte slabe:
❑ Extinderea votului majorit„˛ii calificate
nu atinge domeniile cheie pentru
func˛ionarea eficient„ a unei Uniunii
extinse: politica extern„ ∫i de securitate
comun„, politica comercial„ referitoare
❑
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la proprietatea intelectual„ ∫i a
serviciilor, politica fiscal„.
❑ Nereu∫ita Ón delimitarea clar„ a
func˛iilor legislative ∫i executive ale
Consiliului va face ∫i mai complex
domeniul competen˛elor executive
partajate Óntre Consiliu ∫i Comisie.
❑ Œn ceea ce prive∫te principala ini˛iativ„
de reform„, crearea noii func˛ii de
ministru european al afacerilor externe,
s-a propus, ini˛al, ca votul majorit„˛ii
calificate s„ stea la baza procesului de
luare a deciziilor Ón domeniul PESC.
Ulterior, din cauza presiunilor Marii
Britanii, s-a renun˛at la acest„
propunere, astfel Ónc‚t, procedurile
interguvernamentale vor continua s„
guverneze toate deciziile politice Ón
aceast„ arie. Men˛inerea unaminit„˛ii la
nivelul PESC ar putea compromite, Ón
perspectiva EPC, eficacitatea acestei
importante reforme, transform‚nd
func˛ia de ministru european de
externe Óntr-o “form„ f„r„ fond”.
Reforma institu˛iilor Uniunii, cea mai
dificil„ ∫i controversat„ sec˛iune a dezbaterilor
legate de viitorul Europei, este, Ón continuare,
elementul central al discu˛iilor se desf„∫oar„ Ón
cadrul Conferin˛ei Interguvernamentale. Œn
Óndeplinirea misiunilor care revin acesteia vor
fi angrenate toate actualele state candidate care
vor adera Ón primul val, tratatul urm‚nd s„ fie
semnat dup„ momentul ader„rii noilor ˛„ri
membre.
5. Concluzii. Misiunile Conferin˛ei
Interguvernamentale

Proiectul de tratat constitu˛ional
reprezint„ baza discu˛iilor de pe agenda
actualei Conferin˛e Interguvernamentale. Una
dintre provoc„rile majore ale Pre∫edin˛iei

italiene va fi perfectarea acestui proiect Ón ariile
sale critice ∫i asigurarea unei continuit„˛i
bazate pe un minim consens.
F„r„ a subestima rezultatele pozitive ale
activit„˛ii Conven˛iei, Pre∫edin˛ia italian„
trebuie s„ Óncurajeze reconsiderarea punctelor
critice, Ón vederea elabor„rii unor m„suri de
reform„ mai viabile. Œn paralel, efortul de
consolidare a consensului privind aceste
reforme este indispensabil pentru a preveni
riscul oric„rei paralizii la nivel decizional ∫i
pentru a asigura o func˛ionare eficient„ a unei
Uniuni Europene extinse. Unul dintre
aspectele cheie care trebuie supuse
reconsider„rii este procedura de revizuire a
tratatului ∫i anume: simplificarea acestei
proceduri prin eliminarea dreptului na˛ional
de veto Ón faza de ratificare.
Principalele puncte care necesit„ o
revizuire Ón cadrul CIG se refer„ la:
• Coordonarea adecvat„ a puterilor
executive ale Consiliului ∫i ale Comisiei;
• Procedura de numire a membrilor
Comisiei;
• Extinderea votului majorit„˛ii calificate la
celelalte arii (aspecte sociale, impozitare,
politica extern„ ∫i de securitate
comun„);
• Simplificarea procedurilor de ratificare
(aspect men˛ionat anterior);
• Consolidarea rolului Comisiei la nivelul
coordon„rii politicilor economice;
A∫a cum este precizat ∫i Ón Concluziile
Pre∫edin˛iei de˛inute anterior de Grecia ∫i
prezentate cu ocazia Consiliului European de
la Salonic, Conferin˛a Interguvernamental„
care e fost convocat„ Ón luna octombrie a
acestui an va trebui s„ definitiveze obiectivele
care au fost urm„rite de Conven˛ie ∫i s„
gr„beasc„ aprobarea tratatului constitu˛ional,
81

Gilda Truic„

astfel Ónc‚t, Ón iunie 2004, c‚nd se vor
desf„∫ura urm„toarele alegeri pentru
Parlamentul European, cet„˛enii Europei s„
poat„ avea acces la varianta final„ a
documentului. Cel mai cur‚nd posibil, tratatul
va fi semnat la Ónceputul lunii mai (2004),
eveniment la care vor lua parte toate statele
Uniunii Europene extinse. Rom‚nia, Bulgaria ∫i
Turcia particip„ la lucr„rile Conferin˛ei
Interguvernamentale Ón calitate de observatori.
Pe l‚ng„ aceast„ provocare de natur„
temporal„, Conferin˛a Interguvernamental„ va
trebui s„ fac„ fa˛„ unei provoc„ri
metodologice: trecerea de la modelul de
discu˛ii promovat de Conven˛ie – sectorial ∫i
detaliat – la un model sintetic ∫i selectiv, care
va impune statelor participante la dezbateri s„
expun„ Óntr-o manier„ succint„ ∫i obiectiv„
punctele speciale de interes, evit‚nd
aprofundarea acestora ∫i p„str‚nd nuan˛a
constructiv„. Din experien˛a ultimei CIG,
aceste obiective nu vor fi foarte u∫or de atins.
Œn ciuda capitolelor controversate abordate
de Conven˛ie ∫i a rezultatelor ei, care au
corespuns numai par˛ial a∫tept„rilor ini˛iale,
acest forum de discu˛ii s-a dovedit a fi deosebit
de util la nivelul dialogului democratic Óntre
reprezentan˛ii guvernelor ∫i parlamentelor
na˛ionale, ai Parlamentului European, ai
Comisiei, ca ∫i ai societ„˛ii civile.
Pre∫edin˛ia italian„ anun˛„ o agend„
ambi˛ioas„ pentru intervalul de ∫ase luni c‚t se
va afla la conducerea Consiliului European. La
cele cinci puncte de pe ordinea de zi cu
siguran˛„ se poate ad„uga Ón mod informal ∫i
un al ∫aselea formulat de fostul ministru de
externe Gianni de Michelis ca fiind
“preocuparea pentru consolidarea rela˛iilor Ón
spa˛iul european mediteraneean” (seminar
ASPEN, iunie 2003, Bucure∫ti). Ministrul
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rom‚n de externe, Mircea Geoan„ considera,
cu aceea∫i ocazie, c„ acest spa˛iu este probabil
circumscris teritoriului pe care se Óntindea
fostul Imperiu Roman.
Oricum, niciunul dintre punctele agendei
nu credem c„ va produce rezultate
spectaculoase ∫i imediate Ón perioada asigur„rii
pre∫edin˛iei Consiliului European:
• Negocierile Ón cadrul CIG nu vor fi deloc
simple, ele trebuind s„ asigure Ón final,
pentru o serie de probleme aflate Ón
discu˛ie, viziuni convergente Óntre Fran˛a
∫i Germania, pe de o parte, ∫i Marea
Britanie, pe de alt„ parte. ﬁ„ri precum
Spania ∫i Polonia vor Óncerca s„ “repare”
modul Ón care proiectul Constitu˛iei
europene le-a restr‚ns dreptul de a fi
reprezentate prin compara˛ie cu
prevederile Tratatului de la Nisa. Œn
sf‚r∫it, a∫a-zisele ˛„ri mici vor continua s„
protesteze, cel pu˛in la nivel
parlamentar, referitor la unele prevederi
ale noului document care, au aceste ˛„ri
convingerea, realizeaz„ un transfer din
puterea ∫i din atribu˛iile parlamentelor
na˛ionale direct la nivelul executivului,
respectiv al Comisiei Europene ∫i al
Consiliului European.
• Adoptarea de noi m„suri pentru
combaterea imigra˛iei ilegale ∫i a
traficului cu persoane ∫i aprofundarea
cooper„rii cu vecinii Uniunii Europene
l„rgite reprezint„ politici care nu Óncep
cu Pre∫edin˛ia italian„ ∫i care vor fi ∫i mai
actuale dup„ valul doi al l„rgirii UE,
probabil Ón 2007. In orice caz, Rusia,
Ucraina ∫i Belarus sunt evident destul de
departe
de
spa˛iul
european
mediteraneean.
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• De o deosebit„ importan˛„ se anun˛„
inten˛ia Pre∫edin˛iei italiene de a
promova reconstruc˛ia rela˛iilor UE –
SUA dup„ neÓn˛elegerile privind Irakul.
Aceast„ prioritate are implica˛ii directe
asupra reformei politicii externe de
securitate ∫i ap„rare. Exist„ o baz„ Ón
acest sens ∫i anume documentul
prezentat de Javier Solana Ón Salonic,
intitulat “A Secure Europe in a Better
World”. Prin structura sa, acesta sus˛ine
opinia premierului Silvio Berlusconi:
“Europa trebuie s„ fie complementar„
Statelor Unite”. Dar de aici ∫i p‚n„ la
Óndeplinirea dorin˛ei lui Berlusconi ca
“Europa s„ Ónceap„ s„ cheltuie mai mult
pentru ap„rare Ón vederea autodot„rii cu
mijloace de ap„rare care s„ o fac„ mai
serios de luat Ón calcul de c„tre
comunitatea interna˛ional„”, mai sunt
multe de f„cut. Pe l‚ng„ diferen˛a dintre
modurile de luare a deciziilor Ón acest
domeniu, UE ∫i SUA trateaz„ structural
diferit problema ap„r„rii Ón sensul c„ SUA
au reu∫it s„ integreze cercetareadezvoltarea din sfera militar„ ∫i spa˛ial„
cu produc˛ia pentru sectorul civil. F„r„ a
reu∫i o modificare structural„ Ón acela∫i
sens, UE ar putea cheltui mult pentru
ap„rare, dar f„r„ efecte de antrenare Ón
sectorul civil. Cu c‚t ar trebui s„
sporeasc„ cheltuielile comunitare pentru
ap„rare Ón condi˛iile Ón care bugetul
pentru ap„rare american dep„∫e∫te
bugetul celorlalte membre NATO, la un

loc, sau bugetul militar al tuturor
statelor europene, la un loc?
• A cincea prioritate a pre∫edin˛iei italiene
numit„ “Action for Growth”, este un
program destinat relu„rii marilor
proiecte de infrastructr„ Ón Europa,
finan˛ate de Banca European„ pentru
Investi˛ii. Programul mai este numit ∫i
“the new deal” sau “Tremonti Plan” ∫i are
ca obiectiv stimularea cre∫terii
economice ∫i a ocup„rii for˛ei de munc„.
Deocamdat„ ∫i aceast„ ini˛iativ„ ignor„
recomand„rile summit-ului de la
Lisabona care vizau Óntreprinderea unor
reforme structurale Ón plan economic
pentru a spori competitivitatea
Óntreprinz„torilor europeni. Mul˛i
tehnocra˛i comunitari sunt preocupa˛i
de r„spunsul economiei comunitare la
realizarea pie˛ei unice, ratele anuale de
cre∫tere economic„ nedep„∫ind 2,5%.
Este evident c„ sl„biciunile economice
ale UE nu pot favoriza abord„ri
Óndr„zne˛e Ón toate celelalte planuri,
inclusiv Ón sfera politicii comune externe
∫i de ap„rare.
Chestiunile cele mai controversate aflate Ón
plin proces de rediscutare Ón cadrul lucr„rilor
CIG sunt, Ón mare parte, acelea∫i probleme
sensibile care au conturat alian˛e ∫i au generat
rupturi Óntre statele participante la negocieri.
Problema ponderii voturilor Ón Consiliul de
Mini∫tri, principala structur„ decizional„ a
Uniunii, a dominat lucr„rile ini˛iale ale
Conferin˛ei Interguvernamentale. Insisten˛ele
cu care cuplul polonezo-spaniol prezint„
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“avantajele” men˛inerii complicatului sistem al
triplei majorit„˛i, Ón defavoarea sistemului
dublei majorit„˛i, sus˛inut de Germania, ar
putea constitui un motiv de Ónt‚rziere a
agendei de negociere.
De asemenea, aspectele ce ˛in de
dimensiunea ∫i structura Comisiei Europene,
respectiv propunerea de a se asocia, la nivelul
colegiului, comisari cu ∫i f„r„ drept de vot, au
fost catalogate ca riscante Ón raport cu
activitatea pe termen lung a Comisiei. Œntr-o
Comisie Ón care posturile de˛inute de membrii
acesteia sunt deja diferen˛iate sub aspectul
importan˛ei politice, nu mai este necesar un
nou tip de ierarhizare la nivel func˛ional,
respectiv separa˛ia Óntre comisarii cu ∫i f„r„
drept de vot.
Œn ceea ce prive∫te propunerea cre„rii unui
nou post de pre∫edinte al Consiliului, este
lesne de remarcat reticen˛a pe care o manifest„
statele mici, convinse c„ aceast„ schimbare ar
conduce la diminuarea autorit„˛ii pre∫edintelui
Comisiei ∫i c„ noul pre∫edinte al Consiliului ar
deveni un instrument al statelor mari.
Prinse Óntre spectacolul declarativ, centrat
pe apologia radicalismului reformelor ∫i
atitudinea defensiv„ fa˛„ de elementele
concrete ale acestui radicalism, statele
participante la lucr„rile CIG sunt departe de
acel consens care sacrific„ interesele na˛ionale
Ón favoarea unei Europe extinse, cu un sistem
func˛ional ∫i transparent.
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