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Une Europe de citoyens qui répondrait au triple obiectif de légitimité démocrâtique, de respect des nations souveraines et de
bonne <<gouvernance ) pourrait contrer le5 effets pervers de lâ
mondialisation anarchtque et du poids de I'unique superpuissâhce
américaine. La rélorme des institutions qui précèdera l'élârgissement doit être pensée comme un €hs€mble cohérent qui réponde
à ces objecttfs.
CHARLES
J. Va,NDER V|,DREN

sur l'avenirinstitutionnelde I'UnioneuroUneréflexionen profondeur
péenne
passeulement
indispensable.
nedécoule
estdevenue
Cettenécessité
desmêcanismes
inslilulionnels
acluels
à uneEurope
élardel ;nadaptâtion
Ellecorrespond
aussià lélargissernent
Éieà plusdevingtEtatsmembres.
grandissânt
du fosséentrececomplexe
institutionnel
et lescitoyensqu'il
estsupposé
senir - commel'a confirmé
brutalemeni
le résultatnégatifdu
référendum
irlandais
sur là ratification
du traitédeNice.
Cetraitén'a pasrésolu,tant s'enfaut,le dilemmeentrel'approfondissementet l'élargissement
del'Unionl.Il n'àréduitquetrèsmârginalement
les
risquesdeblocage
au seindu Corueildesministres,
dela prisededécision
I Le Conseil
européen
deCôieborg
a encor€
brouiilédavaniage
lescatesquantà là cohésiontemporelle
entrel'appfofondiss€ment
€i l'élargisjemeni.
D'unepàrt,il à exprimé
la
volontépolitique
de< pouvoir
accueillir
d€nouv€aux
Etatsm€mbres
àpartird€la fin 2002
payspuissent
participeraux
él€ciions
duParlement
européen
de2004'.
I...lpourqueces
D'autrepad,la Conférerce
intergouvernementale
sur I'avenifde l'Unionn'étantprévue
quepour2004,Ies
instiiutions
nepourrontêtre
èdapté€s
à'rn€Unionélàrgie
avani2006,
comDte
tenudesdélaisderaiificatjon
I
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loul en inlroduisanlune comnlication
par un rriplecalculde
nouvelle.
qui a prevaluà Nicerelevàit
majorile.Lapproche
du problème
de la petile
cuisinepolitiquecherchantà harmoniserleségoïsmes
nationauxdesàppareils étâtiques,mais non les intérêtsdes popuiationsconcernées.
Il Jàut
absolumentque la réformedesinstitutionsqui précèderal'élargissement
permettede combler le < déficit démocratique> grandissantau sein de
l'Unionet de fonderl'approfondissement
decelle-cisur desvaleursde base
communesà tous les peupleseuropéens.
Pourcaracliriser
cesvaleurscommLrnes,
nouspouvons
nousrefererà un
destextesfondaleurs
de là conslruclion
eLlropeenne.
à savoirle rapporL
Je
la commissionpolitique du congrèsdu Môlrvementeuropéen,'ienuà
Bruxelles
en iévrier1949..Citons:. UespriteuroDëen
se caracterise
oàr
l a m our de l a liberlee( Ioppositionà lous le s t o la lit a ris mepsa, r' la
recherchesystématique
et humblede la vérité,et par Ie respectde ia perjoyeusedesdiverjités
sonnehumaine [...i qui conduit à une acceptation
nécessaires
[,..]. La culture européennes'exprimepar la tradition démo(ir la règlededroil .l. . . I q u i f o n d ee t limit eI a L lc r a iq
l u e l.qu ico mprend...l
(ii)
toritéde lErâ1, une marged aLtodeterminalion
donnéeaur cornmLgéographiqucs
nautéivivanleslnotàmmenr
el profess;onnellesl
Iquiconstipersonnelle
tuentla nalionl.(iii) la rÈsponsabilite
el Iin;tiativeprivée,el
(iv) la libertéde critiqueet le droit d'opposition.
"
Il convientdoncdebâtir une basedetravailDourla Drochaine
conférence
in,
lergouvernementale.
àfinquelesresuiLats
decelle;i soientsolides
el Jura
bles.Pourcela.unevisionà longtermedoitetrecomDinëe
avecun chemine
mentrealrsle
dansle temps.A cetle6n. il Fturreparlirdesbutsde Ia cons.
truclioneuropéenne,
commel'ont fait lesauteursdu traitédeRomeen 195?.

LESBUTSÀ pOURSUtVne
Le traité de Rome avait pour objectif principal d'assurerà I'Europede
lOueslla paix dansla prcspeite.De nosjoLrrs,
lobjeclilpolitique
fôndâmenlalestde promouvoiyle bieû-elrcde tous dansun cadreJe dëmocrutie
et dejusticesociale.Cetobjectifs'étendâtr\ peuplesqui paftagentI'essentiel de notre culture,en Europecenlrale,et qui sontmaintenantlibérésdu
joug antidémocratique
du communisme.
pourIUnioneuropeenne
Danssespropositions
elargiededemain,le chancel:erGerhardSchrôderà mis Iaccen{sur une - EuroDede citovens
-.
Qu'est-cequecelaimplique ? D'unepart, celarequiertquechaqueperson,
,,
nesesente. ciroyeneuropéen ayantcommeLelJesdroitset obliAalions
au seinde la sociéleeuropéenne,
commeelleen à ddnssessocietetnatio.
nale.rëgionale
el locale.Dansce cadre,la créitiond un impôleuroDeen.
proposee
parla presidence
belgeenjuillel2001,prenduneJimension'poliquelescolsidéralions
tiquebienplusprofonde
puren-ent
6nancieres
lollqui se sont opposés
levéespar les gouvernements
à cetteinnolation.
, L'auieurde cet adcle pariicipait,conme étudiant,à cecongrès.
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D'autyepart,la citogennetéeuropémneimpllquequechaqueressortissant
adulted'unpaysmembredeI'Unionsesenteresponsable
et participant
à la
gestiondela chosecommune
parle biaisdela représentation
européenne,
démocratique,
et qu'ilpuisseexercer
àinsisoncontrôlesurcettegestion.
Il
importedoncde mettreen plâceun système
démocrade représentation
leséluseuropéens
tiquequi rapproche
deleursmandants
et qui remédje
à
l'envahissement
actueldespréoccupations
declochernationales
ou locales
danslesélections
au Parlement
européen.
Unefoisposécefondement
démocratique,
surgitla question
desfonctions
quedoit assurerla sociétéeuropéenne.
essentielles
Cesfonctionscoûespondentàuxbesoins
et attentes
descitoyens.
l,apar.,r,
inscritebienhautdansle trâitédeRome,resteun but et unefoncprincipalement
qui
tioû essentiels,
sousla formedela sécuritéintérieure,
puisseexercer
pleinement
estla conditionpourquel'Unioneuropéenne
la
qui lui estpropre.Cettesouleraineté
souveraineté
estla résultànte
de là
mise en communde certainesDârcelles
des souverainetés
des Etats
globalement
membres
la souveraineté
dansle but d'accroitre
dechacun.
Le secondobjectifposéen 1957,celuide la prospérité,
resteégalement
valable,
maisen I'adaptant
aussià l'évolutiondeI'Durope
et du monde.La
prospérité,
dansla cultureeuropéenne,
ce n'estpasla maximationde
l'abondance
Il s'agitde promouvoir
la satisfaction
de consommation.
des
besoins
et desaspirations
detouslescitoyens,
maisen portantuneattentionparticulière
à ceu{desplusfaibleset enpromouvant
doncleschances
d'épanouissement
detouset chacun.
Laprospédté
estdoncindissociable
de
poursatisfaiïe
la solidarité: chaquecitoyena droità l'appuidela société
sesbesoinset aspirations,
maisil a àussidesobligâtions
à l'égardde ses
paysou régiondoitêtresolidaire
concitoyens
àl'égarddesautres:].
; chaque
Dansnotremondeoù la concurrence
devientde Dlusen Dlusfortesur le
planrnond;al.
quelemodèle
il importe
europeen
d économle
sociale
nesoit
pasmisen pédlparuneapplicatiordébridée
du libre-échange.
Un troisième objectifestdoncde défendre,
sur le planmondial,cemodèlesocial,
ainsiqueli. équilibreentrelesnécessités
deIa croissance
et le rcspectde
I'environnement
et desdroitsdescitoyens> (L.Jospin).
Parrapportà 1957,lesobjectifs
del'Unioneuropéenne
sesontaffermisen
cequi concerne
saplaceet sonrôledansie monde.Elies'assigne
maintenantunefonctiondepromouvoiT
lesvaleursdepàix,de démocratie
et de
prospérité
en dehorsde sesfrontières,
et d'aborddanslesautrespaysdu
continenteuropéen.
Lepoidséconomique
acquisparl'Unionlui confère
des
capacités
ainsiquedesdevoirs
desolidarité
élargiedanscesdomàines.
Dans
plusfaibles,
sonintérêtpropreet dansceluidespeuples
économiquement
l'Uniondoitdoncpromo!\joit\iù ordremondialdanslequella loi du mar,
chésoit< à visagehumàin>, et àiderà construire
internaunerégulation
r Le P r em i? rmi n i s n ef,à n ç a i L
s ;o n e Jl o s p rn
à l ràdurlcerreexi gence
dan..a propor.i or
d'un - fondsdaction conioncturelle
"-
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tionaleadéquate
danscebut.Ellesedoitaussidepromouvoir
àctilemertle
développement
desespaces
delibertéeLdu droità la différence,
enparticuliersui le plânculturel.
En outre,pourêtreen mesuredejouerun rôleconforme
à sesidéauxen
matièredepaixdansle monde,et d'aborden Europe,l'Uniondoitsedonnerlesmoyens
demenerunepolitiqueàutonome
dânscedomaine
et déveIopperdoncsescapacités
communes
enmatièrededéfense.
Pourpouvoirréalisertouscesobjectifs,
l'Uniondoitdisposer
d'unpouvoir
bienstructuré.Celaconstitueun but secondaire
maistout de mêmetrès
important.Il correspond
à ce que le présidentRomânoProdiappellela
< bonnegouvernance4
>. Celle-cicouvrecinqgrandsprincipes:transparencedu pouloir,pârticipation
descitoyens,
responsabilité
de ceuxqui
exercentle pouvoit efficacitédes institutionset cohérence
entre les
diverses
branches
et lesdilersniveauxdu pouvoir(voirci-dessous).
Nous
pensons
qu'il faudraity ajouterla séparation
despouvoirsI législatif,
exécutif et iudiciaire,contrairement
à la situationactuelleoù le Conseildes
ministresparticipeà la foisau législatif(avecle Parlement)
et à I'exécutif
(avecla Commission).
Enfin,poursedévelopper
enharmonie
avecsonhistoireetselonsesvaleurs
dominantes,
l'Unioneuropéenne
doits'approfondir
surlabasedesesvaieurs
deliberté,detolérance
et decompassion,
et déveiopper
doncune< socrzll
olurdliste.'Jalotisanfla diversitédescultr-rres>.
Cependant,
la diversité
culturelien'estpàsqu'unerichesse
spécifique
dela
construction
européenne,
dontla valorisation
constitue
un objectifensoi.
C'estaussiunecontraintedont il fauttenir comptedansla construction
d'unearchitecture
inslitutionnelle
harmonieuse
et efficace.
ll convientde
biencemertouteslescontmintes
decegenre.
LES CONTRAINTES
qui conditionnent
Lescontraintes
lâ construction
européenne
sontd'ordre
interneet externe.
Au nombre descontraintesintemes frÊtre en bonneplacela diueÆité
qui coloreet nuancele fondsdevaleurscomculturelledêjàmentionnée,
qui poseévidemment
munes.Il s'yrattacheuneamplevariétédelangues,
pârticuliers
desproblèmes
decommunicâtion.
La diûesité de traditionspolitiquesn'est pasmoins grande,malgréune
mêmebasedémocratique.
Parexemple,
le degréd'interférerce
desintérêts
pàrticuliersdans les mécanismes
politiqueset dans la
économiques
recherche
du biencommunvariebeaucoup
d'unpaysà I'autre.Lepouvoir
grandissant
demafiasdiverses
constitue
mêmeunecontrainte
internedont
t Voî le Liurë btanc de la Commission, résumé dans un atticle paru dansLe Monde d\l
2 6juillet2001.
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il fauttenirdeplusenpluscompteauniveaueuropéen,
tantieurinfluence
sejouedescloisonnements
nationâux.
Laugmentation
substa
ûtielledunombred É14l.r
r??môrcs,
avecl èlargissementprogrammé
del'Union,constitue
évidemûent
unecontmintesuppléquinefaitquerenforcer
mentaire,
lesautrescontraintes
déjàmentionnées.
En e f f e l . ily a u rau n ed i i fi cu l lcro
i i l sanle
à - compler sur
Iadhésion,
au
casparcas,desgouvernements
desEtz15
à despoliliques
souverains
com
>.
munesdanslesdiversdomaines5
0n peutconsidérer
aussicommeunecontrainte
intemeI'exigence
croissantedelégitimitédesinstitutions
deI'Union,et enparticuliercelledeson
organeexécutiiDansle système
âctuel,seulle Pârlement
reçoit
européen
directement
sacompétence
LeConseil
descitoyens.
et la Commission
n'ont
qu'unelégitimité< au seconddegré>, puisqu'ilsla reçoivent
essentielle(mêmesi la Commission
mentdesgouvernements
nationaux
doitrecevoii
la sanctiondu Parlement).
Il faut doncleverIa contràintedu < déficit
>, ce qui va directement
démocratique
à l'encontrede l'approche
intergouvefnementale.
Unecinquième
contrainteintemeconsiste
dansla volontéde rombr€ux
gouvernements
deconser,rer
leurautonomie
enmâtièredepolitiqueétrangère,malgréIeur àdhésion
à ure politiquecommunede sécuritéet de
défense.
Ainsi,l'Unionânnonce
vouloirmettresur piedunedéfense
com>,alorsquel'Italieet leRoyaume-Uni
quecette
mune<<
âutonome
déclarent
nepeutpasêtreindépendante
défense
del'Otan.
À côtédescontraintes
internesexisteunecofitrainteatlememaieure.à
sa,,roft
lamondialtsatior.
surlouldanssadimension
ëconomique,
màisauisi
politiques,
dànssesaspects
sociaux,
environnementaux
et culturels.D'une
pàrt,lesforceséconomiques
sansfrontières
sontdeplusenpluspuissantes,
et leurseffetssontdeplusen plusdifficilesà maitriser,
en I'absence
d'un
pouvoirinternational
de régulation.
Et mêmequandun tel pouvoir,très
partielil estvrai,estmisenplace,commeàvecI'Organisàtion
mordiaiedu
(O.M.C.),
commerce
sonfonctionnement
estbiaiséen faveurde I'unique
supeeuissance
du moment.D'autrepart,la mondialisation
ultralibérale,
qlle prônecettesuperpuissance
conduità une inégalitécroissante
des
chânces
entrelespayslespluset lesmoinsavancés
- cequivàdirectement
à l'encontre
desvaleursdesolidarité
et dejusticesociale
chères
à l'Europe.
l-lunioneuropéenne
doitdonctrouversajusteplaceetjouersonproprerôle
dansun mondeoù grândissent
lesdéfisdel'anârchie
et deI'anomie
économiques,et dànslequell'unipolarisation
américaine
freinela miseenplace
poutcontrerleseffetspervers
derèglesunilerselles
nécessaires
d'unemonqui prétendent
dialisation
nonrégulée.
En effet,lesEtats-Unis,
régenter
le
pasde sesoumettre
monde,n'acceptent
eux-mêmes
à la régulation
mon,
diale,quecesoitdansIe domaine
du commerce,
du désarmement,
deI'environnement,
delajusticepénaleou encoredansIerespect
deleursobliga5 JeanMàtoukdansre rlorde du 31mai200r.
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doitdonc
tionsfinancières
à l'égarddesNationsunies.Lunioneuropéenne
pôlepuissànt
dânsle monde- le troisièdevenirle noyaud'undeuxième
medelantprobablement
sesituer,à terme,autourdela Chineet duJapon,
enExtrême-Orient.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
D'INSTITUTIONS ADEQUATES
en tenant comptedes
Pour répondreaux objectifsdécritsci-dessus,
quenousavonsidentifiées,
lesinstitutions
contnintesinterneset externes
principales
présenter
suivantes.
devraient
lescaractéristiques
européennes
Cesinstitutionsdoivent,tout d'abord,être assezfortespour pouvoir
prendrede façol1r.tpideet efficaceles décisionsr?écessd?ies
dansI'intérêt
depouvoirtranscencommundespaysmembres.
Il s'agitessentieliement
decespays,carces
derlespointsdevuediverset lesintérêtsparticuliers
sontdesfacteurs
importants
deblocage,
ouaumoinsdelenteui,
différences
C'estbienpourquoilesQuinzeont conclule tiaiduprocessus
dedécision.
institution2000,afinde remédier
auxfaiblesses
té de Niceen décembre
qui nepourraient
nellesconstatées
danslesprisesdedécision
- faiblesses
gravement
qu'empirer
entrevin€t-cinqel trente
dansuneUnioncomptant
paysmembres.
Hélas,ils n'ontentrepdscetteréformequ'encompliquant
la pondération
desvoix...
lesystème
demajoritéauConseil
et enchangeant
fiscale,
lesplusdélicates,
commel'hârmonisation
oir
saufdans
lesmatières
l'unanimité
restederègle.
et delenteur,lesàuteursdutraiPourremédier
à detelsrisques
defaiblesse
des
té de Romealaientcrééla Commission,
organeexécutifindépendant
qui se
nouveaux,
Etats.Toutefois,
ils avaientcrééavecelledeuxproblèmes
au fur et à mesurequeI'Unions'estagrandie
desixà quinze
sontrévélés
et
Etats: celuidela basedelégitimitédecetteinstitutionsupranationale
intéressées.
celuidu décalage
entreelleet lespopulations
soitefficace,
En second
lieu,il importe,pourquele syslème
institutionnel
quelesdécisions
prisessoienteffectivement
appliquées
et queleurnon-exéLetraitédeRomea doncmisenplace,nonseulecutionsoitsanctionnée.
indépendante
desÉtats,maisaussisneCourdejusmentuneCommission
lasupériorité
dudroiteuropéen
commun
ticesupranationale,
et il a décrété
surleslégislations
nationales.
institutionnel
estqu'il
caÊctéristique
nécessaire
du système
Unetroisième
bienà lagrande
dilersitédessituations
soitso,.p/e,
c'està-direqu'ils'adapte
qu'ilserait
doncquelesmalières
à I'intérieurdel'Union,et qu'ilnerégente
moinsefficace
oumoinséquitable
detraiterauniveauùâtionalou local.Les
Étâtsmembres
ont traduitcetteexigence
enun < principedesubsidiarité
".
estincorrecte.
Lesmatières
à gérerauniveâu
Cependant,
cetteterminologie
parrapportà celles
ni secondaires,
communautaire
nesontpasaccessoires,
quicontinuent
nationale.
Et lesinstitutions
de
dereleverdelasouveraineté
en
liunionne sontpassubordonnées
à cellesdesÉtats: ellespossèdenJ
quecesEtats
propre,et à titre principal,lescompétences
et responsabilités
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leur ont déléguées.
La souplesse
institutionnelle
reqllert!r,e distribution
hiérarchiséede ces coîlpétenceset fesponsabilitt^,du niveau local ou
parceluidesEtats.
régionalau niveaudeI'Union,enpassant
qui reflètentun
Danscesdomaines
confiésauxinstitutionscommunes.
pourtousIespaysmembres,
inlerètcommun
et global
cesinstilulions
doiventpouvoirseprésente{
à l'égàrddesautrespartiesdu mondeet desinstitutions intemationalescomûe I'interlocuteu unique et Dermenmtde
Dansle trajtéde Rome,qui ne concemaitles
lunion et de sesmembres.
Etatstiersqu'enmatièredecommerce
etdecoopération
àudéveloppement,
cerôleétaitdévoluà la Comrnission.
Parle traitédeMaastricht,
ouia instauredeu:rnouveaux
voletsde compelence
commune.
la politique
exterieuree[ lesaifaires
dejuslice
eLdepolice,
cetteunicilerluDorte-Darole
et
dLrnéÉociateur
a cedelaplace
à unediversite
tournant
â laÉabegie
ôJà I inaction6.
C'estpourquoi
letûité d'Amsterdam
à crééla fonction- maisnon
l'institution- de Monsieur(ou Madame)
Pesc.On n'enestdoncplusà
Iunicité.maisà la dualite,
alorsquelesquestjons
économiques
ei Doliiiquessontdeplusenplusetroitemen(
iieei.
Dnfin,soulignons
encoreunecaractéristique
institutionnelle
nécessaire
:
cellederépondre
à Ia&gence
démo.ratique.Illaut
assurer
un contrôledes
pouvoirs
parunorgâne
divers
élablis
représentatjf
delouleslespopulàtions
concernées,
au niveaudel'Unioncommeau niveàudesEtatsmembres
et
deleurspouvoirsdécentralisés.
En outre,selonle chancelier
G.Schrôder.
leprocessus
dedëcision
doitètrelransparent.
PERSPECTIVES I N STITUTI ON N ELLES
Danscettepartiedeconclusions,
quelques
perspectives
nousprésenterons
institutionnelles,
en un ensemble
cohérent.
à la lueurdesobiectifs
debase
?l descontraintes
inlernes
plushaut.liparaitdiificiet externes
ëvoquees
le,pourIa clartédel'exposé,
deséparer
lesaspects
structurels
desinstitutionsdelarépartition
deleurscompétences
et fonctions.
Nousexaminerons
doncconcurremment
cesdeuxasDects,
Il sembleexisterun âccordunanime,
parmileshommespolitiques
qui se
sont prononcés
récemment,
sur Ia nécessité
d'établirune Constitution
européenne.
Ceseraitl'occasion
dedonnerforcedeloià la Chartedesdroits
fondamentaui'
quececinerequière
deIljnioneuropéenne,
pasun
encore
cadre
constitutionn?l
: un traitespécifique
auraitsuffi.ll nousparaitinutiIe de qualifierabstraitement
la naturede la construction
iuridioueétablie
par la Constitution: <<fédération>. < fédérationd'États-nations
".
< confédération
>, etc.Mieuxvautgarderlevocable
propred'< Union> et
premier
lui imprimerun caractère
évolutif,commel'a suggéié
lè
ministre
britannique
TonyBlaiÉ.
6 Un exempl€fràppantde cettegabegieest constituépar lesdéclâËtionsfaitesen senstrès
d. v er sen
. m a ,i è remo n é ta i rep.a rl a p " é s i d e nce
de l d B anque
parta
cent,al e
europeei ne.
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UneConstitution
devrailsurtoutdéfinirclairement
lescompétences
et responsabililës
institLrtions
desdiverses
deI Union.
âinsiqueleparlâge
desresponsabili{es
l Unionet lesEtatsmembres
enLre
et leursorganes
reglonaux
.
pourassurer
Il importegrandement,
> à l'Union
une< bonnegouvemance
quela Constitution
et un mâximumdecohérence
à sesactions,
instaure
un
pourlestrois< piliers> contenus
modedegestionsemblable
dansle traité deMaastricht,
c'est-à-dire
desupprimer
la gestionintergouvernementale desaffairesjudiciaireset policièreset desrelationsextérieuresc.
l,a
pour le
Constitution
dewaitégalement
irxerle mécânisrye
institutionnel
qui gèrefonctionnement
d'un éventuel< noyaudur > d'Etatsmembres,
raientensemble
certainsdomaines
au-delàdu contenudebasede I'Union
(commelesaccords
de Schengen
ou la monnaiecommune),
sansdevoir
multiplierlesmécanismes
degestion.
Presque
tout le mondes'accorde
aussisurle maintiendela structuretrini
tairedebase: Conseil,
Commission,
Parlement.
Il convientde constituer
quesont
cestroislieuxdepouvoirdemanièreà répondre
auxtroisobjectifs
la légitimitédémocratique,
le respect
dela diversité
desnationssouleraines
>. Il fautaussitenir comptede
et I'efficacité
de la < bonnegouvernance
principales: l'élargissement
prochainde l'Unionet Ia
deuxcontraintes
nécessité
d'unpouvoirsolidement
structuréqui puisserépondre
auxdéfis
intérieurs
et extérieurs.
Il frut,loutd rbord,un e,r?.r!luniqueel inve(Li
d u.nepleinelegitimite,
quisoitaussile porte-p:lrole
deIlJniona légarddestLatsI'ersel desinsqui doive
tjtutionsintemationaleslo.
I1semblequecesoit la Commission
propresà l'Unionou
constituer
cetexécutilquecesoitdânslesdomaines
parun grouperestreintd'Etatsmembres
dansceuxgérésseulement
consti
> éventuel.
tuantun < noyaud'avant-garde
Et pourquoipasun partage
entrela Commission
et le Conseildesministres? ParceoueI'exDérience
a
prouvë
quelespr;ncipes
suifisammenl
deresponsabilité
el detra;sparence
sontsouventmis à maldansle fonctionnement
du Conseil.
Lesreprésentântsnationaux
auseindeceConseil
ontfortement
tendance
à brouillerles
cartesen imputantà < Bruxelles> (à savoir: leur propreConseil!) les
qu'ils ont contribuéà prendremaisqui suscitentI'opposition
décisions
d'unepartiede leur constituencg
nationale.
Cefisqueestpolitiquement
inévitâble
; mieu\vautdonc1'éliminer.
parle Con.eildes
Lesmeqlbres
dela Commission
Jevraienl
èlredesignes
chefs
d ELateI degouvernemenl,
ou Conseil
europëen,
surproposil:on
du
7 < Unecombinaisonuniqued€ poulofts int€rgouvernementaux
et supranationaux...
!ro,
jetant un pouvoircollectif grâc€à une collâborationtoujoursplus étroiteentreEtats
"
membres.(Discoursdu 5 octobre2000à Vàrsorie.)
3 Voir l'ârticle de R- Pfodi dansLe Mande d! 26 jri1let200l.
, C€iiesùggestion
€ntraineé\ridemment
lâ suppression
de Ia fonctionPesc€n dehorsde la
t0Cequi impliqùe,évidemment,
que lesÉtaismembresfassenireconnâitreIUnion comme
déposiiàire
de leur souverâineté
collectivedanslesdomainesoir ils lui ont trànsférécer
tainesde leurscompétenc€s.
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oresidenlde la Commission élu lui au suffrageuniverselen.mëme
la com(voir.ci-dessous
desdépulés
de la Chambre
iempsquelesmembres
etre
oevralt
la
Commlsslon
de
composilion
La
Parlemenl).
Dosiiiondu
à""iôr"é. par t.i a*i chambreidu Parlement.ce dernier exeïceraitle
dela Commission
càitrôlepoiitiquesur lesactivitës
de mesures
son pouvoirde proposilion
devràitconserver
La Commission
parlicipationdemocràtrque'
par
maisen le parl-ageanl. soucide
leÉislatives,
benencler'
devralenl
dela Commission
Lespropositions
le Parlemenl.
av-ec
parlementaires
prioiité
les
débats
dans
d'une
cependant,
la disparitiondu Conseildesministres,un certainsystèAfin decomDenser
me ae - coinitotogi"- bevraitètreprdvu.el etenduâtouleslesmalières
lâvls {mals.un?vlsnon
Celle-cidemanderait
eéréesoar la Commission.
Ëi"iiàiinu"t et doncnon obslructi0d un comitéd erpertsdesElab sur
quelle soumehrailaLlParlemenlàinsl que sur les
chaoue-Daoposilion
qu elle édicterait
elle-même
A application
règlèmeàts
Celri-ci
lorÉaneleqislatif sevait,dansce schémà.le Po elnenteurc-pëen'
unrversel
au
sullrage
élus
des
d
une
Chambre
devàil étràcomDosë
Çépulés
par
deslgnes
lou desEtats'si lon prétère)
et d une Chambiedessénateurs
soll
que
electoral
le sysleme
nltionauxll importe
chacundesparlements
elre elussur
: lls oevralenl
unioueDourlélectiondesdépuléseuropéens
perprelerence
de
de
voies
Iobjel
èire
et
clesiis.e!transnationales|ouvoir
passant'
en
particraLie
Solt
dlt
de
(de
un
excès
a
iviler
faÇon
sonnelle
-)
doivenlpouvoirprovenlr0e loutesles
et senateurs
députds
les candidats
et avojrdonclâ laculmémedesmoinséduqudes
Je Ia Dopuletion,
couches
propre
langue:contralre_
leur
dans
lire et ecrire
ecouter,
ie dc s exorimer,
institutlons qul
ou
dâuLres
la
Commission
de
ment aui membres
bilingues,sinonmêmetrilingues'
â.uiil"r-tt at." uu .oins passivement
Les deuxrôles essentielsdu Parlementsont d'élaborerle cadte légaldes
ooiifio"esae t'union et decontrôlerl'actiondela Commissiondansla mise
Le Parlement
ân æuvredececadrety comprisparl aclivitérëglemenlaire)
actuelle'
lc0mme
les
deux
chambres
entre
décideraiL
d un communaccord
pour
puttemenl
|
ëlaboration
tant
ministres)
des
et
le
Conseil
Àent eniiele
et du budgetdeI Unionquepour-leconlrôle- el êven_
desIoiscommunes
tuellemenlla propositionde demission de chaquemem0reoe la
ne
Au casoil, sur unemalièreimportantelesdeuxcnamDres
Commission.
pourrail
ètre
lranche
le
difiérend
d
accord
Darviendraienl
Dasà se meltre
oar le Conseildbschefs d Êlal el degouuemenent.
Ce Cots?/ devraitsubsister,malgréla créationde ia Chambredessénagénéralde
d élnblirle cadre.politique
ieuÀ. Sei fon.tionsptopresseraiànt
desIranlerlsde souveralnele
éveniuelle
lUnion,de dëciderde Iextension
-) dansde nou_
à;s Elalsverslt nion (ou versun - noyâud avant-garde
la t ommlssron'
membres
cle
les
ddmetlre
el
et dedesigner
veau\domaines,
adminislrâtion
conseil
d
et
du
comples
latour
des
oe
ià-ritàuiàe irsti.e,
le contrôle
exercerait
le
Conseil
conséquent,
Par
centtuie.
ia
Battqre"
àe
clefsCerôleserâit
sut tactiondecesquàlreinstitutions
oàtilioresiroteme
des membresdu
ii iÀôà"utiL quil laudraitune ma,ôrilesubslântielle
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pourprendredesdécisions.
Conseii
Pourcalculercettemajoritéquali6ée,
deuxclefsdepondération
desvoixdewaient
êtreprisesencompteconjointement: le nombred'habitants
dechaquepayset sacontribution
au budgetcommun.
Concernant
la Cou,"
d?scorzrles.cetinstilutionmériterait
devoirsescompétences
renforcées,
demanièreà âllégerlestâches
decontrôle
financier
du
Parlement.
Cedernierpourraitâinsisecontenter
de supelviser
la gestion
quasijudibudgétaire
danssonensemble.
LaCourdevraitavoir
despouvoirs
ciairesd'enquête
danslessewicesde touteslesautresinstitutionset des
Etatsmembles(oualtresbénéficiaires
definancements),
demanière
à poumalversations
voir identifierlesresponsables
de gaspillages,
ou détournements.Elledevraittransmettre
à la Courdejusticeou auxtribunauxnatio
la responsabilité
naux,auxfinsdepoursuites,
sesrapports
mettantencause
gestionnaires
pénale
decertains
descrédiisprovenant
dubudgetdeI'Union.
LionelJospina proposéq..lela Courdejusticepuisserecevoir
desplaintes
proveni.nI
direclemenI
desparLiculiers
citqyens
deI Unionoudepersonnes
morales
relevanl
J un (ouplusieurs)
desElalsmembres.
Cecinousparait
puurJévelopp<r
unemesure
essenlielle
Iesensdelaciluycnnelé
européeny mellredescordilions,
pournepassurcharne.Evidemmenl.
il faudrail
ger le rôlede la Cour.Parmicesconditions,
queles
on pourraitstipuLer
quesi ellesportentdirectement
acLions
ne seraientrecevables
sur une
lieu,il faumatièreentrantdanslescompétences
deI'Union.En deuxième
par unejuridictionnationale
draitquela plainteait étéd'abordtranchée
compétente.
En somme,le mandatde la CourresteEitpdncipalement
de
diie le droitencâsdeconflitentreuneIoinationale
et le droiteuropéen,
et
gntredeuxinstitutionsde I'Union,ou
de tlancherles affairessurgissant
enlrecelles-ci
el un ou plusieurs
Elalsmembres.
ou encore
enlredeur
Lta[SmemDres.
tlautle propositionde L. Jospin,concemantla créationd'un parquetcommun, d'unepoliceunifiéeet d'un droit pénal< fédéral> mériteraitcertainementd'êtreapprofondie,en particulieren ce qui concernela naturedes
Il ne
infuactionsqui seraientde la compétencede la Cour européenne.
devraitpass'agiruniquementdesdomainesdu banditismetransfrontières,
mais aussides fautesgravesdans l'utilisation des moyensfinanciersde
l'Union.
Les hommespolitiquesqui se sont prononcésrécemmentsur la réforme
desinstitutionseuropéennes
ont tous négliÉéies organesconsultatifsque
sont le Comité ticofionique et social et le Comité desRégions.Oi pe.utse
demandersi ce silencene signifiepasque cesdeuxorganessont superflus
et pourraientêtre donc,supprimés.Pour compensercette disparition,i1
appaitiendraità chaqueDtat deveillerà ce queies intérêtséconomiques
et
sociâux,ainsi que sesdifférentesrégions,soientéquitâblement
représentés
par lesdéléguésqu'il enverraitsiégerau Sénateuropéen.
ResTe
la Bangue centrale eulopéenne. Il esLclair que l'Union devradisposer
d'un porte-paroleunique en mâtière monétaire.Cependant,il semble
opportunde distinguerici ce qui relèvede la politiquemonétaireet de la
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gestionmonétairc.
devraitêtrecompéPourla politique,lâ Commission
générales
par
élablies
éventuellement
tente(enappliquant
lesorienlâlions
pourlesquestions
de
seraitleporte-parole
le Conseil),
tandisquelaBanque
gestion(commela fixationdestauxd'intérêtou la supenision
desBanques
nationales).
>, nousnousrendons
Pourconclureces< perspectives
institutionnelles
comptequecertaines
decelles-ci
vontencoreun peuplusloin quela plupolitiques
paftdesresponsables
nesontdéjàprêtsà aller.Poultant,dansles
pareuxdepuisla mi-2000,
très
il y a biendesaudaces,
émises
DroDositions
au Parlement.
Si
du bicaméralisme
irtilèsd ailleurs,
commeI instauration
quec'estsurapportpeutavoirquelque
utilité,nouspensons
notremodeste
quelaprochaine
réford'ensemble,
caril estessentiel
toutparsacohérence
un
tout
solide
et durable,qu'il ne
medesinstitutionsdeI'Unionconstitue
années
seulement.
serapasnécessaire
deréviseraprèsquelques
Charlesl, VanDet Vaercn
26 octobre2001

