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LISTE DES ABRÉVIATIONS 

ADIE Alliance des démocrates indépendants en Europe 

ADLE Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe 

AECR Alliance des conservateurs et réformistes européens 

AEL Alliance européenne pour la liberté 

AEMN Alliance européenne des mouvements nationaux 

AEN Alliance pour l'Europe des nations 

AGRI Commission de l'agriculture et du développement rural 

ALE Alliance libre européenne 

BVerG Bundesverfassungsgericht (Cour fédérale constitutionnelle d'Allemagne) 

CE Communauté européenne 

CECA Communauté européenne du charbon et de l'acier 

CEPV Coordination européenne des partis verts 

CJUE Cour de justice de l'Union européenne  

COSAC Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires 

CRE Conservateurs et réformistes européens 

DE Démocrates européens 

DPE Député au Parlement européen 

ECPM Mouvement politique chrétien européen 

EL Parti de la gauche européenne 

ELD Europe libertés démocratie 

ELDR Parti européen des libéraux, démocrates et réformateurs 

ELSJ Espace de liberté, de sécurité et de justice 
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EM État membre 

FEPV Fédération européenne des partis verts 

FPNE Fondation politique au niveau européen 

GUE/GVN Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

JAI Justice et affaires intérieures  

MELD Mouvement pour l'Europe des libertés et de la démocratie 

MES Mécanisme européen de stabilité 

PDE Parti démocrate européen 

PE Parlement européen 

PPE Parti populaire européen 

PPNE Parti politique au niveau européen 

PSE Parti des socialistes européens 

PT Parti sur le terrain 

RT Registre de transparence 

S&D Groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates 

TFUE Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 

TMES Traité sur le Mécanisme européen de stabilité 

TSCG Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (pacte budgétaire)  

TUE Traité sur l'Union européenne 

UE Union européenne 

UED Alliance pour une Europe des démocraties 

UME Union monétaire européenne 

V-ALE Les Verts/Alliance libre européenne 

Verts Parti vert européen 
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Panel I - Relations interinstitutionnelles  

La Commission Juncker et la nouvelle architecture institutionnelle et 
politique 

Yves Bertoncini 

La Commission Juncker a été créée dans un contexte juridique, institutionnel et politique nouveau, 
qui aura une incidence directe sur la manière dont sa légitimité sera perçue au cours des mois et des 
années à venir. Il est essentiel d'analyser les facteurs politiques qui sous-tendent cette légitimité et 
d'analyser l'impact des changements qui sont déjà visibles dans le cas de la commission Barroso ainsi 
que d'autres évolutions qui pourraient avoir lieu pendant la nouvelle législature. 

Dans cette perspective, il faut souligner que la légitimité de la Commission continuera de dépendre 
de la confiance que lui accordent le Conseil européen et le Parlement européen, et que cette 
légitimité peut être évaluée au regard de trois principaux ensembles de questions: 
1. 	 Composition de la Commission Juncker: un double test de légitimité réussi 
2. 	 L'organisation et le fonctionnement de la Commission Juncker: un changement bienvenu qui 

reste à confirmer 
3. 	 Actions et résultats de la Commission Juncker: une question primordiale pour sa légitimité 
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1. Composition de la Commission Juncker: un double test de légitimité réussi 

Les membres de la Commission n'étant pas élus directement, la légitimité de la Commission procède des États 
membres et du Parlement européen: cette double légitimité correspond à la double nature de l'Union (une 
union de citoyens et une union d'États). Le caractère "représentatif" de la Commission Juncker tient donc au fait 
que ses commissaires proviennent de tous les États membres (un commissaire par État). Il tient également au 
lien avec les élections européennes, les commissaires ayant collectivement reçu le soutien du Parlement 
européen (qui a également la possibilité de censurer le collège des commissaires). Dans ce contexte, la 
nomination de la Commission Juncker semble avoir rempli de manière très satisfaisante les principaux critères 
politiques concernant la légitimité de la composition de cette institution, qu'il s'agisse des critères nationaux, 
politiques ou personnels. 

1.1. La répartition des tâches entre les membres de la Commission Juncker 

Il faut noter qu'un besoin d'équilibre est apparu pendant la désignation de la Commission Juncker et la 
répartition des tâches entre les 28 commissaires, cet équilibre répondant à des considérations d'ordre 
démographique (taille de leur pays d'origine), géopolitique (situation géographique de leur pays d'origine) et 
historique (durée de l'adhésion à l'Union européenne de leur pays d'origine). 

La Commission Juncker respecte également une règle non écrite appliquée depuis le lancement de l'UME et la 
création de l'"espace Schengen": le président de la Commission et le commissaire chargé de ces questions 
proviennent tous deux d'États membres qui font partie de ces deux grandes réalisations de la construction 
européenne. Cela était également important pour leur légitimité, au vu de l'intensité des débats politiques 
concernant ces deux espaces, notamment lors de la "crise de la zone euro". 

Il convient néanmoins de rappeler que certains États membres pourraient toujours faire état de préoccupations 
concernant la composition de la Commission Juncker: les plus grands États membres pourraient juger que 
l'égalité de représentation (un commissaire désigné par pays) ne reflète pas le pouvoir de chaque pays (jusqu'à 
la signature du traité de Nice, les plus grands États membres avaient en effet deux commissaires au lieu d'un 
seul); les États membres pourraient quant à eux éprouver des difficultés à accepter des décisions prises par une 
Commission dont 10 membres sur 28 (soit plus d'un tiers) proviennent de pays n'appartenant pas à la zone 
euro. 

1.2. L'affiliation politique des membres de la Commission Juncker 

L'adoption de la procédure des "Spitzenkandidaten" a donné un rôle plus important aux groupes politiques 
dans le contexte du choix du président de la Commission: J.-C. Juncker a en effet été désigné à son poste en 
qualité de tête de liste du parti - le PPE - qui a obtenu le plus de votes lors des élections européennes de 
mai 2014. 

L'affiliation politique des membres de la Commission Juncker, en revanche, a joué un rôle moins évident dans 
leur désignation, tant au Conseil européen qu'au Parlement européen. Presque tous les États membres ont 
choisi leurs candidats à la Commission dans les partis appartenant à la coalition nationale au pouvoir dans le 
pays concerné, mais la Bulgarie et le Luxembourg, gouvernés respectivement par un membre du PSE et de 
l'ADLE, ont choisi des commissaires membres du PPE; quatre États membres ont par ailleurs choisi des 
candidats qui n'étaient pas membres du parti du chef du gouvernement: deux commissaires membres de 
l'ADLE ont été choisis par des gouvernements dirigés par des sociaux-démocrates, au Danemark et en 
République tchèque; un commissaire membre du PPE a été choisi par le gouvernement autrichien, également 
dirigé par un social-démocrate; et un commissaire membre du parti S&D a été choisi par le gouvernement 
néerlandais, dirigé par un membre de l'ADLE.  
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Par conséquent, la composition de la Commission Juncker reflète un équilibre des forces plutôt stable entre les 
différents partis, malgré le rééquilibrage électoral survenu depuis 2009. La Commission dirigée par José Manuel 
Barroso comprenait 21 membres issus de partis de droite et de centre droit contre 7 issus de partis de gauche et 
de centre gauche; la commission Juncker est quant à elle constituée de 19 membres issus de partis de droite et 
de centre droit contre 9 issus de partis de gauche et de centre gauche. Les seules modifications notables sont la 
baisse du nombre des commissaires membres de l'ADLE (5 contre 8 dans la Commission Barroso) et l'arrivée 
d'un commissaire membre du groupe CRE (le Britannique Jonathan Hill), tandis que le nombre des 
commissaires membres du PPE et du PSE s'élève à 14 et 8 (contre 13 et 7) respectivement. 

Ce quasi statu quo en termes de partis contraste avec le rééquilibrage des forces intervenu depuis 2009, d'un 
côté, au sein du Parlement européen, la suprématie du PPE par rapport au groupe S&D y ayant fortement 
diminué (29 % des sièges contre 36 % auparavant, tandis que le PSE s'est maintenu à 25 % avant et après 
mai 2014), et de l'autre côté, au Conseil européen, qui compte actuellement seize chefs de gouvernement de 
droite ou de centre-droite contre douze de gauche ou de centre gauche. Une interprétation purement politique 

ne saurait évidemment suffire à expliquer les dynamiques politiques qui existent au sein de la Commission, 
dynamiques qui sont en grande partie influencées par l'origine nationale et le profil personnel des 
commissaires. Mais si la Commission Juncker adopte un mode de travail plus collégial et plus politique, comme 
l'a promis son président, elle sera en mesure de voter sur la base d'un équilibre des forces donnant deux fois 
plus de poids aux commissaires membres des partis de droite et de centre droit, qui représentent à eux seuls la 
majorité simple nécessaire pour adopter des décisions.  

C'est donc plutôt en termes de qualité que peut être observé un rééquilibrage politique, symbolisé en 
particulier par la désignation du social-démocrate Frans Timmermans au poste de vice-président de la 
Commission, par la présence d'un nombre égal de vice-présidents du PPE et du groupe S&D (trois chacun), et 
par la désignation de Pierre Moscovici au poste de commissaire chargé des affaires économiques et financières. 
Les effets réels de ce rééquilibrage qualitatif sur les décisions de la Commission devront être observés de près, 
car ils auront également un impact sur la légitimité de la Commission. 

Quoi qu'il en soit, il incombera à la Commission Juncker d'utiliser ses pouvoirs non seulement en fonction de 
l'équilibre des partis en son sein, mais également dans le but d'atteindre des majorités à géométrie variable au 
Parlement européen et au Conseil européen, tout en prenant en considération les questions à la fois politiques 
et diplomatiques lorsqu'elle utilisera son droit d'initiative pour mettre en application les orientations politiques 
définies par son président. 

1.3 Le profil personnel des membres de la Commission 

Il pourrait sembler naïf de rappeler que la légitimité et l'efficacité de la Commission Juncker dépendront 
également du profil de ses membres, sélectionnés par les États membres sous la supervision du Parlement 

européen, l'objectif étant de désigner le bon commissaire au bon poste. 

Les auditions du Parlement européen avec les commissaires proposés par les États membres ont, dans le passé, 
donné lieu à des échanges parfois animés, pouvant aller jusqu'à la remise en question des compétences ou du 
profil des candidats. En 2004 et en 2009, ces auditions ont mené au remplacement d'au moins un commissaire 
désigné (la candidate libérale slovène Alenka Bratusek) ainsi qu'à quelques ajustements mineurs au portefeuille 
des commissaires (le commissaire slovaque, en particulier, s'est vu confier le poste de vice-président chargé de 
l'"Union de l'énergie", tandis que le nouveau commissaire slovène a été chargé du portefeuille des transports). 

Ces auditions ont quelquefois été marquées par l'évocation à demi-mots d'un "pacte de non-agression" entre le 
groupe S&D, le PPE et même l'ADLE, en vertu duquel les candidats étaient apparemment défendus sur la base 
de leur appartenance au même parti, et non d'une évaluation de leurs qualités comme le prévoit l'article 17, 
paragraphe 3 du traité sur l'Union européenne (qui évoque la compétence, l'engagement et l'indépendance 
des candidats). Ces auditions ont parfois mené à la confirmation de commissaires dont le profil et les origines 
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nationales étaient considérés comme incompatibles avec le portefeuille pour lequel ils avaient été désignés. Il 
n'est certainement pas acquis qu'une telle manière de procéder renforce la légitimité des commissaires ainsi 
désignés: c'est à eux qu'il incombera de démontrer qu'ils peuvent agir de manière appropriée et de renforcer 
leur crédibilité par leurs actions concrètes. 

2. 	 L'organisation et le fonctionnement de la Commission Juncker: un changement 
bienvenu qui reste à confirmer 

La réduction  de la taille de la Commission prévue dans le traité de  Lisbonne n'ayant pas été appliquée, la  
légitimité de la Commission Juncker sera également renforcée si son organisation et son fonctionnement 
évoluent dans la direction annoncée par son président, sur la base de changements à la fois politiques et 
juridiques. 

2.1. 	 Les aspects organisationnels: une Commission plus verticale, organisée en 
groupes thématiques 

Une Commission comptant 28 membres devra travailler selon une structure interne plus verticale, en donnant 
un rôle important aux vice-présidents, comme l'a annoncé J.-C. Juncker: il n'est pas souhaitable de poursuivre 
avec 27 portefeuilles techniques confiés à des commissaires ayant tous le même statut en ce qui concerne 
l'exécution de leurs tâches. 

La hiérarchie interne mise en place au sein de la Commission Juncker ne s'appuie plus uniquement sur le 
pouvoir du président pour la structuration et la répartition des responsabilités entre ses membres, mais 
également sur une nouvelle utilisation du statut de "vice-président": sur la base de l'article 248 du TFUE, le 
président désigne trois vice-présidents en fonction de leur poids politique et de leur origine, et non pour 
contrebalancer un portefeuille plus restreint; il a également créé des portefeuilles globaux (sur l'Union de 
l'énergie, l'euro et le dialogue social, etc.). Le président et les vice-présidents de la Commission seront appuyés 
par les autres commissaires, dont le portefeuille sera rattaché aux sphères de compétence de chacun sur la base 
d'un "système de groupes thématiques" et d'"équipes de projet". Ce mode de fonctionnement plus collectif 
visant à réaliser les objectifs politiques généraux de la Commission et de l'Union devra être garanti au quotidien 
par le collège des commissaires lui-même et, en premier lieu, par son président. 

Dans cette perspective, le règlement intérieur de la Commission devra être révisé afin de faciliter la mise en 
œuvre du système de groupes thématiques, par exemple en accordant certains droits spéciaux aux vice
présidents tels que l'établissement du programme des réunions des groupes thématiques et la délimitation des 
domaines de compétence des commissaires. Il conviendra en particulier d'encourager une nouvelle utilisation 
des "procédures d'habilitation" et des "procédures de délégation". Cette modification du règlement intérieur 
sera faite sur la base des dispositions de l'article 18 du TUE relatives au vice-président/haut représentant pour 
les affaires étrangères et la politique de sécurité, en tirant des leçons (de nature politique, humaine, 
fonctionnelle, etc.) de la manière dont elles ont été mises en œuvre (ou non). 

2.2. 	 Les aspects liés au fonctionnement: une Commission plus collégiale 

Il est essentiel d'appliquer le principe de collégialité de manière complète et appropriée au sein de la 
Commission Juncker, afin de tirer parti de la valeur ajoutée des commissaires, dont l'expérience et la 
contribution aux questions en jeu sont cruciales; ce principe garantira que les décisions et les initiatives de la 
Commission seront approuvées à l'issue d'un débat politique ouvert et que les réunions de la Commission 
n'auront pas pour seul but d'entériner de manière formelle les propositions techniques préparées par les DG 
(voir la partie 3). Une véritable collégialité sera également essentielle pour renforcer le sentiment 
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d'appropriation de leur portefeuille par tous les commissaires, et pour faciliter la mobilisation du débat public 
dans leur pays d'origine et ailleurs. 

Le président ou les vice-présidents de la Commission se réuniront donc régulièrement avec les commissaires 
travaillant dans leur sphère de compétence (collégialité sectorielle dans les réunions des groupes thématiques); 
le président de la Commission et ses vice-présidents se rencontreront régulièrement afin de favoriser une 
meilleure coordination politique de la Commission; ces réunions se dérouleront toutes avec le soutien du 
secrétariat général de la Commission et en sa présence. 

De manière générale, la collégialité de la Commission sera renforcée par des réunions hebdomadaires basées 
sur les conclusions des réunions des groupes thématiques et des réunions de coordination évoquées plus haut; 
elle sera également renforcée par des débats ouverts au sein du collège des commissaires, qui se concluront par 
des votes plus systématiques en vertu du principe selon lequel le président est un "primus inter pares" et non 
un Premier ministre. Le fait que tous les commissaires aient la possibilité de participer au vote du collège de  
manière égale ne représente pas un réel problème: la règle de la majorité simple constitue en effet un avantage 
fonctionnel pour la Commission, qui peut prendre des décisions beaucoup plus facilement que le Conseil 
(majorité qualifiée ou unanimité) et que le Parlement européen (où peuvent parfois être nécessaires la majorité 
des députés qui le composent ou une majorité des 2/3). 

3. Actions et résultats de la Commission Juncker: une question primordiale pour sa 
légitimité 

La légitimité et l'efficacité de la Commission sont en partie liées au contexte interinstitutionnel et politique. En 
période de "gestion de crise" (comme cela a été le cas récemment), le Conseil européen possède plus de 
légitimité en tant que "pompier" que la Commission (il en va de  même pour la BCE). Le Conseil européen  
possède également une forte légitimité en tant qu'"architecte" capable de mettre en place des solutions basées 
sur les traités de l'Union ou indépendantes de celle-ci. La Commission joue cependant un rôle important en tant 
que "maçon" (notamment pour ce qui est de la rédaction de nouvelles législations). Dans des périodes plus 
"normales", la Commission Juncker gagnera en influence si elle est bien administrée, et le collège des 
commissaires acquerra une nouvelle légitimité. Toutefois, la légitimité de la Commission Juncker dépendra 
également de ses résultats politiques, c'est-à-dire de la manière dont elle exercera ses pouvoirs, et elle sera 
confrontée à quatre grands défis dans ce contexte. 

3.1. Le défi de la définition des priorités politiques: des "Spitzenkandidaten" aux 
"Koalitionsverhandlungen" 

Il eût été souhaitable que les circonstances qui ont accompagné l'investiture de la Commission Juncker soient 
gouvernées par plus de procédures institutionnelles en ce qui concerne la définition de l'agenda des priorités 
de l'Union. La procédure des "Spitzenkandidaten" représente une innovation utile, mais la procédure des 
"Koalitionsverhandlungen", qui la complémente de manière naturelle, devrait également être adoptée et 
adaptée aux particularités interinstitutionnelles de l'Union. 

Bien que l'élection de M. Juncker ait tout naturellement donné lieu à de nouvelles priorités pour la législature 
de 2014 à 2019, des incertitudes subsistent toutefois dans ce domaine. Le Conseil européen a repéré cinq 
grandes priorités (en anglais) qu'il souhaiterait voir adoptées  par la Commission. Dans la continuité de leurs  
campagnes électorales, les groupes politiques du Parlement européen ont tous présenté leurs propositions lors 
des auditions en vue de la désignation d'un nouveau président de la Commission et des auditions des membres 
de son équipe. J.-C. Juncker a repéré pour sa part "dix domaines", précisant qu'il prévoit de présenter un 
programme détaillé après avoir mis en place son équipe. 
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La lecture de ces documents révèle des domaines de convergence relativement forte, notamment en ce qui 
concerne un meilleur équilibre entre l'austérité et la croissance ainsi que le renforcement du rôle de l'Union sur 
la scène internationale. Cependant, aucune négociation interinstitutionnelle n'a été menée en vue d'élaborer 
un "contrat pour la législature", comme c'est le cas par exemple dans le domaine du budget: pourquoi un 
accord devrait-il être conclu concernant les moyens de l'Union, mais non ses objectifs? Il est dès lors impossible 
d'écarter la possibilité de tensions, qui pourraient remettre en question la portée et l'importance exactes du lien 
forgé entre les élections européennes et le programme d'action de l'Union. 

Les orientations politiques de l'Union devraient donc faire l'objet de débats plus approfondis entre la 
Commission Juncker, les membres du Conseil européen, et les groupes politiques majoritaires au Parlement 
européen. Ce "trilogue" serait encore plus utile s'il conduisait à l'adoption d'un accord interinstitutionnel 
officialisant un "contrat pour la législature parlementaire" qui donnerait à l'Union et à ses citoyens les 
orientations dont ils ont plus que jamais besoin entre aujourd'hui et 2019, tant au niveau de l'EU-28 qu'à celui 
de la zone euro. 

En termes plus généraux, il serait préférable de conclure un accord tripartite de base qui remplacerait le modèle 
actuel d'accord, qui semble fragmenté et déséquilibré. La distinction entre la programmation politique et les 
engagements de procédure, et leur portée très différente, pourra être reconnue. Cependant, la nécessité d'un 
dialogue renforcé et d'une programmation partagée serait préférable à la série d'accords partiels actuellement 
en vigueur, qui pourraient être contradictoires et qui ne contribuent pas à la clarté des missions politiques de 
l'Union de manière générale et de la Commission Juncker en particulier. 

3.2. Le défi de la subsidiarité: une légitimité accrue pour l'exercice des compétences de 
l'Union 

L'Union a semblé quelque peu intrusive au cours des dernières années, notamment en ce qui concerne les 
"pays soumis à un programme", mais également parce qu'elle adopte des normes très détaillées, mal 
expliquées et attirant souvent l'hostilité des citoyens. Tandis que la Troïka a déjà quitté l'Irlande et le Portugal, il 
ne fait aucun doute que les mêmes signaux politiques doivent être lancés en ce qui concerne le niveau de détail 
des règles et des interventions de l'Union entre aujourd'hui et 2019, en ne retenant qu'un nombre limité de 
domaines d'action prioritaires, sans toutefois réduire l'action de l'Union dans tous les domaines. 

Cela tient principalement au fait que l'action de l'Union serait mieux représentée si elle était plus claire à 
l'avenir. Représentée par de grands projets tels que la promotion d'un développement économique, social et 
environnemental équilibré, ou par l'affirmation des intérêts et des valeurs des Européens dans le contexte de la 
mondialisation; représentée par des projets symboliques faisant l'objet d'une promotion dans toutes leurs 
dimensions, comme par exemple "l'union bancaire" ou une "Union de l'énergie". Toutefois, il est également 
nécessaire d'ajuster les conditions qui régissent l'exercice des compétences de l'Union, qui font souvent l'objet 
de plaintes portant sur la manière dont la Communauté élabore des lois. C'est en gardant cela à l'esprit que la 
Commission Juncker devrait agir dans trois directions: 

- D'une part, dans le but de mettre fin au mythe selon lequel 80 % des lois sont d'origine 
communautaire: il est nécessaire de présenter un argument clair et étayé par des éléments concrets, 
basé sur les chiffres convergents qui sont à présent disponibles et qui démontrent que la partie des lois 
d'origine communautaire est plus proche de 20 % que de 80 %, d'importantes différences existant d'un 
secteur à l'autre. À plus long terme, il conviendrait de modifier les formules trompeuses employées 
dans les traités, qui semblent indiquer que l'"éducation", l'"industrie" et la "politique sociale" font 
pleinement partie des compétences de l'Union. 

- D'autre part, dans le but de renforcer la distinction entre ce qui relève de la sphère "législative" au sens 
le plus strict du terme et ce qui relève de la sphère "réglementaire". Ceci présuppose une distinction 
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plus claire entre les "actes législatifs", les "actes délégués", et les "actes d'exécution" sur la base de leur 
portée politique ou technique, et une distinction plus claire dans l'utilisation des termes "directive" et 
"règlement d'exécution"; l'effet de ces ajustements serait de souligner que l'Union intervient plutôt sur 
des questions techniques à des fins de standardisation que pour définir les lois qui gouvernent la vie de 
ses citoyens. Afin que ce nouvel ordre hiérarchique soit clair en termes politiques et civiques, il est 
nécessaire à ce stade que la Commission veille à ce que les textes présentés aux législateurs ne 
contiennent que des mesures de nature véritablement législative, tandis que les actes d'exécution et 
les actes délégués doivent être confinés à des mesures non législatives. 

- Enfin, il est également urgent de déterminer dans quelle mesure les réformes de la gouvernance de 
l'UME ont ou n'ont pas renforcé le pouvoir de la Commission Juncker et limité la souveraineté nationale 
et la démocratie. Cet éclaircissement est essentiel, à la fois dans le but de mettre en perspective les  
développements récents, et afin de permettre la mise en œuvre sur une base saine de tous les 
ajustements qui sont encore nécessaires pour la gouvernance de la zone euro. Il serait utile de 
procéder à une analyse de la nature des différentes compétences exercées par l'Union et la 
Commission dans le contexte de la nouvelle gouvernance de l'UME par rapport aux compétences 
exercées dans les organisations internationales, de manière à souligner le fait que les relations entre 
l'Union et ses États membres reflètent quatre régimes politiques différents ayant un impact politique 
extrêmement variable (voir l'annexe 1). 

3.3. Des lois communautaires moins intrusives: le défi du coût de l'"excès d'Europe" 

Les clarifications pédagogiques recommandées ci-dessus ne suffiront pas nécessairement à clore le débat de 
l'influence de l'Union au niveau national, et une action politique plus spécifique de la Commission sera donc 
nécessaire. 

La Commission doit donc, d'une part, concentrer ses initiatives sur un nombre limité de priorités politiques 
judicieusement ciblées, et d'autre part, contrôler l'application stricte des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité sous la surveillance des parlements nationaux et de la Cour de justice. Sur cette base, il  
incombe à la Commission d'imposer des limites strictes à l'élaboration "bureaucratique" de lois 
communautaires dans certains secteurs, ou de mitiger les effets de quelques-unes des lois communautaires 
actuellement en vigueur, afin d'envoyer un signal clair aux citoyens et aux États membres. 

-	 Ce "signal juridique" sera un signal équilibré s'il repère à la fois les domaines dans lesquelles les lois de 
l'Union pourraient être moins nombreuses ou moins intrusives, et les domaines dans lesquels il 
pourrait être utile de renforcer la législation de l'Union, par exemple dans le domaine de la fiscalité ou 
de l'énergie. Il est essentiel d'établir cette distinction afin d'interpréter correctement les demandes très 
contradictoires qui ont émergé à l'issue des élections européennes de mai 2014 ainsi que dans les 
diverses arènes politiques nationales tout au long de l'année. La Commission Juncker doit procéder 
rapidement à ce double inventaire afin de lancer le débat dans les mois à venir. Il ne s'agira cependant 
en aucun cas d'abolir ou de remanier des lois dont une majorité de l'opinion publique souhaite qu'elles 
restent en vigueur. 

-	 Le "signal juridique" que la Commission Juncker souhaite envoyer aux États membres et aux citoyens 
de l'Union sera également équilibré s'il définit clairement les termes du débat au plan de l'efficacité, 
mais également au plan de la légitimité. Il est donc essentiel de reconnaître que le coût politique de 
certaines de ces lois est plus élevé que les avantages économiques ou sociaux qu'elles apportent, à 
cause de la manière dont elles sont perçues. Ce qui importe dans ce cas n'est pas de limiter l'action en 
adoptant simplement une approche technocratique qui mettrait en lumière le "coût de la non-Europe" 
dans de nombreux domaines, mais plutôt de joindre à l'action une analyse politique prenant en 
considération le "coût de l'excès d'Europe dans les domaines où il pourrait sembler que la présence de 
lois européennes conduit de fait à une incompréhension, voire à un rejet complet."Il importe donc de 
souligner que cesser d'adopter de nouvelles lois communautaires est envisageable, pour des raisons 
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politiques, voire symboliques, même si cela pourrait nuire au pouvoir d'achat des citoyens de l'Union 
ou réduire le degré de protection de leur santé. Le plus important est qu'une telle décision devra être 
prise de manière explicite et publique (et non de manière implicite, comme c'est souvent le cas), afin 
que ses avantages et ses inconvénients puissent être clairement perçus par les citoyens et par tous les 
acteurs concernés. Les institutions européennes ont une responsabilité particulière concernant ce 
choix entre les coûts et les avantages, et la Commission Juncker joue un rôle de premier plan dans ce 
contexte puisqu'elle détient le monopole de l'initiative législative. Il est en particulier essentiel que le 
collège des commissaires fasse appel à tous ses pouvoirs dans ce domaine, afin d'orienter les activités 
des services de la Commission dans la bonne direction. 

-	 Enfin, le"signal juridique" que la Commission Juncker souhaite envoyer sera reçu de manière plus claire 
s'il concerne des lois ayant fait l'objet d'un large débat public au niveau européen ou nationale, et qui 
revêtent donc une portée symbolique. Il devrait être relativement aisé pour la Commission de repérer 
ces lois, par l'intermédiaire de ses bureaux dans les États membres ou sur la base d'enquêtes d'opinion 
publique (déjà disponibles ou commandées à cette fin). À titre d'exemple, sur la seule base d'une 
intuition, nous nous bornerons ici à repérer au moins deux catégories de lois qui devraient être 
rendues moins intrusives afin de déclencher un "choc législatif" bénéfique: les lois relatives à la santé, à 
la santé des plantes et à la protection de l'environnement d'une part, et les lois de l'Union relatives à la 
concurrence, notamment celles qui concernent les aides d'État, d'autre part. 

3.4. Le défi du droit à l'initiative législative: un monopole dynamique et ouvert 

L'exercice du monopole de l'initiative législative confié à la Commission fait l'objet d'une réglementation stricte: 
dans ce domaine, la Commission de Bruxelles s'inspire des conclusions du Conseil européen d'une part, et des 
orientations du Parlement européen d'autre part, dans le contexte de son programme de travail annuel. 
Cependant, ce monopole permet également à la Commission de jouer un rôle primordial lorsqu'il s'agit 
d'élaborer le contenu de propositions de directives et de règlements, après avoir consulté toutes les parties 
prenantes et après avoir fait tous les efforts possibles pour servir l'intérêt général de l'Union. La remise en 
question de ce monopole de l'initiative législative, par exemple en donnant ce rôle au Parlement européen, 
pourrait nuire à la position de la Commission au sein du triangle institutionnel dans le cadre duquel son rôle 
d'intermédiaire a déjà fortement souffert de l'augmentation significative du nombre d'accords en première 
lecture entre le Parlement européen et le Conseil. 

Introduit par le traité de Lisbonne, le "droit d'initiative citoyenne", c'est-à-dire la possibilité donnée à un groupe 
représentatif de citoyens de l'Union de proposer une initiative législative, représente un potentiel de 
développement plus prometteur, car il concrétise la notion de démocratie participative au niveau de l'Union. Ce 
nouveau droit a déjà été exercé par plus de vingt groupes de citoyens provenant d'au moins sept États 
membres de l'Union, mais seules quelques-unes des initiatives lancées ont réussi à attirer plus d'un million de 
signatures; beaucoup de celles-ci ont ainsi déclenché un vif débat d'envergure européenne, dans le cadre 
duquel la Commission a dû s'exprimer. Ces réactions devront à l'avenir mobiliser toutes les ressources 
politiques et de communication nécessaires, notamment lorsqu'elles exprimeront le rejet des initiatives 
proposées, étant donné les sentiments négatifs que leurs responsables ne manqueront pas d'exprimer parmi 
les personnes mobilisées pour la campagne. 

De nombreuses mobilisations citoyennes ont rencontré des difficultés d'ordre technique, juridique ou politique 
qui ont fait obstacle à leur développement et révélé la nécessité de simplifier les conditions dans lesquelles 
peut être exercé ce droit d'initiative, notamment les conditions liées à la collecte des signatures (un système de 
collecte de signatures en ligne pourrait être mis en place) et le délai maximal de 12 mois prévu pour cette 
collecte, qui semble trop court pour les acteurs membres d'associations qui ne disposent pas des moyens d'agir 
au niveau européen (un délai de 24 mois serait préférable). Il incombe à la Commission européenne de 
proposer cette simplification sur la base des examens initiaux élaborés une fois que le droit d'initiative 
citoyenne aura été exercé depuis quelques années. 
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Tous ces changements importants d'ordre humain, organisationnel et juridique pourraient être réalisés par 
d'autres acteurs, notamment en ce qui concerne la nature et le nombre des accords interinstitutionnels conclus 
par la Commission et les autres institutions. Le maintien de l'équilibre des pouvoirs entre les institutions, puis de 
la légitimité et de l'efficacité de la Commission, dépendront également de l'évolution du contexte politique 
(période de crise ou non). Cependant, même s'ils ne sont pas révolutionnaires en ce qui concerne la nature des 
traités de l'Union et de son échiquier politique, ces changements donneront probablement à la Commission la 
force dont elle a besoin pour répondre aux défis auxquels l'Europe se trouve confrontée.  

L'organisation de l'exercice des compétences au sein de l'UEM 

Objet Outils Mot clé Acteurs 
européens 

Acteurs 
homologues 

Renflouement 
Protocole d'accord Condition Commission / 

BCE 
Conseil européen 

FMI 

Prévention / correction des 
excès en matière de budget et 
des déséquilibres 
macroéconomiques  

Pacte de stabilité 
TSCG 

Sanction Commission 
Conseil ONU 

Contrôle des politiques 
économiques et sociales 

Europe 2020 
Pacte pour l'euro plus 
TSCG 

Incitation 
(politique) 

Commission 
Conseil OCDE 

Promotion des réformes 
structurelles 

Réforme des aides 
financières 

Incitation 
(financière) 

Commission 
Conseil Banque mondiale 

Source: Yves Bertoncini and Antonio Vitorino, Reforming European Governance, NE-JDI, 
septembre 2014. 
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ouvrages, articles et notes d'orientation sur les questions européennes. Il est diplômé de l'Institut d'études politiques de 
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Panel I - Relations interinstitutionnelles 

Le Conseil européen et le Conseil: un nouveau regard sur la gouvernance 
de l'Union 

Uwe Puetter 

Le Conseil européen et le Conseil jouent un rôle central dans l'élaboration des politiques dans les 
nouveaux domaines d'activité de l'Union dans lesquels la coordination intergouvernementale des 
politiques prévaut sur le processus décisionnel législatif, comme par exemple la gouvernance 
économique et les affaires étrangères. L'accent mis sur la gouvernance décentralisée indique que 
d'importants changements seront apportés à l'architecture institutionnelle et aux pratiques en 
matière de relations interinstitutionnelles. 
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1. 	 POUR UN NOUVEL INTERGOUVERNEMENTALISME: UNE MÉTHODE DE 
GOUVERNANCE PLUTÔT QU'UNE EXPÉRIENCE TEMPORELLE 

 Le paradoxe de l'intégration de l'après-Maastricht détermine les choix institutionnels contemporains.  

 Le développement de nouveaux domaines d'activité de l'Union représente le principal déclencheur 
du changement institutionnel.  

 Le traité de Lisbonne a confirmé l'architecture institutionnelle établie après Maastricht. 

PRINCIPALES CONCLUSIONS
 

Le traité de Maastricht a marqué une étape importante de l'intégration européenne, car il a considérablement 
élargi la portée des activités de l'Union. Il est cependant parvenu à ce résultat en stipulant que plusieurs 
nouvelles activités de l'Union seraient gouvernées suivant des modalités différentes de celles qui concernent les 
domaines déjà établis de l'intégration du marché unique. Bien que le traité de Maastricht ait appuyé des 
initiatives politiques antérieures visant à faire en sorte que l'approche communautaire du processus décisionnel 
soit de plus en plus basée sur la majorité qualifiée au sein du Conseil, et bien qu'il ait commencé à transformer 
le Parlement européen en un colégislateur efficace, il a favorisé la coordination intergouvernementale des 
politiques au détriment du processus décisionnel législatif comme mode de gouvernance principal en ce 
qui concerne les nouveaux domaines d'activité de l'Union. 

Ces nouveaux domaines d'activité comprennent la gouvernance économique dans le cadre de l'Union 
économique et monétaire, la politique étrangère, de sécurité et de défense, et la justice et les affaires 
intérieures. L'approche consistant à élargir le champ d'action de l'Union en repérant les nouveaux domaines 
d'action susceptibles de faire l'objet d'un régime commun de coordination s'est poursuivie dans le cadre du 
traité d'Amsterdam, qui a ajouté la politique de l'emploi à cette liste, et du traité de Nice, qui y a ajouté 
l'inclusion sociale. 

Le traité de Lisbonne, lui aussi, continue sur cette lancée. Il souligne également la nature distinctive de la 
coordination des politiques par opposition au processus décisionnel législatif dans le cadre de la méthode 
communautaire traditionnelle. Le traité de Lisbonne rejette explicitement la possibilité d'une action 
législative dans le cas de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et de la politique de sécurité et 
de défense commune (PSCD) (article 24, paragraphe 1 du TUE), et prévoit que la Cour de justice ne sera pas 
compétente dans ces domaines d'action.  

De plus, le traité de Lisbonne confirme le modèle  de gouvernance décentralisé existant en matière de 
gouvernance économique, qui s'appuie sur un nombre très restreint de règles contraignantes, la 
Commission et la Cour de justice n'étant cependant pas compétentes pour les faire appliquer unilatéralement. 
L'action législative dans ce domaine se limite à la réglementation du processus de coordination et de 
surveillance des politiques. Elle ne peut toutefois être utilisée pour transférer les compétences décisionnelles 
à la Commission ou à la Cour de justice. Le traité de Lisbonne reconnaît également la pertinence politique des 
nouveaux domaines de coordination ainsi que les liens qui existent entre eux (voir par exemple l'article 5 du 
TFUE). 

En bref, l'intégration européenne après Maastricht est marquée par un paradoxe de l'intégration. Les États 
membres souhaitent renforcer l'intégration et ont plusieurs fois approuvé un élargissement du champ 
d'action de l'Union. Pourtant, ils rejettent de manière presque catégorique d'importants nouveaux transferts 
de pouvoirs décisionnels finaux suivant le modèle de la méthode communautaire traditionnelle à des acteurs 
supranationaux tels que la Commission et la Cour de justice. 
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2. 	 LES CONSÉQUENCES POUR L'ARCHITECTURE INSTITUTIONNELLE ET LES 
RELATIONS INTERINSTITUTIONNELLES 

 L'obtention d'un consensus permanent entre les États membres et la Commission devient une 
tâche urgente.  

 L'initiative et la mise en œuvre des politiques sont fondées sur l'action collective des États membres, 
dans la mesure où il n'existe aucun mécanisme central de mise en application. 

 Les organisations intergouvernementales gagnent en importance et disposent de prérogatives 
d'ordre procédural et d'un rôle public renforcé dans les nouveaux domaines d'activité de l'Union. 

 L'ingénierie institutionnelle peut être perçue à tous les niveaux de la prise de décision au sein du  
Conseil européen et du Conseil, et les relations interinstitutionnelles sont reconfigurées. 

PRINCIPALES CONCLUSIONS
 

Le refus de nouveaux grands transferts de compétences à des acteurs supranationaux traditionnels ne s'est 
jusqu'à présent pas traduit par un manque de volonté de poursuivre l'intégration. Cependant, dans les 
nouveaux domaines d'activité de l'Union, l'action collective nécessite la mobilisation permanente d'un 
consensus entre les gouvernements des États membres et un engagement de ceux-ci. 

La Commission ne peut pas lancer d'initiatives politiques ni surveiller la mise en œuvre des politiques de 
manière unilatérale. Par exemple, dans le cadre de la PESC, la Commission dispose d'importantes ressources, 
tout comme les États membres. Elle est un partenaire dans le processus de coordination, et non une 
institution directrice. En matière de gouvernance économique, la Commission dispose d'importants pouvoirs de 
surveillance et peut formuler des recommandations ambitieuses à des États membres individuels. Elle a 
cependant besoin de l'appui politique de l'Eurogroupe et du Conseil européen pour faire entendre sa voix. La 
possibilité de sanctions plus rapides, ouverte par les paquets de réformes "six pack" et "two pack", n'a pas 
réduit cette dépendance vis-à-vis du consensus des États membres, mais elle l'a au contraire renforcée, les 
politiques nationales ayant des conséquences potentielles bien plus importantes. 

À mesure qu'augmentent les appels à un consensus politique au sein des principales plates-formes 
décisionnelles intergouvernementales de l'Union – le Conseil européen et le Conseil –, l'importance de celles
ci en matière de prérogatives procédurales et d'attention du public se trouve renforcée. La recherche du 
consensus n'est pas un phénomène nouveau dans le monde de la politique européenne. En ce qui concerne les 
nouveaux domaines d'activité de l'Union, cependant, cette recherche ne porte pas uniquement sur des étapes 
spécifiques du cycle législatif, mais elle est un élément fixe du processus décisionnel qui ne peut être 
contourné, par exemple en menaçant de mettre en place un processus décisionnel à la majorité qualifiée. 

La recherche du débat et du consensus peut être considérée comme un processus d'ingénierie 
institutionnelle visant à améliorer la capacité à obtenir un consensus dans les plates-formes décisionnelles 
intergouvernementales concernées. Ce processus passe par une réforme des méthodes de travail et par une 
augmentation significative du dialogue politique entre les plus hauts représentants des gouvernements des 
États membres. Les relations interinstitutionnelles sont remaniées de manière à refléter le fait que le 
processus décisionnel de l'Union nécessite un consensus politique de haut niveau. 
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3. LE RÔLE PRIMORDIAL DU CONSEIL EUROPÉEN 

PRINCIPALES CONCLUSIONS
 

 Les enjeux liés à la coordination des politiques ont d'importantes répercussions sur les politiques 
nationales et déclenchent des interventions dans les sphères politiques les plus élevées. 

 L'importance des nouveaux domaines d'activité de l'Union se reflète dans la composition du 
programme de Conseil européen. 

 La fréquence des réunions a connu une augmentation considérable. 

 Le Conseil européen confie des missions aux autres acteurs institutionnels. 

Le Conseil européen assume un rôle central dans la gouvernance des nouveaux domaines d'activité de 
l'Union. Ce rôle est visible non seulement dans les dispositions des traités à ce sujet, mais il est confirmé par le 
processus décisionnel du Conseil européen depuis la deuxième moitié des années 1990. La principale raison 
pour laquelle le Conseil européen occupe une place centrale est la sensibilité de la plupart des dossiers 
politiques en ce qui concerne leurs conséquences en matière de politique et d'actions au niveau nationale. De 
plus, de nombreux enjeux politiques sont liés à des préoccupations de souveraineté. 

Selon certains rapports, les services administratifs des chefs d'État et des gouvernements cherchent à suivre des 
dossiers de plus en plus nombreux concernant les nouveaux domaines d'activité de l'Union. Dans le même 
temps, le consensus politique au sein du Conseil européen est très souvent nécessaire pour une mise en 
œuvre réussie des politiques au niveau nationale. Les ministres et les représentants de haut rang du 
gouvernement siégeant au Conseil ne possèdent souvent pas l'autorité politique qui leur permettrait de faire 
appliquer à eux seuls les accords collectifs sur leur territoire. 

Le rôle central du Conseil européen en matière de gouvernance des nouveaux domaines d'activité de l'Union se 
reflète dans la composition de son programme. Malgré le fait que le Conseil européen a pris part à des décisions 
institutionnelles complexes – y compris concernant l'élargissement de l'Union et plusieurs processus de 
réforme des traités –, la plupart des questions figurant au programme du Conseil européen sont liées aux 
nouveaux domaines d'activité de l'Union. Près des deux tiers des questions inscrites au programme du 
Conseil européen pour la période 1992-2013 étaient liées aux nouveaux domaines d'activité de l'Union. La 
gouvernance économique et les affaires étrangères ont été les deux seules questions figurant au 
programme de toutes les réunions du Conseil européen jusqu'à ce jour. Ces deux domaines d'action ont 
également fait l'objet de nombreuses réflexions lors des réunions au sommet. 

Le détournement de l'attention vers les nouveaux domaines d'activité de l'Union se reflète également dans une 
augmentation de la fréquence des réunions du Conseil européen. Tandis que la norme était d'organiser 
trois réunions par an au début des années 1990, ce chiffre a connu une augmentation régulière à mesure 
qu'étaient introduites les nouvelles activités de coordination des politiques. Depuis 2008, au moins sept 
réunions de dirigeants formelles ou informelles ont été organisées chaque année. 

Le rôle du Conseil européen peut également être analysé au niveau des relations interinstitutionnelles. 
Conformément à une pratique devenue courante, les dirigeants confient des tâches aux formations du 
Conseil concernées, à l'Eurogroupe et à la Commission en vue de préparer et de mettre en œuvre les 
décisions politiques. Cela pourrait également donner lieu à une modification de fait du droit d'initiative de la 
Commission. 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

4. LA RÉFORME DES MÉTHODES DE TRAVAIL 

 Dans le cadre de ses délibérations, le Conseil européen a accordé la priorité aux débats confidentiels 
menés en personne entre les dirigeants. 

 Les pratiques de définition des programmes reflètent la volonté à la fois de veiller à la régularité des 
réunions et de permettre des débats ad hoc. 

 Le président à temps plein joue le rôle de principal responsable de l'ingénierie institutionnelle, et 
il se concentre sur le fonctionnement interne du Conseil européen ainsi que sur les relations 
interinstitutionnelles. 

PRINCIPALES CONCLUSIONS
 

L'accent mis par le Conseil européen sur les dossiers de coordination des politiques produit des effets sur 
l'architecture institutionnelle. Bien que cette institution de haut niveau ait toujours eu pour vocation de 
favoriser les débats directs entre les chefs d'État et de gouvernement, il est de plus en plus urgent de parvenir 
à un accord concret en raison de l'importance croissante des nouveaux domaines d'activité de l'Union 
dans le programme du Conseil européen. 

Un des premiers indicateurs de cette évolution a été l'exclusion progressive des ministres des affaires 
étrangères du Conseil européen à la fin des années 1990 et au début des années 2000. À présent, les décisions 
institutionnelles de long terme et les affaires générales de l'Union ne représentent plus qu'une faible proportion 
des activités totales du Conseil européen. Des accords informels entre les dirigeants concernant des initiatives 
politiques clés dans les nouveaux domaines d'activité de l'Union et l'analyse commune des enjeux politiques, 
par exemple dans le contexte des situations de crise, sont les principaux objectifs des réunions du Conseil 
européen. 

L'accent mis sur les débats confidentiels menés en personne par les dirigeants illustre ce propos. Les 
questions clés sont le plus souvent débattues pendant la deuxième partie des réunions du Conseil européen. 
Celle-ci consiste en un "dîner" organisé au 8e étage de la tour Justus Lipsius, auquel les diplomates et les hauts 
fonctionnaires ne peuvent pas assister. 

Les pratiques suivies en matière d'élaboration des programmes révèlent également les efforts visant à faciliter 
l'obtention d'un consensus dans le cadre des grandes questions stratégiques et permettent une interprétation 
commune des enjeux politiques. Tandis que certains efforts visent à représenter l'ensemble des questions de 
coordination en organisant des débats à intervalles réguliers (p. ex. concernant l'analyse de la situation 
économique ou les questions stratégiques liées à la politique étrangère), le Conseil européen a également mis 
en place des procédures de gestion de crise et se réunit souvent de façon ponctuelle. 

Le cabinet du président à plein temps représente une autre étape essentielle de la réforme des méthodes 
de travail du Conseil européen. Contrairement aux attentes selon lesquelles le président du Conseil européen 
devait jouer principalement le rôle de porte-parole de l'Union, les deux mandats du président Herman Van 
Rompuy semblent indiquer qu'il a plutôt joué le rôle de principal responsable de l'ingénierie 
institutionnelle. Le président joue un rôle clé dans la facilitation des accords entre les dirigeants par 
l'intermédiaire de discussions bilatérales et en utilisant ses pouvoirs de fixation du programme. Plutôt que 
de poursuivre son propre projet politique, Herman Van Rompuy a cherché à structurer et à favoriser les débats 
dans le but de faciliter l'obtention d'un accord sur l'action politique collective. 
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Les défis des affaires constitutionnelles dans la nouvelle législature: bilan et perspectives 

5. LE CONSEIL EN TANT QUE COORDINATEUR 

 Le principal objectif du Conseil dans le contexte des nouveaux domaines d'activité de l'Union est de 
coordonner, et non de légiférer. 

 Il est nécessaire pour cela de réviser les méthodes de travail, qui doivent être différentes de celles 
qui sont principalement appliquées dans le contexte législatif de la prise de décision.  

 La création de l'Eurogroupe en tant que plate-forme informelle pour la coordination de la zone 
euro, le petit déjeuner informel du Conseil ECOFIN, et le rôle du haut représentant en tant que 
président du Conseil des affaires étrangères reflètent cette dynamique. 

 Des commissions de haut niveau pour la coordination des politiques soutiennent les activités du 
Conseil européen et du Conseil.  

PRINCIPALES CONCLUSIONS
 

En tant que plate-forme de représentation des gouvernements des États membres, le Conseil a toujours exercé 
plusieurs rôles simultanément. Cependant, après Maastricht et avec le lancement de nouveaux grands 
domaines d'activité de l'Union, basés sur la coordination des politiques plutôt que sur le processus décisionnel 
législatif, le fonctionnement interne du Conseil a fait l'objet d'une série d'ajustements institutionnels. 

Cette tendance a été particulièrement visible dans le cas de trois des plates-formes les plus fréquemment 
organisées consacrées aux débats sur les politiques collectives entre les ministres de l'Union et les 
commissaires concernés: l'Eurogroupe, le Conseil des affaires économiques et financières (ECOFIN), et le 
Conseil des affaires étrangères. 

La décision, prise en 1997, de créer l'Eurogroupe pour offrir une plate-forme informelle de coordination 
pour la zone euro représente un tournant par rapport à la méthode de travail habituelle du Conseil. 
L'Eurogroupe est basé sur l'approche "ministre plus un", excluant les délégations. Il a joué un rôle essentiel 
dans la gestion politique de la zone euro, bien qu'il ne représente pas formellement une configuration du 
Conseil. 

L'Eurogroupe a été le premier groupe de ministres à créer un mandat de président élu. Le rôle du président de 
l'Eurogroupe est très similaire à celui du président du Conseil européen. Le modèle de l'Eurogroupe est 
également orienté vers des débats confidentiels menés en personne et sur des accords directs entre les 
ministres et le commissaire concerné. Le Conseil ECOFIN a, lui aussi, renforcé sa capacité institutionnelle à 
favoriser une coordination des politiques au niveau de l'Union. Son petit déjeuner de travail informel est 
devenu une plate-forme importante de dialogue politique. 

Le Conseil des affaires étrangères est quant à lui devenu la principale plate-forme de coordination pour les 
questions liées à la PESC et à la PSCD. Il applique également le nouveau régime de présidence. La 
séparation entre ces dossiers et les affaires générales de l'Union confirme une fois de plus la tendance 
institutionnelle consistant à créer des plates-formes spéciales pour la coordination des politiques au 
niveau des ministres. 

La séparation institutionnelle croissante entre la coordination des politiques et les affaires législatives apparaît 
également de manière claire dans la prolifération des comités d'experts confirmés, qui travaillent en 
premier lieu sur les grands dossiers de coordination. Le Comité économique et financier, le groupe de travail 
Eurogroupe et le Comité politique et de sécurité sont les principaux exemples de tels comités. 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

6. LES CONSÉQUENCES SUR LE CONTRÔLE DÉMOCRATIQUE 

PRINCIPALES CONCLUSIONS
 

 L'importance des organes intergouvernementaux exécutifs dans le processus décisionnel de 
l'Union soulève de nouvelles questions concernant le contrôle démocratique. 

 Le Parlement joue un rôle important en permettant l'examen public, mais il ne peut exercer les 
principales prérogatives procédurales dont il dispose dans le processus législatif de l'Union.  

 Les parlements nationaux n'ont jusqu'à présent que partiellement reconnu l'importance accrue du 
Conseil européen et du Conseil dans le cadre du processus décisionnel non législatif de l'Union. 

L'importance des organes intergouvernementaux dans l'administration des nouveaux domaines d'activité de 
l'Union soulève de nouvelles questions en matière de contrôle démocratique. À mesure que les gouvernements 
des États membres renforcent leur coordination au niveau de l'Union, les décisions prises par le Conseil 
européen, l'Eurogroupe, et le Conseil concernant les nouveaux domaines d'activité de l'Union ont souvent des 
répercussions immédiates sur les politiques nationales. 

Bien qu'il ait acquis d'importants pouvoirs décisionnels liés au processus législatif de l'Union, le Parlement ne 
peut s'appuyer sur ses grandes prérogatives procédurales pour contrôler le travail des principales plates
formes de l'Union en matière de coordination intergouvernementale des politiques. 

Le Parlement a cependant renforcé considérablement ses efforts visant à permettre un examen public du 
processus décisionnel dans les nouveaux domaines d'activité de l'Union. Les activités de la commission des 
affaires économiques et monétaires et son rôle public dans le cadre des débats concernant la politique 
étrangère et de sécurité de l'Union illustrent cette évolution. 

Le bilan des mesures prises par les parlements nationaux pour ajuster leurs procédures internes à 
l'importance accrue du Conseil européen et des plates-formes informelles de dialogue politique entre les 
ministres est mitigé et jusqu'à présent limité. Certains parlements font appel à leur possibilité de donner 
mandat au chef du gouvernement en amont des réunions du Conseil européen, tandis que d'autres organisent 
des auditions en amont et en aval de ces réunions. Cependant, de nombreux parlements nationaux ne peuvent 
faire appel à des procédures spéciales de contrôle. 

Il est peu probable qu'un renforcement du contrôle démocratique dans le contexte des nouveaux 
domaines d'activité de l'Union puisse être offert uniquement au niveau de l'Union ou au niveau national. 
Tandis que le Parlement a la possibilité de surveiller les résultats du processus décisionnel et de chercher à 
l'influencer par l'intermédiaire de son président dans certains dossiers du Conseil européen, sa capacité à 
demander personnellement des comptes aux présidents des différents organes intergouvernementaux 
est très limitée. Cela tient particulièrement au fait que les présidences du Conseil européen et de l'Eurogroupe 
ont pour vocation de faciliter le fonctionnement interne de ces organes, plutôt que de représenter un projet 
politique particulier. 

Les parlements nationaux peuvent à leur tour rencontrer des difficultés lorsqu'il s'agit de réagir aux 
dynamiques interinstitutionnelles au niveau de l'Union, ce qui se répercute sur le processus décisionnel au 
sein du Conseil européen et du Conseil, lorsqu'ils demandent des comptes aux membres de leur propre pouvoir 
exécutif. Pourtant, les parlements nationaux peuvent avoir plus d'influence pour corriger ou prévenir 
certaines décisions s'ils estiment que cela est nécessaire. 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

Panel I - Relations interinstitutionnelles 

Quels sont les défis pour le Parlement européen? Législation, contrôle et 
organisation 

Olivier Costa 

Cette note a pour ambition de souligner quelques-uns des défis que le PE devra affronter durant la prochaine 

législature. En matière législative, les trilogues, l'initiative législative et le passage en revue des propositions 

pendantes doivent retenir l'attention des députés. Pour ce qui concerne le contrôle, c'est la stratégie globale du 
PE vis-à-vis de la Commission (soutien ou indépendance) qui est en jeu; la législation déléguée et la comitologie 

méritent également quelque attention. Enfin, l'organisation interne du PE doit être envisagée sous l'angle de 

l'image de l'institution, qu'il s'agisse de l'impact du travail de "rationalisation" entrepris dans les années 1980 ou 
de la manière dont les clivages politiques sont donnés à voir ou occultés. Plus spécifiquement, la question de la 

place des études d'impact devra être posée. 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

1. INTRODUCTION 

Une réflexion sur les défis que devra affronter le Parlement européen (PE) pendant la nouvelle législature 

nécessite d'opérer trois clarifications préalables. 

1.1 Analyser les institutions de l'Union  

La présente réflexion se situe dans une perspective néo-institutionnaliste historique: il importe, selon nous, de 

considérer les processus institutionnels dans le temps long, d'admettre que les choix opérés dans le passé ont 
un impact sur les stratégies institutionnelles (path dependency), et de tenir pour acquis que les institutions sont 

porteuses de visions du monde stables. Les configurations d'acteurs internes aux institutions, leurs règles de 
fonctionnement, leurs routines, font que ces visions, et les stratégies qui en découlent, sont peu susceptibles de 
changer radicalement. Dans ces circonstances, toute réflexion sur la stratégie du Parlement et des autres 
institutions doit prendre en compte leurs stratégies antérieures, et partir du principe que des inflexions 
majeures seront difficiles à mettre en œuvre, ou à la source de conflits. 

Il faut aussi souligner la complexité des "préférences des acteurs du Parlement". Non seulement celles-ci sont 
très diverses, compte tenu de la composition et de la structuration du Parlement, mais elles sont construites et 

défendues à différents niveaux: au niveau individuel (députés, fonctionnaires…), à celui des composantes du 

Parlement (groupes politiques, commissions parlementaires, organes hiérarchiques, directions générales…) et 

à celui du Parlement. Il convient donc d'éviter de réifier à l'excès "la stratégie" du Parlement, et rappeler que ce 

dernier n'est pas une institution monolithique et unanime, mais un ensemble d'acteurs aux stratégies diverses 
et mouvantes. 

1.2 Comprendre la stratégie du Parlement 

Pour bien analyser la manière dont la stratégie du Parlement se définit, il faut aussi souligner le fait qu'elle doit 

concilier différents ordres d'exigences, pas nécessairement compatibles: 

-	 la représentativité: les députés ont été élus pour porter des idées, qu'il s'agisse de celles de leurs 

électeurs, de leur parti ou des leurs. La stratégie du Parlement doit refléter l'état des forces en présence 

au sein de l'assemblée, et des idées – très diverses – dont elles sont porteuses. 

-	 la capacité institutionnelle: le Parlement ne peut avoir de l'influence que s'il a une action cohérente, 

notamment pour satisfaire aux exigences de majorité et de délais prévues par les traités. Depuis l'Acte 

unique européen, une majorité de députés a fait le choix d'une rationalisation sans cesse plus poussée 

de l'organisation interne du Parlement, en ce inclus les modalités de la délibération en commission et 
en plénière. Progressivement, les droits individuels des députés ont été restreints, au profit des 

groupes politiques, et dans une moindre mesure, des commissions ou d'un certain nombre d'élus (40 
désormais). Le règlement intérieur a été modifié à de nombreuses reprises pour discipliner les 
comportements des élus en plénière, empêcher les prises de parole intempestives et limiter 
drastiquement les manœuvres dilatoires. Les organes hiérarchiques du Parlement (présidence, bureau, 

conférence des présidents…) ont été dotés de pouvoirs croissants. Ces dernières années, la montée en 

puissance des activités législatives, l'inflation du nombre de députés et de partis politiques 

représentés, et l'arrivée de députés fortement eurosceptiques ont favorisé la poursuite de cette 
stratégie. 

-	 l'exigence démocratique: la stratégie de "rationalisation" du fonctionnement du Parlement a toujours 

fait l'objet de contestations. Deux conceptions divergentes de l'impératif démocratique s'affrontent à 

cet égard. Certains élus considèrent qu'il faut maximiser l'influence du Parlement dans le triangle 
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décisionnel, au prix de la rationalisation de son fonctionnement et d'une moindre liberté individuelle 

des députés: c'est la démocratie par le Parlement. D'autres estiment qu'il faut veiller au respect de la 

démocratie au sein même de l'assemblée, en garantissant la liberté d'expression et d'action des élus et 

la spontanéité des échanges: c'est la démocratie au Parlement. L'enjeu est de trouver un point 

d'équilibre entre ces deux logiques, sachant que la première est globalement soutenue par les 

hiérarques de l'assemblée, les responsables des grands groupes et le Secrétariat général, et la seconde 
par les députés du rang, ceux des "petits" groupes et les non-inscrits. 

-	 le bon fonctionnement de l'Union: le Parlement a toujours fait valoir sa capacité de véto (en matière 

législative, budgétaire, conventionnelle ou d'investiture de la Commission) pour faire entendre ses 
exigences dans le dialogue interinstitutionnel. Il a toutefois souvent fait machine arrière, au nom du 

bon fonctionnement de l'Union. C'est également au nom de l'efficacité du système politique de l'Union 

que le Parlement s'est engagé dans la voie des trilogues et des accords précoces en matière législative.  

-	 la redevabilité du Parlement: les députés doivent rendre des comptes (accountability) aux citoyens et 

aux organisations qui les représentent (organisations de la société civile, partis politiques, médias…). 

Le mandat électoral dont disposent les députés ne les dispense pas d'obligations vis-à-vis de leurs 

électeurs. Il leur importe donc de prendre en compte la manière dont l'action du Parlement est perçue 
dans le monde extérieur, et de prêter notamment attention aux impératifs de transparence et de 
lisibilité dans la définition de sa stratégie et de son propre mode de fonctionnement. 

1.3 La nouvelle architecture institutionnelle de l'Union 

L'histoire du régime de l'Union peut être résumée par la notion de "parlementarisation", entendue comme un 
processus tendant à le rapprocher sans cesse davantage des régimes nationaux. Même si la "méthode 

communautaire" n'a jamais été remise en cause de manière frontale, de multiples réformes et évolutions sont 

venues faire de l'Union un État de droit, au sein duquel  l'assemblée élue jouit de larges pouvoirs, et dont les 
institutions interagissent sur un mode de plus en plus partisan.  

La campagne électorale des européennes de 2014 et l'investiture de la Commission Juncker ont montré que le 

processus se poursuivait. On peut désormais décrire l'Union comme un régime composé de cinq institutions 
majeures: la Cour, qui est tout à la fois un tribunal arbitral, administratif et constitutionnel; un exécutif 

bicéphale, composé du Conseil européen, sorte de chef d'État collectif exerçant le leadership, et de la 
Commission, en charge de mettre en œuvre la politique ainsi définie; un parlement bicaméral, formé du 
Parlement – chambre basse représentant les citoyens – et du Conseil – chambre haute représentant les États. 

On note que les relations entre pouvoirs exécutif et législatif sont de plus en plus politisées. Si la grande 
coalition PPE-S&D qui a été à la manœuvre pour imposer  J.-C. Juncker à la tête de la Commission se stabilise  

(avec ou sans l'ADLE), notamment pour faire face aux eurosceptiques, le fonctionnement du Parlement pourrait 

changer, de même que la logique décisionnelle dans l'Union. À l'avenir, la Commission pourrait notamment 

chercher à s'entendre en amont avec les grands groupes avant de proposer une nouvelle norme. 

On examinera successivement les défis de la nouvelle législature en matière législative, de contrôle et 

d'organisation interne. 
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2. LES DÉFIS EN MATIÈRE LÉGISLATIVE 

Les questions législatives occupent une place centrale sur l'agenda et dans les activités du Parlement. Le traité 

de Lisbonne a généralisé l'application de la procédure législative ordinaire à des matières très importantes. Il 

existe toutefois des marges de progression pour l'influence du Parlement. Trois problématiques doivent retenir 

particulièrement l'attention. 

2.1 Les trilogues 

Les trilogues sont apparus dans les années 2000, en conséquence de la réforme de la procédure de codécision 

(Amsterdam) et du désir d'éviter les blocages institutionnels après l'élargissement de 2004. D'importantes 
réformes ont déjà permis de mieux encadrer cette pratique au sein du Parlement: la procédure est désormais 

plus transparente; la commission parlementaire donne un mandat clair à l'équipe de négociation; une partie 
significative des cas sont soumis à la plénière (1/3); la négociation est menée par un groupe de députés, et non 
plus par le seul rapporteur. 

Néanmoins, des progrès peuvent encore être réalisés: 

- il faut mieux évaluer les gains potentiels d'une participation aux trilogues: le Parlement ne semble pas 

être l'institution qui a le plus à gagner aux trilogues, et doit adapter sa position à celle de la Présidence 
du Conseil; 

- il faut distinguer les dossiers "importants" des autres: il n'existe, à l'heure actuelle, pas de critère clair et 
universel en la matière. Chaque institution à sa propre conception des choses, et même au sein du  

Parlement, les avis divergent. Or, il est crucial que les dossiers les plus importants fassent l'objet d'un 
examen approfondi en commission puis en plénière, et donnent lieu à deux lectures si nécessaire. En 

l'absence de critère universellement valide (un nouveau texte n'est pas forcément plus important que 

la réforme d'un ancien; un texte court peut être aussi crucial qu'un long; un texte présenté par la 

Commission comme étant de l'ordre de la "refonte" ou de la "codification" peut être très politique…), il 

faut un dispositif d'examen au cas par cas; 

- il faut prendre en compte l'impact des trilogues sur les équilibres internes au Parlement: la 
généralisation de cette procédure a conduit à une réallocation du pouvoir. Les trilogues ont davantage 
profité aux "grands" groupes (et en leur sein aux membres les plus influents) et aux hiérarques de 

l'assemblée (présidents de commissions, vice-présidents de l'assemblée en charge de la codécision). À 
contrario, les députés du rang, les membres des "petits" groupes et les non-inscrits ont le sentiment 
que la décision leur échappe. Ici encore, deux visions de la démocratie (par le Parlement et au 

Parlement) s'affrontent. 

2.2 L'initiative législative 

Très tôt, le Parlement s'est arrogé un droit "d'initiative de l'initiative" sur la base de son droit d'adopter des 
résolutions déclaratives. Le traité de Maastricht a formalisé ce droit: 

Article 225 TFUE (ex-article 192, second alinéa, TCE): Le Parlement européen peut, à la majorité des membres qui le 
composent, demander à la Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui 
paraissent nécessiter l'élaboration d'un acte de l'Union pour la mise en œuvre des traités. Si la Commission ne soumet 
pas de proposition, elle en communique les raisons au Parlement européen. 

Ce pouvoir est aujourd'hui partagé, dans certaines conditions, avec le Conseil, les États membres, la Cour, la BCE 

et les citoyens européens, via l'Initiative citoyenne européenne (ICE) instituée par le traité de Lisbonne. Dans les 
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faits, le Conseil contourne les procédures existantes en empruntant la voie du Conseil européen, qui est 

désormais à l'origine de 50 % des initiatives législatives de la Commission.  

Pour l'heure, le Parlement ne s'est pas réellement mobilisé autour de cette possibilité, et semble s'en remettre 

davantage à l'engagement de la Commission d'exercer "son droit d'initiative de manière constructive en vue de 
rapprocher les positions du Parlement européen et du Conseil" (déclaration commune sur les modalités de la 

codécision, 2007). Des progrès ont été réalisés dans le recours à l'article 225 TFUE, mais les résultats restent 

décevants pour les promoteurs des initiatives, en raison de l'attitude de la Commission. 

Le Parlement devrait exiger de la Commission qu'elle traite ses initiatives à l'égale des ICE, qui font l'objet – à 

tout le moins – d'une communication officielle. Le vice-président Timmermans a laissé entendre que c'était 

envisageable, lors de son audition. Compte tenu du succès de la procédure d'ICE, il conviendrait que le 

Parlement use davantage de la procédure de l'article 225 TFUE, notamment pour apparaître comme un relais 

des demandes qui s'expriment dans la société civile. 

Afin d'éviter que les progrès de la démocratie représentative ne fassent les frais de ceux de la démocratie  
directe, il importe que le Parlement apparaisse comme un interlocuteur pour les acteurs de la société civile 

porteurs de projets législatifs, et fasse en sorte que ceux-ci n'envisagent l'ICE que comme une solution de 
dernier ressort. 

2.3 Le passage en revue des propositions pendantes 

La Commission européenne a, formellement, le droit de retirer ses propositions législatives tant qu'elles ne sont 
pas adoptées en première lecture. La Commission Barroso I avait abondamment usé de ce droit, créant la 

polémique avec le Parlement: la Commission jugeait que c'était là une mesure "technique", alors que certains 
députés y voyaient un geste par essence politique. 

La Commission Juncker va probablement faire de même, mais dans une approche plus politique encore. Dans 
les lettres de cadrage envoyées aux candidats commissaires, le Président a en effet indiqué "I will ask you to 
discuss, within the first three months of the mandate, with the European Parliament and the Council, the list of 
pending legislative proposals and to determine whether to pursue them or not, in accordance with the principle of 

'political discontinuity'" (lettre à Frans Timmermans, 10 septembre 2014). La référence au principe de 

"discontinuité politique" laisse entendre que la Commission Juncker ne s'estimera pas tenue par les 

propositions faites par la Commission Barroso II, et qu'elle pourrait faire un usage massif de son droit de retrait. 

Ce principe, inspiré de la vie politique allemande, n'était pour l'heure d'application qu'au Parlement. 

Le retrait de propositions pendantes n'est pas neutre politiquement: il peut être un moyen de poursuivre des 

objectifs politiques, et doit donc retenir toute l'attention du Parlement. L'enjeu est d'autant plus crucial que J.
C. Juncker a décidé, comme son prédécesseur, de moins légiférer. Rappelons que la Commission Barroso II a 
proposé 40 % de textes législatifs en moins que la précédente. Enfin, cette perspective pose un problème de 
calendrier: si la Commission retire un grand nombre de propositions, celles-ci ne seront proposées à nouveau 

qu'en 2016 ou 2017, compte tenu de la lourdeur de la procédure d'élaboration. Dans ces conditions, le 

Parlement va être confronté à un afflux de normes en fin de mandat, et contraint – comme il l'a été lors de la 

précédente législature – d'accepter la logique des accords en première lecture. 

Le Parlement doit donc prêter toute l'attention requise à cet enjeu pour éviter d'être mis devant le fait accompli 
par la Commission. Si le retrait de certaines propositions peut être politiquement souhaitable, et répondre à des 

attentes qui s'expriment au Parlement et dans l'opinion, une approche au cas par cas est indispensable. 

Un autre dossier, connexe et tout aussi brûlant, et celui de l'éventuelle abrogation de normes existantes. Il 

renvoie, encore une fois, à la problématique de ce qui est politique et de ce qui ne l'est pas. 
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3. LES ENJEUX DU CONTRÔLE POLITIQUE 

En matière de contrôle, les enjeux sont multiples et étroitement liés à la nouvelle configuration institutionnelle 

qui émerge à l'issue du traité de Lisbonne et de l'investiture de la nouvelle Commission.  

3.1. Le contrôle de la Commission 

Le Parlement est doté de tous les moyens dont disposent les chambres modernes pour contrôler la 
Commission, et les députés en font un usage extensif, en toute indépendance.  

Le réel enjeu concerne désormais la capacité du Parlement à entretenir le dialogue politique noué à l'occasion 

de l'investiture de la Commission, et à faire progresser l'idée que les commissaires doivent lui rendre des 
comptes. Cela passe notamment par le maintien des contacts entre les commissions parlementaires et le ou les 
commissaires auditionnés. 

La nouvelle structure de la Commission, avec ses sept vice-présidents chargés de superviser le travail d'un 

certain nombre d'autres commissaires, pose aussi des problèmes pratiques. Dans quelle commission 
parlementaire vont-ils être reçus? Dialoguer avec les autres commissaires a-t-il encore un sens, si les vice

présidents concentrent le pouvoir d'initiative législative? 

Pour ce qui concerne l'approche globale des rapports avec la Commission, il n'appartient pas à l'auteur de ces 
lignes de prendre position. Les députés européens vont devoir opérer un choix entre deux attitudes, qui 
renvoient à deux logiques: 

-	 une logique d'indépendance institutionnelle entre Parlement et Commission, dans la continuité des 
législatures précédentes; 

-	 une logique de majorité parlementaire, impliquant un soutien de principe à l'action de la Commission 
par les groupes qui ont voté son investiture. 

3.2. Les rapports avec le Conseil européen et son Président 

Le Conseil européen est aujourd'hui le centre d'impulsion de l'Union. Il a clairement pris en charge la fonction 
de leadership initialement dévolue à la Commission. Il importe donc que le Parlement développe un dialogue 
avec cette institution, et notamment avec son Président. 

Le Parlement a déjà réussi à établir des contacts fructueux avec Herman Van Rompuy, qui a régulièrement 

rendu compte de son action devant les députés. Le Parlement devrait tirer profit de l'arrivée d'un nouveau 

président pour essayer de faire évoluer les choses et faire valoir que l'irresponsabilité politique du président du 

Conseil européen n'exclut pas qu'il rende des comptes aux députés. 

Les rapports du Parlement avec le Conseil européen et son président seront nécessairement conditionnés par 
les choix opérés vis-à-vis de la Commission – indépendance ou soutien. 

3.3.  Les enjeux de la législation déléguée et de la comitologie 

C'est là une dimension plus technique de la fonction du contrôle du Parlement, mais pas moins importante. 

Après avoir longtemps bataillé, le Parlement jouit aujourd'hui d'une information substantielle sur une partie 
importante des activités de comitologie. Il est aussi pleinement associé à la procédure de délégation législative 
à la Commission introduite par le traité de Lisbonne. Toutefois, assurer le suivi de ces dossiers est un travail 

complexe et ingrat; peu de députés acceptent d'y consacrer une partie significative de leur travail 
parlementaire. 
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Il est indispensable de mieux sensibiliser les députés aux enjeux de la législation secondaire, qui conditionne 

fortement l'impact des politiques européennes. Il faut également accroître les moyens administratifs dévolus à 
cette tâche, et clarifier les responsabilités en la matière. Il semble que les acteurs des commissions 

parlementaires (députés et fonctionnaires), qui ont suivi l'élaboration des actes, sont plus à même que les 
agents des services transversaux du Parlement de saisir les enjeux de la négociation sur la législation 
secondaire. 

Par ailleurs, il faut que le Parlement réclame des améliorations en la matière. Plusieurs difficultés méritent d'être 
évoquées:  

-	 la coexistence durable de procédures antérieures et postérieures au traité de Lisbonne, et le désir de 
certains acteurs de maintenir les premières (PRAC). Cette tendance est notamment le résultat des excès 
commis par la Commission lors des premières mises en œuvre de la procédure de législation déléguée, 
et des réactions du Conseil à cela; 

-	 la nature ad hoc des procédures, qui comportent de nombreuses exceptions, dérogations, cas 
particuliers qui confèrent à la législation secondaire une complexité juridique inédite; 

-	 cette complexité limite la capacité des acteurs politiques (députés européens, ministres) et des 
représentants de la société civile à saisir les enjeux réels de la législation déléguée. Elle aboutit à confier 

l'élaboration de la législation secondaire à des fonctionnaires, alors même que le président de la 

Commission entend accroître la dimension politique du fonctionnement de l'Union; 

-	 la législation secondaire souffre plus aussi d'un manque de transparence et d'un accès problématique 
aux documents relatifs à la délégation législative, à la comitologie et même aux trilogues; 

-	 les négociations en trilogue achoppent très fréquemment sur la question de la ventilation entre actes 

délégués et actes d'exécution, au grand dam des représentants du Parlement qui aimeraient se 

concentrer sur d'autres enjeux.  

Un futur accord interinstitutionnel devrait clarifier la situation, mais il importe que le Parlement aborde la 

négociation avec des objectifs clairs et des demandes fortes. Trois points pourraient retenir l'attention:  

-	 les interprétations abusives des procédures d'exécution (par exemple, la clause no opinion-no adoption 

de l'article 143, paragraphe 3); 

-	 le risque de voir les mesures d'exécution aboutir, paradoxalement, à alourdir la législation primaire et à 
freiner sa mise en application; 

-	 la nécessité de former à une large échelle les acteurs des institutions et les représentants de la société 
civile aux subtilités de la législation déléguée. 

Le Parlement a vocation à se faire l'écho des préoccupations qui s'expriment en la matière dans la société civile 

et chez les destinataires des politiques européennes. Une première étape pourrait être l'organisation d'une 
audition publique au Parlement, associant des représentants des trois institutions, des experts, des praticiens et 

des représentants des médias. Cela mettrait le Parlement en position de force pour négocier l'accord 
interinstitutionnel. 
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III. LA PROBLÉMATIQUE DE L'ORGANISATION INTERNE DU PARLEMENT 

Les perspectives pour l'organisation interne du Parlement dépendront largement des priorités définies en 

matière de législation et de contrôle. Quelques points méritent toutefois d'être examinés, quoi qu'il en soit. 

3.1. Les enjeux de la "rationalisation" de la délibération  

Comme on l'a indiqué en introduction, le Parlement est une chambre où les comportements sont très normés 
et où les organes hiérarchiques et les ("grands") groupes jouent un rôle prépondérant. Cette option est une 

garantie "d'efficacité" pour le Parlement (entendue comme la capacité à respecter les délais et les agendas, et à 
réunir les majorités nécessaires pour faire entendre sa voix dans le dialogue institutionnel), mais elle a des 

conséquences en termes d'allocation du pouvoir au sein de l'institution. 

Elle suscite aussi des réactions négatives de la part de certains élus et groupes politiques, voire de certaines 
délégations nationales, attachées à un fonctionnement parlementaire moins normé. 

3.2. L'image publique du Parlement et la mise en lumière du travail en commission 

La "rationalisation" de l'activité du Parlement pose aussi le problème de l'image de l'institution – sa délibération 

étant difficilement compréhensible et offrant peu de moment d'interaction libre entre les élus. Les choix 
stratégiques à opérer dans les rapports du Parlement avec la Commission (indépendance ou soutien) auront 

également des conséquences importantes pour l'image de l'assemblée. 

Deux tendances contradictoires émergent aujourd'hui: 

-	 le Parlement apparaît comme une assemblée où la diversité idéologique est croissante: la présence de 

nombreux élus eurosceptiques prouve que le Parlement n'est pas une institution bureaucratique et 

unanimiste, mais une assemblée représentative de toutes les opinions qui s'expriment dans la société, 
ouverte à la controverse politique; 

-	 le large soutien des groupes S&D, PPE et ALDR à la Commission Juncker, et la possibilité d'une logique 

de "cogestion" du Parlement par ces trois groupes, donne au contraire l'image d'une assemblée 

consensuelle, où le clivage gauche-droite s'efface, et qui marginalise les élus des autres groupes. 

La plénière donne une image un peu caricaturale de ces deux tendances. À l'inverse, les commissions 
parlementaires montrent que les accords "au centre" ne sont pas systématiques, mais construits aux termes de 
négociations difficiles, et que les élus des autres groupes ont pleinement voix au chapitre. Des efforts de 

communication mériteraient certainement d'être faits dans cette direction. 

3.4. Les études d'impact 

Dans le cadre de la Better regulation strategy, la Commission a systématisé la réalisation d'études d'impact ex-
ante lors de la préparation de nouvelles propositions législatives. Le vice-président F. Timmermans semble très 
attaché à cette pratique. 

Les députés se sont souvent plaints de la qualité et de la partialité des études menées par la Commission. Ils ont 

ainsi adopté en juin 2011 un rapport "garantir l'indépendance des études d'impact" et se sont dotés d'une 

structure dédiée: l'unité "évaluation d'impact ex-ante", qui analyse les études de la Commission et réalise les 

siennes sur les amendements des députés. Cette unité ne dispose toutefois que de 5 agents, et donc d'une 

capacité d'action très limitée par comparaison avec la Commission. En outre, son action ne fait pas l'unanimité: 

certains députés craignent que l'unité ne réduise leur liberté dans la rédaction des amendements et ne 
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ralentisse le processus législatif – l'évaluation des amendements prenant du temps. Une systématisation des 

études d'impact ex-ante au sein du Parlement est, il est vrai, de nature à accroître  encore la logique de  
"rationalisation" de son fonctionnement. Cette option est un choix politique, qui doit être traité comme tel, et 
non comme une évidence. 

La réalisation d'études d'impact ex-post ne présenterait pas le même défaut: elle permettrait aux députés de 

mieux saisir les enjeux d'un dossier, de prendre des initiatives, sans contraindre leur action et sans accroître le 
caractère "bureaucratique" de la délibération.  

4. CONCLUSION 

Le Parlement est à nouveau à un moment-charnière de son histoire, qui lui donne l'occasion de redéfinir ses 

rapports avec les autres institutions, et d'établir de nouveaux rapports de force. 

L'approche du fonctionnement et de la stratégie de l'assemblée en termes "d'efficacité" mérite de faire l'objet 

d'un débat ouvert, compte tenu de son impact sur les dynamiques internes de l'assemblée, le rapport entre 

expertise et politique, et l'image du Parlement. 

À l'échelle interinstitutionnelle, le processus de "parlementarisation" se poursuit. La prochaine étape est 

logiquement l'inscription dans les traités de la vocation du Parlement à choisir le président de la Commission à 

l'issue des élections (voire la totalité du collège) et à disposer d'un véritable pouvoir d'initiative législative, 
conjointement avec la Commission et le Conseil. 
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1. 	 ANALYSE: LA COMPLEXITÉ TOUJOURS CROISSANTE DE LA 
DIFFÉRENCIATION À PLUSIEURS NIVEAUX ET À PLUSIEURS VITESSES 

1.1. 	 La croissance et les variétés de l'intégration différenciée 

Les modèles d'intégration à plusieurs niveaux et à plusieurs vitesses, qu'ils soient constitutionnels ou 
traditionnels, ne donnent pas à tous les États membres les mêmes droits et les mêmes obligations; les modalités 
et le degré de variation de la participation des États membres (voir figure 1) ainsi que le nombre de ces modèles 
d'intégration (voir figure 2) ont considérablement augmenté. On peut observer des variétés de gouvernance à 
plusieurs multiples dans plusieurs domaines de compétence exclusifs, partagés et d'appui de l'Union. Par 
conséquent, les contributions académiques et les propositions politiques ont établi une liste différenciée de 
catégories et de termes tels que "à plusieurs vitesses", "avant-garde", "pionnier de l'Europe", "noyau européen", 
"géométrie variable", "Europe à la carte", "directorat". Cette cacophonie indique qu'il n'existe pas une forme 
unique de différenciation ni un concept directeur central. 

Le traité de Lisbonne a lui aussi ajouté de nouvelles possibilités juridiques (voir la coopération structurée 
permanente évoquée à l'article 46 du TUE). 

On peut également observer depuis 2009 une autre particularité: en réaction aux années de crise, le Conseil 
européen et le sommet de la zone euro ont adopté de nouveaux traités à l'extérieur du cadre de l'Union (MES et 
TSCG) qui ont une fois de plus renforcé la pertinence et la complexité des modalités différenciées de 
gouvernance de l'Union. 
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Figure 1: L'Europe unie (?) dans la diversité 

Titre: "L'Europe unie dans la diversité" 
ENP = PEV 
EU28 = EU-28 
Euro Plus Pact = Pacte pour l'euro plus 
ERM II = MCE II 
Enlargement Policy = Politique d'élargissement 
Customs Union = Union douanière 
* Le Danemark est un État signataire de l'accord de Schengen 

Source: Tekin, Funda (2014). Note: les cercles sont basés sur des traités et des protocoles spécifiques de l'Union. La coopération renforcée n'est 
donc pas incluse. La Norvège, l'Islande, le Liechtenstein et la Suisse sont signalés comme étant associés à l'espace Schengen, mais ils participent 
également à certaines politiques de l'ESLJ telles que le règlement de Dublin. D'autres modalités de différenciation, notamment en matière d'actions 
extérieures, telles que le "partenariat oriental", ne sont pas incluses. 

Un important facteur expliquant la création et l'évolution de ces modalités de différenciation est que les 
gouvernements des États membres ont, dans plusieurs contextes, préféré résoudre les problèmes de manière 
imparfaite et incomplète plutôt que d'attendre en vain un environnement constitutionnel et institutionnel 
parfait créé par l'intermédiaire de révisions des traités conformément à la méthode communautaire. De 
nombreuses "solutions" ont été trouvées au cas par cas. Dans la plupart des cas, les "gardiens des traités" (BVerG 
2009: paragraphe 150) n'accordaient aucune importance à la participation ou non du Parlement ou des 
parlements nationaux au processus décisionnel, ni aux modalités de cette participation. La question de la 
légitimité des contributions démocratiques n'a jamais figuré très haut dans la liste des priorités. 
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On peut observer dans l'ensemble d'importantes variations en matière de participation parlementaire dans ces 
modalités de différenciation, mais le rôle du Parlement et des parlements nationaux dans les procédures 
d'intégration différenciée demeure en général faible.  

1.2. Des enjeux incertains lors de la prochaine législature  

Concernant l'utilisation future des modalités d'intégration différenciée lors de la prochaine période législative, 
nous ne pouvons faire que des estimations éclairées. 

Les tendances (figure 2) semblent indiquer une augmentation de la différenciation. 

Figure 2: Le développement de l'intégration différenciée 

Articles différenciés / Total des articles en vigueur 

Source: Winzen, Thomas et Frank Schimmelfennig (2014). 

Cette analyse corrobore l'idée selon laquelle, avec un nombre croissant d'États membres, des pressions 
exercées par des groupes eurosceptiques et une insatisfaction des citoyens de l'Union, les forces centrifuges 
dominent au sein de l'Union. Il ne faut cependant pas sous-estimer les forces centripètes: de nouveaux États 
membres cherchent à adopter l'euro, et presque tous les États membres ont signé le TSCG. Il peut sembler 
coûteux aux gouvernements de ne pas s'asseoir à la table des négociations et de ne pas faire entendre leur voix 
lors des séances décisives. 

Il ressort d'une analyse des dynamiques politiques qui ont favorisé les modalités d'intégration différenciée que 
le couple franco-allemand a été le principal moteur de cette évolution. En 2014, ce moteur ne semble posséder 
ni les moyens ni la volonté de prendre des mesures permettant la création d'un noyau européen. 

En ce qui concerne les modalités et les types de différenciation, un élément important dans le passé a été que 
les dispositions existantes des traités n'étaient pas considérées et utilisées comme une passerelle vers la 
différenciation: il n'a été fait appel aux dispositions relatives à la "coopération renforcée" que deux fois, en 
raison des contraintes juridiques et procédurales du texte du traité. De plus, bien que le TUE de Lisbonne 
permette la mise en place d'une "coopération structurée permanente" pour les questions liées à la PSCD, cette 
possibilité n'a pas été utilisée étant donné les divergences politiques entre les principaux États membres. En ce 
qui concerne les cinq prochaines années, il semble exister peu de dynamiques et d'acteurs en présence qui 
pourraient conduire à une utilisation plus fréquente de ces articles. 

En 2014, les grandes questions au programme pouvant donner lieu à de plus nombreuses modalités de 
différenciation sont des dispositions supplémentaires concernant la zone euro et portant sur un renforcement 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

de l'Union monétaire (p. ex. un budget propre) et des dispositifs particuliers pour le Royaume-Uni. Il se pourrait 
cependant que cette liste ne soit pas exhaustive. 

Lors de la législature commençant en 2014, aucune révision de traités n'est attendue qui permettrait l'adoption 
de modalités de différenciation plus générales et innovantes, p. ex. un statut de pays associé (voir p. ex. Spinelli 
Group/Bertelsmann Stiftung). 

Les discussions concernant les années à venir (qui ne représentent pas nécessairement une bonne prédiction 
de l'avenir) permettent de penser qu'en cas de crise ou de situation d'urgence, des modalités de différenciation 
nouvelles et inhabituelles seront créées. 

Le Parlement doit donc être préparé à des modalités de différenciation peu orthodoxes accompagnant les 
éléments "viciés" de la communautarisation. 

2. 	 ÉVALUATION DES ENJEUX ET DES LITIGES LIÉS À LA LÉGITIMITÉ 
DÉMOCRATIQUE  

Pour le Parlement européen (tout comme pour les parlements nationaux), la complexité de la gouvernance à 
plusieurs niveaux a donné lieu à une augmentation considérable des difficultés qu'il rencontre pour jouer un 
rôle adéquat vis-à-vis des acteurs forts à plusieurs niveaux du pouvoir exécutif. Un défi particulier consiste à 
contrebalancer le pouvoir des dirigeants nationaux au sein du Conseil européen. La portée et les modalités de 
la participation du Parlement à l'UME revêtent une importance particulière. 

Cette participation n'est pas uniquement une question de défense de ses intérêts de la part du Parlement, mais 
il s'agit d'une question essentielle portant sur l'élaboration ouverte, légitime et efficace des politiques de 
l'Union. 

Une question importante est le débat et le litige concernant le rôle du Parlement et les modalités de sa 
participation. Cette question porte sur la représentativité démocratique, et donc sur la légitimité du Parlement. 
On peut observer un déséquilibre entre les pays participant au processus décisionnel exécutif d'une part, et au 
contrôle parlementaire exercé par la plénière du Parlement d'autre part. Les chefs d'État et de gouvernement 
(p. ex. le sommet de la zone euro), les ministres (au sein de l'Eurogroupe) et les fonctionnaires (dans le groupe 
de travail Eurogroupe) forment des cercles exclusifs auxquels ne participent pas les représentants des pays 
exerçant l'option de refus. Dans le cadre de la procédure de "coopération renforcée", les membres non 
participants peuvent au moins prendre part aux délibérations sans voter (voir l'article 330 du TFUE). Cependant, 
tous les députés au Parlement votent – par exemple pour permettre des formes de coopération renforcée par 
l'intermédiaire de la procédure d'approbation. 

La question centrale est la suivante: comment le Parlement européen peut-il et doit-il aborder les domaines de 
la politique de l'Union auxquels tous les États membres ne participent pas? Les députés au Parlement 
originaires des pays ayant exercé l'option de refus disposent-ils des mêmes droits? 

Les arguments du Parlement (voir notamment PE, 2013) soulignent qu'il "est l'organe parlementaire de l'UEM et 
que sa participation appropriée est essentielle pour assurer la légitimité démocratique et le bon 
fonctionnement de l'UEM" (point 26 de la résolution). De même, le Parlement devrait avoir la possibilité 
d'utiliser tous ses droits et toutes ses fonctions à tous les niveaux de différenciation. 

En ce qui concerne l'unité interne du Parlement, sa position est claire: "toute différenciation officielle entre les 
droits de participation parlementaire liée à l'origine des députés au Parlement européen constitue une 
discrimination fondée sur la nationalité" (point 29). Dans le cas de mesures de différenciation formelle, 
"l'asymétrie découlant de la participation, d'une part, des représentants des (...) pays participants, et, d'autre 
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part, du Parlement et de la Commission en tant que représentants des citoyens européens et promoteurs de 
l'intérêt général de l'Union (...) n'amoindrit pas, bien au contraire, la légitimité de ces mesures" (point 30 de la 
résolution). 

De plus, le Parlement souligne que "le règlement intérieur du Parlement européen offre une marge de 
manœuvre suffisante pour mettre en place des modalités de différenciation spécifiques" (point 31 de la 
résolution). 

Les points de vue alternatifs ne devraient pas être sous-estimés dans le cadre du débat public au sein des États 
membres. Cette affirmation du Parlement est contestée par certaines personnalités politiques, qui soulignent la 
légitimité fondamentale des États membres représentés soit par les chefs d'État, ou de gouvernement, soit par 
les parlements nationaux, au moins dans certains domaines dans lesquels les institutions de l'Union décident 
des compétences nationales. L'ancien président français Nicolas Sarkozy affirmait que "[seuls] les chefs d'États 
et de gouvernements [pouvaient] assumer des responsabilités croissantes parce qu'au fond eux seuls 
disposaient de la légitimité démocratique qui leur permettait de décider" (Sarkozy, 2011). 

De plus, l'arrêt de la Cour constitutionnelle allemande concernant le traité de Lisbonne, rendu en 2009, souligne 
la nécessité d'une légitimation démocratique par l'intermédiaire des parlements et des gouvernements 
nationaux (BVerfG, 2009, paragraphe 262). 

En ce qui concerne la légitimité représentative, mais également l'efficacité de l'Union, certains acteurs 
nationaux soulignent qu'en donnant le droit de vote à des députés au Parlement européen pour des questions 
qui n'affecteront pas leur électorat, ces députés pourraient bloquer certaines décisions dont les États membres 
participant à une construction à plusieurs niveaux auraient besoin. La réaction des médias jouera un rôle 
important si – dans un cas extrême – des députés au Parlement européen originaires de pays n'appartenant pas 
à la zone euro contribuent à une décision du Parlement européen obligeant les pays donateurs à octroyer 
d'importantes quantités de crédit et les pays débiteurs à prendre des mesures draconiennes d'austérité 
budgétaire. Le principe démocratique fondamental selon lequel toute taxation doit donner lieu à une 
représentation serait retourné, et toute représentation donnerait lieu à une taxation. 

Au vu de cette analyse, une possibilité envisagée aurait pour objectif de renforcer les pouvoirs des parlements 
nationaux des États membres participant au processus d'intégration différenciée. Notamment en ce qui 
concerne la crise de la zone euro, plusieurs personnalités politiques estiment que ces parlements nationaux, qui 
disposent du pouvoir de décision en matière de budget, devraient être intégrés au processus décisionnel. 
Certains ministres nationaux demandent même une scission du Parlement européen afin de créer un parlement 
distinct pour les 18 pays de la zone euro (Schäuble, 2014). Enfin, la légitimité devrait être basée sur le Conseil  
européen ou sur une chambre des membres des parlements nationaux (Schäuble, 2014). L'idée d'un parlement 
mixte (composé de députés au parlement européen et de députés nationaux) a également été évoquée (Roth, 
2011). Ce modèle revendique une légitimité plus importante, les parlements nationaux étant considérés 
comme les meilleurs représentants de leurs citoyens parce qu'ils sont plus proches de leur électorat que les 
députés au Parlement européen à Bruxelles ou à Strasbourg ou que le chef d'un gouvernement siégeant parfois 
dans une capitale lointaine. 

En ce qui concerne le renforcement du rôle des parlements nationaux, d'importantes préoccupations existent: 
les débats parlementaires pourraient en effet mettre exclusivement en jeu les perceptions et les intérêts 
nationaux, donnant lieu à l'adoption de positions individuelles étroites qui ne contribuent pas à l'efficacité du 
processus décisionnel de l'Union. Si les parlements nationaux se contentent d'exprimer et de soutenir les 
préférences de leur pays, la participation de ces législatures donnera lieu à des blocages improductifs dans les 
institutions concernées au niveau de l'Union. 

Une autre possibilité est la création d'une "deuxième chambre (parlementaire)", intégrée d'une certaine 
manière à l'architecture de l'Union. Les fonctions et la forme de cette nouvelle institution dans le cadre d'une 
construction à plusieurs niveaux sont peu claires et contestées. Une première question importante est celle de 
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son champ d'action: les différentes modalités d'intégration différenciée nécessitent-elles toutes l'une de ces 
deux chambres, avec un nombre de  participants variable? Ou existera-t-il une seule chambre constituée de 

députés nationaux pour tous les domaines d'action de l'Union, y compris les députés des pays ayant exercé 
l'option de refus, ce qui poserait d'importants problèmes en matière de représentativité? 

Il existe aussi un enjeu important lié à la légitimité démocratique. Celui-ci concerne la légitimation 
représentative de quelques membres délégués des parlements nationaux. Les parlements des États membres 
hésitent, lorsqu'ils en ont la possibilité (voir BVerfG, 2 BvE 8/11, 28/2/2012), à déléguer l'exercice de leurs 
compétences à un petit groupe de députés (comme dans le cas de la COSAC). 

De manière générale, si le nombre des députés augmente, la transparence s'en trouve réduite: pour tous les  
acteurs concernés, y compris les citoyens de l'Union, la répartition du pouvoir décisionnel dans le contexte de 
différentes modalités d'intégration différenciée serait encore plus complexe qu'à l'heure actuelle, et il serait 
encore plus difficile de demander des comptes aux décideurs politiques. 

3. CONSEILS: UN ENSEMBLE DIFFÉRENCIÉ DE STRATÉGIES 

En vue des défis potentiels – mais pas nécessairement probables – liés à de futures modalités de différenciation, 
le Parlement doit adopter un ensemble différencié de stratégies. Compte tenu de l'expérience du passé, un 
grand principe guidant l'action sera de se préparer pour l'inattendu. 

3.1. Des efforts de suivi pour une différenciation accrue 

Au vu du besoin de se préparer  à des modalités de différenciation inattendues et inhabituelles, une tâche 
importante consistera à mettre en place ou à renforcer un système d'alerte précoce et d'assurer le suivi des 
efforts des gouvernements des États membres visant à encadrer et à façonner les modalités de différenciation à 
plusieurs niveaux. Un enjeu concerne les pouvoirs conférés au Parlement par le traité de Lisbonne: si le 
Parlement ne possède aucun pouvoir partagé en matière législative ou d'élaboration des traités, cette question 
ne doit pas être abordée de la même manière que si les actions des gouvernements des États membres 
pouvaient affaiblir les droits dont jouit le Parlement. 

Un élément important de la stratégie du Parlement est donc lié à la répartition des compétences par l'Union. Si 
les constructions à plusieurs niveaux ne concernent pas uniquement les catégories et les domaines concernés 
par des compétences exclusives ou partagées (voir les articles 2 à 6 du TFUE), la demande du Parlement portant 
sur une représentation parlementaire exclusive rencontrera une forte opposition de la part des  parlements  
nationaux, renforcée en partie par les cours constitutionnelles.  

3.2. Les modalités de différenciation interne 

Une manière de réduire les préoccupations liées au manque de légitimité du Parlement (voir plus haut) pourrait 
être la préparation des décisions parlementaires par des commissions au sein desquelles ne seraient actifs que 
les députés des États membres concernés, p. ex. une sous-commission pour l'euro; les députés au Parlement 
européen originaires des autres pays pourraient bien entendu participer. Dans ces sous-commissions et ces 
groupes de travail et spéciaux, seuls les députés originaires des pays participants pourraient prendre part au 
vote, qui pourrait même – dans le cadre d'un accord informel – déterminer le vote final lors de la plénière du 
Parlement, si cela est acceptable. D'après une autre proposition, le président de chaque commission devrait 
provenir d'un État membre concerné par la modalité d'intégration différenciée en question. 

44
 



__________________________________________________________________________________________  

 
 

   
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

Les défis des affaires constitutionnelles dans la nouvelle législature: bilan et perspectives 

Au vu des critiques exprimées, il est cependant peu probable que de telles dispositions convaincront les 
citoyens de l'Union et les médias nationaux. Certaines d'entre elles sembleront n'être que de nature 
cosmétique. 

3.3. Coopération avec les parlements nationaux 

Une question se posera dans le cas de nombreuses modalités de différenciation. Compte tenu des obstacles 
juridiques et politiques qu'ils rencontreront, le Parlement européen et les parlements nationaux devront 
débattre de la manière dont ils pourront élargir et approfondir les modalités de coopération interparlementaire 
dans le cas d'une gouvernance à plusieurs niveaux et à plusieurs vitesses. 

Dans le contexte d'une répartition coordonnée du travail, les parlements européen et nationaux pourraient 
exercer de manière commune une participation totale à la préparation ex ante et à la surveillance et au contrôle 
ex post. Ce modèle est basé sur une stratégie d'alliance ou de coalition à plusieurs niveaux entre plusieurs 
parlements vis-à-vis de chefs d'État au sein du Conseil européen cherchant à acquérir plus de pouvoirs. Afin de 
mettre en place un dialogue régulier entre les différentes commissions à divers niveaux, celles-ci peuvent être 
organisées à l'aide de procédures flexibles permettant une adaptation aux différentes modalités d'intégration 
différenciée. Aucune révision des traités ne serait nécessaire, pour autant qu'aucun pouvoir réel ne soit conféré 
à ces organes. 

À première vue, cette possibilité de contrôle parlementaire mixte à plusieurs niveaux des modalités 
d'intégration différenciée semble à la fois raisonnable, pragmatique et flexible. Cependant, l'expérience de la 
COSAC et de la commission conjointe définie à l'article 13 du TSCG révèle d'importants problèmes: ces organes 
n'ont que peu de droits dans le cadre de l'architecture institutionnelle de l'Union. Ce qui est sans doute plus  
important encore, c'est leur manque de légitimité auprès de leur parlement d'origine: "Les contributions de la 
conférence ne lient pas les parlements nationaux et ne préjugent pas de leur position" (article 10 du protocole). 
Ni le Parlement européen ni les parlements nationaux ne sont enclins à renforcer leur coopération au-delà de 
dialogues informels. Ils n'ont aucune intention de déléguer leurs pouvoirs à un groupe restreint de députés. Les 
Constitutions nationales restreignent également certaines formes de délégation parlementaire (voir BVerfG, 2 
BvE 8/11, 28/2/2012). Le Parlement considère par ailleurs que la "création d'un nouvel organe parlementaire 
mixte [...] serait tout à la fois inefficace et illégitime d'un point de vue démocratique et constitutionnel" (projet 
d'avis de la commission des affaires constitutionnelles, 2012: 8). 

Si l'on y regarde de plus près, ces délégations n'auront qu'une utilité limitée dans le cadre du processus 
décisionnel de constructions à plusieurs niveaux. D'après les données empiriques disponibles, nous pouvons 
conclure que rien n'incite les députés du Parlement européen et des parlements nationaux à s'engager. 
Contrairement à ce qui a souvent été affirmé, les députés ne tirent aucun bénéfice réel de ces formes de 
dialogue, puisqu'elles ne débouchent sur aucun résultat contraignant. 

CONCLUSION: EXIGENCE DE FLEXIBILITÉ  

D'après les analyses, les évaluations et les conseils ci-dessus, il n'existe aucune stratégie simple et directe 
permettant au Parlement européen d'aborder des modalités de différenciation encore incertaines. Nous 
ignorons quelles modalités de différenciation les gouvernements des États membres pourraient souhaiter 
mettre en place dans les années à venir. Par conséquent, il est impossible d'élaborer une solution qui convienne 
à tous les scénarios. Une éventuelle modalité d'adhésion associée (en particulier pour le Royaume-Uni) devra 
passer par d'autres solutions que le renforcement de la zone euro. Une importante recommandation est donc 
de s'attendre à l'inattendu et de se préparer à toutes les éventualités.  
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

Panel II – Évolution constitutionnelle de l'Union 

Ordres constitutionnels nationaux et  
approfondissement de l'intégration européenne 

Monica Claes 

L'évolution constitutionnelle de l'Union se déroule simultanément à plusieurs échelles: 
communautaire, nationale et internationale. L'évolution constitutionnelle de l'Union est 
conditionnée par les Constitutions nationales, et il convient de prendre en considération 
les conditions imposées par celles-ci lorsqu'il s'agit d'envisager des changements 
constitutionnels au niveau de l'Union. À l'inverse, la participation à l'intégration 
européenne impose des conditions aux ordres constitutionnels des États membres en ce 
qui concerne le respect des valeurs fondamentales du constitutionnalisme.  
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

SYNTHÈSE 

Contexte 

L'évolution constitutionnelle de l'Union se déroule simultanément dans plusieurs sphères. Les Constitutions 
nationales remplissent plusieurs fonctions dans le contexte de la Constitution européenne; l'évolution 
constitutionnelle de l'Union dépend également de celle des ordres constitutionnels nationaux. Les 
Constitutions nationales facilitent et légitiment l'intégration européenne, tout en orientant, en conditionnant et 
en limitant le renforcement de cette intégration. Ces fonctions remplies par les Constitutions nationales dans le 
contexte de l'intégration européenne sont particulièrement visibles lorsqu'il s'agit de modifier les traités. 
Cependant, dans le cadre du fonctionnement quotidien de l'Union et de l'évolution progressive de ses traités, 
les Constitutions nationales peuvent imposer des obstacles et des limites au renforcement de l'intégration 
européenne. Dès lors, quelles sont les tendances dans ce domaine et quels sont les défis qui se profilent à 
l'horizon? Comment l'Union et ses institutions devront-elles répondre à ces obstacles constitutionnels 
nationaux? 

Les obstacles constitutionnels aux actes de l'Union dans le cadre des traités actuels 

Les obstacles constitutionnels nationaux au droit de l'Union adopté conformément aux traités sous leur forme 
actuelle se manifestent dans trois principaux domaines: 

- la protection des droits fondamentaux 
- le contrôle ultra vires et 
- le contrôle d'identité 

Les cours constitutionnelles et suprêmes nationales de plusieurs États membres ont annoncé qu'elles 
pourraient vérifier si certains actes de l'Union respectent leurs exigences nationales en matière de droits 
fondamentaux, s'ils sont adoptés dans les limites des compétences de l'Union telles qu'interprétées par ces 
cours, et s'ils contreviennent à l'identité constitutionnelle nationale. Si elles relèvent une quelconque violation, 
ces cours peuvent considérer que le droit de l'Union n'est pas applicable dans l'État membre concerné. 
Une telle décision contreviendrait aux principes d'autorité et de primauté du droit de l'Union, et devrait donc 
être évitée. Les institutions de l'Union peuvent contribuer à la prévention d'une telle situation en se montrant 
sensibles et réactives aux préoccupations nationales dans ces domaines. 

Les obstacles constitutionnels à la modification des traités 

De plus en plus de Constitutions nationales ont été modifiées de manière à y inclure des références aux valeurs 
et aux principes fondamentaux considérés comme constituant des conditions à la participation à l'intégration 
européenne. Ces conditions sont habituellement définies dans une disposition relative à l'Europe, qui contient 
souvent une exigence procédurale relative à l'approbation des modifications de traités qui ont des incidences 
sur la Constitution nationale, soit sous la forme d'une majorité qualifiée au sein du parlement, soit sous la forme 
d'un référendum. Les modifications des traités peuvent parfois nécessiter une modification de la Constitution, 
qui peut ne pas être possible dans les États membres dont le noyau constitutionnel est considéré comme 
immuable. Dans ces États membres, les limites de l'intégration européenne seraient atteintes dans le cadre de la 
Constitution en vigueur. Le renforcement de l'intégration nécessiterait par conséquent l'adoption d'une 
Constitution entièrement nouvelle. 
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Les défis des affaires constitutionnelles dans la nouvelle législature: bilan et perspectives 

Exigences de l'Union en matière d'ordres constitutionnels nationaux 

Les Constitutions nationales imposent des conditions et des limites à l'intégration européenne, mais la 
participation à cette intégration impose elle aussi des conditions aux ordres constitutionnels des États 
membres. Les États membres doivent respecter les valeurs fondamentales de l'Union définies à l'article 2 du 
TUE. Il est toutefois apparu au cours des dernières années que l'Union ne dispose pas d'un cadre efficace 
permettant de répondre aux défis auxquels sont confrontés l'état de droit et les valeurs fondamentales de 
l'Union dans certaines situations purement nationales, c'est-à-dire des situations n'ayant aucun lien direct avec 
le droit de l'Union, si ce n'est par l'intermédiaire de l'article 2 du TUE.  

Il est nécessaire d'élaborer une série plus concrète de règles et d'obligations imposées aux États 
membres, ainsi que de normes pouvant être utilisées à des fins d'évaluation de la situation dans les États 
membres. Ces normes peuvent être trouvées, par exemple, dans la liste de contrôle élaborée par la 
commission de Venise.1 Elles pourraient être incluses soit dans le texte du TUE soit dans une charte 
distincte à laquelle le TUE ferait référence (comme c'est le cas pour la charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne). 

1 CDL-AD(2011)003rev-eDRapport sur l'état de droit - Adopté par la commission de Venise lors de sa 86e session 
plénière (Venise, 25-26 mars 2011). 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

1. INTRODUCTION 

L'évolution constitutionnelle de l'Union se déroule dans plusieurs sphères simultanément: au niveau du droit 
de l'Union, au niveau national, et au niveau des traités et accords internationaux concernant l'Union et ses États 
membres, notamment la CEDH. En effet, la "Constitution" de l'Union au sens le plus large peut être considérée 
comme un ensemble d'éléments provenant du droit de l'Union (traités de l'Union, charte des droits  
fondamentaux, principes généraux du droit de l'Union), du droit constitutionnel national et du droit dérivé 
d'autres sources pertinentes, par exemple la CEDH.  

L'évolution constitutionnelle de l'Union est donc également conditionnée par les Constitutions nationales, et il 
convient de prendre en considération les conditions imposées par celles-ci lorsqu'il s'agit d'envisager des 
changements constitutionnels au niveau de l'Union. Quels sont donc les obstacles et les conditions imposés 
par les Constitutions nationales à l'intégration européenne, et comment les institutions de l'Union 
devraient-elles y répondre? Ce point fera l'objet de la partie 2. 

À l'inverse, la participation à l'intégration européenne impose des conditions aux ordres 
constitutionnels des États membres. S'il est vrai que les États membres demeurent dans une large mesure 
autonomes pour ce qui est de déterminer leur ordre constitutionnel, cet ordre doit respecter les valeurs 
fondamentales du constitutionnalisme, que partagent l'Union et ses États membres: l'état de droit, la 
démocratie, et la protection des droits fondamentaux. Comment l'Union peut-elle garantir que ces États 
membres respectent ces valeurs fondamentales? Ce point fera l'objet de la partie 3. 

2. LES OBSTACLES CONSTITUTIONNELS À L'INTÉGRATION EUROPÉENNE 

2.1. Contexte 

Les Constitutions nationales remplissent plusieurs fonctions dans le contexte de la Constitution européenne au 
sens le plus large. D'un côté, ils facilitent et légitiment l'intégration européenne, et de l'autre côté, ils orientent, 
conditionnent et limitent le renforcement de cette intégration. 

La fonction de facilitation et de légitimation des Constitutions nationales est illustrée par les dispositions 
constitutionnelles permettant une "limitation de la souveraineté" ou un "transfert de compétences à l'Union". 
Les Constitutions de nombreux États membres comprennent une "disposition relative à l'Europe". Ces 
dispositions sont d'importance variable, certaines autorisant simplement la participation, tandis que d'autres 
ordonnent aux organes de l'État de contribuer à l'objectif d'une Europe unie. Cela peut être observé par 
exemple dans la "décision de Lisbonne" de la Cour constitutionnelle allemande, qui a déclaré que  

le mandat constitutionnel portant sur la réalisation d'une Europe unie, qui découle de l'article 23, 
paragraphe 1 de la loi fondamentale et de son préambule, implique en particulier pour les organes 
constitutionnels de l'Allemagne qu'ils n'ont pas loisir de décider de participer ou non à l'intégration 
européenne.1 

Cependant, les Constitutions nationales ne permettent pas uniquement le renforcement de l'intégration 
européenne, mais elles lui imposent également des limites. Dans certains cas, les conditions 
constitutionnelles de la participation à l'intégration européenne sont énumérées dans la même clause relative à 
l'Europe qui permet cette intégration. Toutefois, elles peuvent également découler de concepts et de règles 
figurant dans la Constitution ou sous-tendant celle-ci, ainsi que de conceptualisations générales des relations 
entre l'État et l'Union. Les principaux obstacles institutionnels au renforcement de l'intégration 

1 Bundesverfassungsgericht allemand, décision du 30 juin 2009 (Lisbonne), 2 BvE 2/08 
http://www.bverfg.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208en.html (en anglais), au no 225. 
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Les défis des affaires constitutionnelles dans la nouvelle législature: bilan et perspectives 

européenne figurent donc dans la Constitution de manière implicite. Ils peuvent découler d'une 
interprétation particulière de concepts tels que ceux de "souveraineté", de "démocratie" (lié à ceux de "nation" 
et de "peuple"), d'"État" et de "fonctions essentielles de l'État", ainsi que du concept même de "Constitution". Ils 
peuvent également inclure des obstacles actuellement appelés "noyau de la Constitution" ou d'"identité 
constitutionnelle". Par conséquent, afin d'évaluer les limites implicites des Constitutions, il faut regarder au
delà du texte des Constitutions et étudier la jurisprudence des cours constitutionnelles et suprêmes des États 
membres dans ce domaine, ainsi que la pratique constitutionnelle et le débat académique et public. 

Les fonctions remplies par les Constitutions nationales dans le contexte de l'intégration européenne sont 
particulièrement visibles lorsque les traités de l'Union doivent être modifiés, comme en témoignent les 
référendums et les décisions des cours (constitutionnelles) pendant le processus de ratification des 
modifications des traités. Cependant, dans le cadre du fonctionnement quotidien de l'Union et de l'évolution 
progressive de ses traités, les Constitutions nationales peuvent imposer des obstacles et des limites au 
renforcement de l'intégration européenne. Afin de structurer le débat, il convient d'établir une distinction entre 
le renforcement de l'intégration européenne dans le cadre des traités sous leur forme actuelle et le 
renforcement de cette intégration sous la forme de modifications des traités. Quelles sont donc les tendances 
dans ce domaine et quels sont les défis qui se profilent à l'horizon? Comment l'Union et ses institutions devront
elles répondre à ces obstacles constitutionnels nationaux? 

2.2. 	 Les conditions constitutionnelles à l'intégration européenne dans le cadre des 
traités sous leur forme actuelle 

Les Constitutions nationales et les acteurs constitutionnels ont une nette tendance à souligner la fonction de 
limitation des Constitutions nationales vis-à-vis de l'intégration européenne. Les Constitutions nationales sont 
considérées comme des remparts contre le renforcement de l'intégration européenne, et les cours 
constitutionnelles interprètent ces Constitutions comme les garantes de l'ordre constitutionnel national. 
Lorsqu'on observe le fonctionnement de l'Union dans le cadre des traités sous leur forme actuelle (sans 
modifications), la fonction de restriction ou de protection des Constitutions nationales se manifeste dans trois 
domaines dans le contexte de l'intégration européenne: la protection des droits fondamentaux, le contrôle 
ultra vires et le contrôle d'identité. Ceux-ci seront examinés à tour de rôle. 

La protection des droits fondamentaux  

L'accent mis par les cours constitutionnelles nationales sur l'importance de la protection des droits 
fondamentaux y compris dans le contexte de l'intégration européenne (jurisprudence "Solange") a contribué au 

développement des droits fondamentaux de l'Union, initialement sous la forme de principes généraux du droit 
de l'Union dans le cas de la Cour de justice, puis culminant ensuite par l'adoption de la charte des droits 
fondamentaux de l'Union, qui est à présent contraignante. Cette évolution a en partie rassuré les cours 
constitutionnelles, qui s'abstiennent généralement aujourd'hui d'imposer à l'Union leurs normes nationales en 
matière de droits constitutionnels. Néanmoins, plusieurs cours et juges au niveau national ont indiqué ne pas 
toujours approuver le degré de protection offert au niveau de l'Union, ni l'équilibre atteint dans des cas 
concrets, p. ex. pour des raisons morales ou sur la base de valeurs locales profondément ancrées. 

Cette évolution doit également être placée dans le contexte de critiques croissantes de la cour de Strasbourg 
dans plusieurs États membres. La plupart des acteurs concernés, y compris les juges, les personnalités 
politiques et académiques et le grand public, reconnaissent cependant le besoin d'une Cour européenne des 
droits de l'homme et d'un filet de sécurité de la subsidiarité au  niveau de l'Union  pour garantir que les  
mécanismes de protection nationaux sont suffisants et respectent le niveau minimal commun défini par 
l'Union. Cependant, la Cour européenne  des droits de l'homme est perçue comme allant au-delà de sa 
mission initiale, intervenant de manière excessive dans des questions nationales et des domaines ne relevant 
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pas de son mandat de protection des droits de l'homme. Cette critique peut également concerner l'Union et la 
Cour de justice, comme en témoignent les réactions dans le milieu académique et dans les cours nationales vis-
à-vis des arrêts Melloni et Åkerberg Fransson, par lesquels la Cour de justice a choisi d'interpréter de manière 
large la portée de la charte des droits fondamentaux et a rejeté l'idée que les droits constitutionnels nationaux 
devraient prévaloir sur les droits de l'Union lorsque ces derniers garantissent un degré de protection supérieur. 

Enjeu: pour les institutions de l'Union, ces décisions convoquent le besoin de connaître les sensibilités 
des choix de valeurs et des équilibres atteints dans les États membres dans le contexte des droits 
fondamentaux, ainsi que le besoin de répondre à ces sensibilités. Le droit de l'Union prévoit de 
nombreux mécanismes et techniques permettant de rendre les préférences nationales conformes à la 
norme européenne commune, p. ex. en laissant certaines décisions à l'appréciation des États membres 
ou en prévoyant des exceptions dans des cas particuliers. 

Contrôle ultra vires 

Le contrôle ultra vires (c'est-à-dire le contrôle des limites de l'exercice des compétences de l'Union) a été 
introduit par le Bundesverfassungsgericht dans sa décision de Maastricht. Il a depuis été adopté par plusieurs 
cours constitutionnelles, et la priorité accordée à la limitation des compétences de l'Union a également été 
intégrée dans les textes constitutionnels de plusieurs États membres. L'idée fondamentale de ce contrôle est 
que, les États membres étant les détenteurs originaux de tous les pouvoirs et que la Kompetenz demeure entre 
leurs mains, ils devraient également être compétents pour garantir que l'Union n'élargisse pas ses pouvoirs de 
manière unilatérale au-delà de ceux que lui confèrent les traités. Les décisions prises et les actes adoptés par 
l'Union n'entrant pas dans le champ des compétences que lui confèrent les traités ne sont pas applicables dans 
ces États membres. La Cour constitutionnelle fédérale d'Allemagne, par exemple, détermine si les instruments 
législatifs des institutions et des agences de l'Union ont outrepassé les limites de leurs pouvoirs d'une manière 
qui contrevient spécifiquement au principe d'attribution des compétences, c'est-à-dire si (1) l'institution 
concernée a dépassé les limites de son champ de compétences d'une manière suffisamment qualifiée, et (2) si 
l'acte concerné engendre un déséquilibre de la répartition des compétences entre les États membres et l'Union. 
Avant de rendre une telle décision, le Bundesverfassungsgericht saisira la Cour de justice. Cependant, si la Cour 
juge l'acte valide tandis que la Cour constitutionnelle allemande conclut qu'il s'agit d'un acte ultra vires, l'acte 
sera déclaré inapplicable en Allemagne et les autorités, cours et organes constitutionnels allemands auront 
l'interdiction de participer à sa mise en œuvre. 

D'autres cours, telles que celles du Danemark, de la Pologne et de la  République tchèque, ont suivi l'exemple 
allemand et contesté l'exclusivité de la compétence de la Cour de justice en ce qui concerne la validation des 
actes de l'Union au regard du droit de l'Union, se réservant le droit de contrôler en dernière instance l'exercice 
de ces compétences. La cour constitutionnelle tchèque est la seule jusqu'à présent qui ait jugé qu'une action de 
l'Union (un règlement et son application par la Cour de justice) était ultra vires et donc inapplicable, mais cette 
décision représente plutôt l'expression d'un conflit entre la cour administrative suprême tchèque d'une part, et 
la cour constitutionnelle tchèque d'autre part, plutôt qu'une confrontation directe entre une cour nationale et 
l'Union. 

L'exemple le plus concret et le plus éclatant d'une réelle contestation est la saisine de la Cour constitutionnelle 
allemande ou Bundesverfassungsgericht pour une affaire relative à des opérations monétaires sur titres, qui 
est en cours devant la Cour de justice.1 Un groupe de personnalités politiques et de citoyens allemands ont 

1 Bundesverfassungsgericht allemand, décision du 14 janvier 2014, 2 BvR 2728/13 (OMT); affaire C-62/14 Peter 
Gauweiler and others v German Bundestag. 
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contesté les actions d'une institution de l'Union, la BCE, auprès de la Cour constitutionnelle allemande, 
compétente pour déterminer si ces actions relèvent du champ des compétences de l'Union. La Cour 
constitutionnelle allemande a statué en faveur des plaignants dans cette affaire, statuant qu'elle jugeait l'action 
de la BCE ultra vires et donc incompatible avec le droit de l'Union, mais saisissant la Cour de justice pour  
déterminer s'il pourrait exister une interprétation dans le cadre de laquelle cette action pourrait être compatible 
avec le droit de l'Union. 

Enjeu: la difficulté principale de ce type de contrôle tient au fait que les cours nationales revendiquent 
une compétence de contrôle unilatéral de la légalité du droit de l'Union, dont les effets formels et directs 
ne concernent que le territoire de l'État membre concerné, alors que ses conséquences concernent 
l'Union tout entière. La question des limites des compétences de l'Union est essentielle pour garantir la 
légitimité de l'Union, mais elle devrait être examinée au niveau de l'Union, de manière égale pour tous 
les États membres. Le fait qu'un État membre puisse unilatéralement déclarer que certains actes de 
l'Union sont inapplicables sur son territoire, tout en demeurant valides dans le reste de l'Union, est 
problématique. Afin d'éviter une telle situation, les institutions de l'Union doivent faire en sorte de ne 
pas dépasser les limites de leur champ de compétences, rendant compte à cette fin de l'exercice de leurs 
compétences. 

Identité constitutionnelle 

Dans sa décision relative au traité de Lisbonne, la cour constitutionnelle fédérale d'Allemagne a introduit un 
troisième élément à son répertoire de contrôle constitutionnel du droit de l'Union: le contrôle d'identité 
constitutionnelle. La cour déterminera si les actes de l'Union affectent le domaine de l'identité constitutionnelle 
ou le noyau de la loi fondamentale de l'Allemagne qui ne peut être transféré (article 79, partie 3, en conjonction 
avec les articles 1 et 20 de la loi fondamentale). Si l'Union devait porter atteinte à l'identité constitutionnelle de 
l'Allemagne, les cours, autorités et organes constitutionnels du pays auraient l'interdiction de participer à la 
mise en œuvre des actes concernés. 

Une fois de plus, d'autres cours ont suivi cet exemple et annoncé qu'elles examineraient si le droit de l'Union 
affecte l'identité nationale ou l'identité constitutionnelle de l'État membre concerné d'une quelconque manière, 
par exemple le Trybunał Konstytucyjny de Pologne et le Satversmes tiesa de Lituanie, tandis que le Conseil 
constitutionnel français avait mis au point sa propre approche de l'identité nationale avant même la Cour 
constitutionnelle allemande, et la Corte costituzionale d'Italie souligne depuis les années 1970 que le droit de  
l'Union ne devrait jamais porter atteinte aux "principi inviolabili" de la Constitution italienne.  

Enjeu: la Cour constitutionnelle allemande a clairement indiqué que son contrôle d'identité 
constitutionnelle ne peut être remplacé par le contrôle d'identité nationale opéré par la Cour de justice. 
Cependant, la prise de conscience des institutions de l'Union vis-à-vis des préoccupations liées à 
l'identité nationale et constitutionnelle des États membres, ainsi que leur capacité de réponse à ces 
préoccupations, sont essentielles pour éviter des frictions avec les acteurs nationaux. Cela concerne les 
institutions de l'Union dans le cadre de leur processus décisionnel, et la Cour de justice dans le cadre des 
décisions relatives à des plaintes déposées contre l'Union. 

Conclusion 

Il est à noter que les trois obstacles évoqués plus haut – les droits fondamentaux, le contrôle ultra vires et le 
contrôle d'identité – n'existent pas dans tous les États membres ou, du moins, n'ont pas toujours été rendus 
explicites de la même manière. Il existe donc une différence significative entre les États membres. 

-	 Plusieurs d'entre eux ne présentent aucun obstacle important – ou, du moins, aucun obstacle clairement 
identifié – au renforcement de l'intégration au titre du droit dérivé de l'Union. C'est le cas, par exemple, en 
Estonie, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Croatie et en Slovénie. En Irlande et à Chypre, la Constitution va 
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jusqu'à octroyer l'immunité aux lois de l'Union ainsi qu'aux lois, mesures et actes adoptés au niveau 
national et rendus nécessaires par l'adhésion à l'Union. 

-	 Dans d'autres États membres, un seul des trois obstacles est développé de manière explicite, par exemple 
en France (identité constitutionnelle) et au Danemark (contrôle ultra vires). 

-	 La cour constitutionnelle de la République tchèque a défini des obstacles liés au contrôle ultra vires et au 
contrôle des droits fondamentaux, et elle a évoqué la possibilité de reconnaître l'obstacle lié au contrôle 
d'identité constitutionnelle, tout en refusant explicitement d'en approfondir la définition et en laissant 
ouverte la possibilité d'un développement ultérieur au cas par cas. 

-	 En Allemagne et en Suède, les trois obstacles ont été définis. 

-	 En Bulgarie, à Malte et en Pologne, la Constitution doit être intégralement respectée. 

En fin de compte, tous ces contrôles unilatéraux de la constitutionnalité de l'action de l'Union laissent 
aux cours (constitutionnelles) une marge d'appréciation considérable pour décider quelles sont les 
limites de l'intégration européenne dans le cadre des traités sous leur forme actuelle. Il ne fait aucun 
doute que des décisions unilatérales selon lesquelles le droit de l'Union n'est pas applicable dans un État 
membre contreviendraient aux principes d'autorité et de primauté du droit de l'Union, mais elles sont 
cependant considérées comme légitimes dans le cadre de la Constitution de l'État membre concerné.  

2.3. Les obstacles constitutionnels à la modification des traités 

De plus en plus de Constitutions nationales ont été modifiées de manière à y inclure des références aux valeurs 
et aux principes fondamentaux considérés comme constituant des conditions à la participation à l'intégration 
européenne. Ces conditions sont habituellement définies dans une disposition relative à l'Europe, qui contient 
souvent une exigence procédurale relative à l'approbation des modifications des traités qui ont des incidences 
sur la Constitution nationale, soit sous la forme d'une majorité qualifiée au sein du parlement, soit sous la forme 
d'un référendum.  

On peut distinguer les obstacles substantiels des obstacles procéduraux. 

D'importantes différences existent entre les États membres en ce qui concerne les obstacles substantiels 
imposés par la Constitution au renforcement de l'intégration par les traités. Un ensemble d'obstacles concerne 
le nombre considérable de pouvoirs transférés à l'Union, considéré comme une menace les principes 
fondamentaux de la Constitution, tels que le statut d'État, la démocratie nationale ou la souveraineté.1 Une fois 
de plus, l'exemple le plus connu est l'Allemagne, où le Bundesverfassungsgericht a indiqué à plusieurs reprises 
qu'il pourrait exister un point de basculement auquel le nombre des pouvoirs transférés serait si élevé qu'il 
nuirait à la démocratie allemande, et donc au droit fondamental de vote des citoyens allemands, et que le statut 
même d'État de l'Allemagne, considéré comme une condition constitutionnelle, serait menacé, de telle sorte 
que la modification du traité serait anticonstitutionnelle. Dans sa décision relative au traité de Lisbonne, le 
Bundesverfassungsgericht a tenté de dresser une liste des fonctions essentielles et des pouvoirs souverains qui 
doivent demeurer entre les mains de l'État afin que l'Allemagne conserve son statut d'État souverain. En 
substance, cinq domaines d'activité de l'État doivent être maintenus pour la formation d'une volonté 

La Højesteret du Danemark, dans sa décision du 6 avril 1998 (relative au traité de Maastricht), paragraphe 9.8, 
a statué qu'en vertu de l'article 20 de la Grundlov le transfert de compétences ne peut prendre une ampleur telle
que le Danemark ne serait plus considéré comme un État indépendant. Selon la cour constitutionnelle espagnole, 
les transferts de l'exercice de compétences au titre de l'article 93 de la Constitution espagnole sont soumis à des 
limites matérielles et ne peuvent affecter la souveraineté de l'État espagnol, les structures constitutionnelles 
fondamentales de l'Espagne et le système espagnol de valeurs et de principes fondamentaux définis dans la 
constitution, Tribunal Constitucional d'Espagne, avis 1/2004 du 13 décembre 2004 (relatif au traité 
constitutionnel), paragraphe II, 2. 
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démocratique et la prise de décision en Allemagne.1 La cour constitutionnelle polonaise a indiqué que ni 
l'article 90 ni l'article 91 de la Constitution ne pouvaient être utilisés comme base juridique pour la délégation 
de compétences à l'Union dans une mesure qui empêcherait la Pologne de maintenir son fonctionnement 
d'État souverain et donnerait à une organisation internationale la véritable souveraineté.2 La cour 
constitutionnelle tchèque a indiqué que de telles limites existent dans la Constitution, mais elle s'est abstenue 
d'en dresser une liste, choisissant plutôt de décider au cas par cas.  

La préoccupation sous-jacente dans tous ces cas est similaire: la Constitution a pour fonction (selon les 
interprétations) de protéger le statut d'État ou la souveraineté de l'État ainsi que son existence en tant 
qu'État indépendant et souverain. Par conséquent, les traités de l'Union ne peuvent faire perdre 
intégralement à un pays son statut d'État, sa souveraineté ou son indépendance. En d'autres termes, la 
procédure de transfert des compétences ne peut être utilisée pour absorber l'État au sein d'une union fédérale 
qui signifierait la fin de la souveraineté d'État. 

Il est cependant plus fréquent que les limites substantielles portent non sur le champ d'action des compétences 
conférées ou sur les pouvoirs précis à transférer, mais plutôt sur la manière dont ces compétences et ces 
pouvoirs seront exercés et sur les valeurs et les principes qu'ils devront respecter. Les caractéristiques 
spécifiques de l'État ou les choix de valeurs particulières exprimés dans la Constitution doivent demeurer libres 
de toute interférence. Ici encore, on observe d'importantes différences d'un pays à l'autre en matière de 
jurisprudence et de sensibilités constitutionnelles exprimées dans les textes et la doctrine constitutionnels. 
Dans certains cas, des sensibilités particulières sont isolées. Celles-ci peuvent porter sur la neutralité et la 
défense (Irlande et Autriche), sur des conceptions nationales particulières de certains droits fondamentaux et la 
manière dont ils devraient être protégés (avortement en Irlande, laïcité en France, avortement et valeurs 
familiales en Pologne), ou sur des particularités liées à la forme de gouvernement du pays (par exemple le 
républicanisme en France et en Italie).  

Les sensibilités constitutionnelles s'expriment souvent sous la forme de conditions encadrant l'adhésion à 
l'Union. Elles ne sont pas limitées à une valeur constitutionnelle ou à un droit fondamental particuliers, ni à un 
élément particulier de la forme de gouvernement, mais elles portent plutôt sur les valeurs fondamentales 
mêmes du constitutionnalisme. Il n'est pas toujours clair, mais cela est souvent sous-entendu, que la 
protection porte sur l'expression nationale particulière de ces valeurs constitutionnelles (universelles ou, du 
moins, partagées au niveau de l'Europe). Par conséquent, plusieurs Constitutions expriment (d'après les 
interprétations) l'idée que l'État ne peut ratifier de traités et participer aux activités de l'Union ou des 
organisations internationales qu'à condition que ces activités respectent les valeurs fondamentales de la 
Constitution. Les États projettent donc leurs principes constitutionnels fondamentaux sur l'Union et exigent de 
celle-ci qu'elle respecte essentiellement les mêmes principes. 

S'agissant des obstacles procéduraux au renforcement de l'intégration européenne par la modification 
des traités de l'Union ou l'adoption de nouveaux traités, on peut affirmer que, de manière générale, plus un 
traité empiète sur la Constitution nationale et plus il se rapproche des valeurs fondamentales de celle-ci, ou est 
considéré tel, plus il devient difficile de ratifier ce traité et plus les obstacles procéduraux à surmonter sont 
importants. Ces obstacles concernent à la fois l'approbation du traité concerné et, si nécessaire, la 
modification de la Constitution. Les exigences constitutionnelles relatives à l'approbation des traités de 
l'Union vont d'une majorité simple au sein du parlement à modification de la constitution par référendum (en 

1 (1) droit pénal matériel et formel, (2) monopole de la police sur l'usage de la force à l'intérieur du pays et monopole de l'armée sur l'usage 
de la force à l'extérieur du pays, (3) décisions budgétaires fondamentales concernant les revenus publics et les dépenses publiques, cette 
dernière exclusion étant motivée en particulier, entre autres, par des considérations liées à la politique sociale, (4) décisions relatives au 
façonnement des conditions de vie dans un État social, et (5) décisions revêtant une importance culturelle particulière, par exemple 
concernant le droit de la famille, le système scolaire et d'enseignement, et les relations avec les communautés religieuses, 
Bundesverfassungsgericht d'Allemagne, décision du 30 juin 2009 (relative au traité de Lisbonne), paragraphe 252, approfondi dans les 
paragraphes 253 à 260. 
2 Trybunał Konstytucyjny de Pologne, décision K 18/04, paragraphe 8. 
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Irlande), en passant par une majorité qualifiée pour certains traités de l'Union et une majorité qualifiée pour 
tous les traités de l'Union. 

Si un État conclut qu'un traité qui lui a été soumis pour approbation porte atteinte à la Constitution, les 
exigences procédurales deviennent plus strictes et la ratification doit habituellement être précédée par une 
modification de la Constitution. Les exigences procédurales d'une telle modification sont très variables. Dans 
certains pays, certains principes constitutionnels sont considérés comme si essentiels qu'ils sont protégés par 
des dispositions constitutionnelles déclarées non modifiables. Si un traité proposé atteint ces limites 
constitutionnelles, il ne peut être approuvé que par d'autres moyens. Tel est particulièrement le cas en 
Allemagne, où une incompatibilité avec l'identité constitutionnelle allemande ne peut être résolue que par 
l'adoption d'une nouvelle loi fondamentale. 

Enjeu: au vu des nombreux obstacles substantiels et procéduraux, la modification des traités devient 
très difficile et leur ratification presque impossible. 
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3. EXIGENCES DE L'UNION EN MATIÈRE D'ORDRES CONSTITUTIONNELS NATIONAUX 

Les Constitutions nationales imposent des conditions et des limites à l'intégration européenne, mais la 
participation à cette intégration impose elle aussi des conditions aux ordres constitutionnels des États 
membres. Cette obligation est tout à fait claire dans le cadre des nouvelles adhésions, les États candidats devant 
respecter les critères de Copenhague. Seuls les États respectant les valeurs du constitutionnalisme, de l'état de 
droit, de la démocratie et de la protection des droits fondamentaux peuvent adhérer à l'Union. Lorsque cela est 
nécessaire, les États candidats modifient leur ordre constitutionnel afin de respecter ces exigences. 

De plus, après leur adhésion, les États membres doivent continuer de respecter les valeurs fondamentales de 
l'Union définies à l'article 2 du TUE. Il est cependant apparu au cours des dernières années que l'Union ne 
dispose pas d'un cadre efficace permettant de répondre aux défis auxquels sont confrontés l'état de droit et les 
valeurs fondamentales de l'Union dans des situations purement nationales, c'est-à-dire des situations n'ayant 
aucun lien direct avec le droit de l'Union, si ce  n'est  par l'intermédiaire de l'article 2 du TUE. Ce problème a 
principalement été débattu dans le contexte de l'actualité en Hongrie, mais également dans le contexte de la 
situation des Roms en France ou de la liberté des médias en Italie. 

Afin de combler le fossé entre la procédure d'infraction fixée à l'article 258 du TFUE, qui requiert la violation 
d'une obligation juridique spécifique au titre du droit de l'Union, et l'article 7 du TUE, qui nécessite une 
"violation grave et persistante" et est considérée comme une "option nucléaire", la Commission a récemment 
élaboré un "cadre de l'Union pour renforcer l'état de droit". Ce nouveau cadre met en place un système 
d'alerte précoce permettant à la Commission d'entamer un dialogue avec l'État membre concerné afin d'éviter 
l'escalade de menaces systémiques à l'encontre de l'état de droit. Le nouveau cadre ne constitue pas une 
revendication de nouvelles compétences par la Commission, mais il clarifie la manière dont celle-ci exercera son 
rôle en vertu des traités. La procédure se déroule en trois phases. (1) Évaluation par la Commission – la 
Commission détermine s'il existe des éléments clairs indiquant une menace systémique à l'encontre de l'état de 
droit; (2) Recommandation de la Commission – si la question n'a pas déjà rencontré une résolution 
satisfaisante, la Commission formule une recommandation relative à l'état de droit à l'attention de l'État 
membre; et (3) Suivi de la recommandation de la Commission – la Commission contrôle le suivi par l'État 
membre de la recommandation. Si un suivi satisfaisant n'est pas donné avant la fin du délai imparti, la 
Commission peut appliquer l'un des mécanismes prévus à l'article 7 du TUE. 

S'il est vrai que cela peut représenter une évolution vers une application plus efficace de l'état de droit au sein 
de certains États membres de l'Union, plusieurs questions restent ouvertes. La plus importante est celle qui 
concerne les normes: quelles normes l'Union et la Commission devraient-elles suivre lorsqu'elles évaluent 
la situation au sein d'un État membre? Quelles obligations précises sont imposées aux États membres 
dans ce contexte? 

Il n'existe toujours pas d'ensemble concret de normes au niveau de l'Union. La communication de la 
Commission contient certes une annexe reprenant les principes généraux de droit issus des traditions 
constitutionnelles communes aux États membres liés à l'état de droit et développés dans la jurisprudence de la 
Cour de justice. Il ne s'agit toutefois pas d'une liste complète. Par ailleurs, elle ne porte que sur l'état de droit, et 
sur aucune des autres valeurs fondamentales évoquées à l'article 2 du TUE. 

Enjeu: Il est nécessaire d'élaborer une série plus concrète de règles et d'obligations imposées aux États 
membres, ainsi que des normes claires et fiables pouvant être utilisées à des fins d'évaluation de la 
situation dans les États membres. Ces normes peuvent être trouvées, par exemple, dans la liste de 
contrôle élaborée par la commission de Venise.1 Elles pourraient être incluses soit dans le texte du TUE 

1 CDL-AD(2011)003rev-e – Rapport sur l'état de droit - Adopté par la commission de Venise lors de sa 86e session plénière (Venise, 25
26 mars 2011). 
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soit dans une charte distincte à laquelle le TUE ferait référence (comme c'est le cas pour la charte des 
droits fondamentaux de l'Union européenne).  

Il existe de plus un fossé en matière de contrôle, étant donné que l'Union ne possède pas d'instruments 
permettant le suivi des performances des États membres en matière de respect de la démocratie, de l'état de 
droit, des droits fondamentaux et des autres valeurs énumérées à l'article 2 du TUE. La légitimité de l'Union 
dans ce domaine pourrait être renforcée par un mécanisme prévisible accordant le même traitement à tous les 
États membres. 

Enjeu: il est nécessaire de mettre en place un système de surveillance fonctionnant mieux, et qui pourrait 
être créé en repensant le mandat de l'Agence des droits fondamentaux (FRA). La FRA pourrait 
contribuer, en étroite collaboration avec la commission de Venise et d'autres organes, à l'élaboration de 
normes plus précises pouvant être utilisées pour surveiller et évaluer les performances des États 
membres. 
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Panel II – Évolution constitutionnelle de l'Union 

Les tendances dans la différenciation en droit de l'UE et les enseignements 
pour l'avenir 

Steve Peers 

Le recours à l'intégration différenciée s'est accru, tant au niveau du droit primaire qu'en
 
pratique, avec les quatre dernières modifications des traités.  


Cette intégration est particulièrement pertinente dans le contexte de la monnaie unique
 
et des mesures de gouvernance économique, y compris les traités extérieurs au cadre
 
juridique de l'Union et les lois spéciales à l'intérieur de celui-ci. Elle est également 

pertinente en ce qui concerne le droit de la justice et des affaires intérieures.  


Il existe une procédure formelle de coopération renforcée entre des groupes d'États 

membres, bien qu'elle soit peu utilisée.  


Certaines questions se posent vis-à-vis de la position du Parlement sur ces mesures, en ce 

qui concerne les votes des députés originaires des pays non participants, ainsi que dans
 
le contexte des nouvelles modifications des traités. 
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1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE: INTÉGRATION DIFFÉRENCIÉE 

2. L'INTÉGRATION DIFFÉRENCIÉE EN PRATIQUE 

3. LE RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN 
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1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE: INTÉGRATION DIFFÉRENCIÉE 

PRINCIPALES CONCLUSIONS
 

 Le cadre juridique de l'intégration différenciée a évolué dans le temps, permettant l'apparition de 
nouvelles formes d'intégration différenciée et facilitant l'adoption d'une telle intégration. 

 L'intégration différenciée s'est également développée en dehors du cadre juridique de l'Union, d'une 
manière étroitement liée aux mesures d'intégration différenciée adoptées dans ce cadre.  

 L'intégration différenciée s'est également développée au sein du cadre juridique de l'Union dans des 
situations où elle n'est pas formellement prévue, une fois de plus d'une manière étroitement liée 
avec les mesures d'intégration différenciée formellement prévues dans ce cadre juridique. 

 Le développement de l'intégration différenciée fait souvent (mais pas toujours) l'objet de 
controverses juridiques et politiques, et certaines formes d'intégration différenciée sont moins 
souvent utilisées que d'autres. 

À l'origine, les traités des communautés (tels qu'ils existaient alors) ne prévoyaient pas formellement de 
processus d'intégration différenciée. La première possibilité d'une telle intégration figurait dans la version 
initiale du traité sur l'Union européenne (TUE), c'est-à-dire le traité de Maastricht, qui prévoyait une Union 
économique et monétaire (UEM) pouvant démarrer avec un nombre réduit d'États membres, incluant la 
possibilité d'un refus potentiellement permanent de la part du Royaume-Uni et du Danemark. Certaines 
mesures de gouvernance économique dans ce domaine (par exemple les sanctions imposées aux États 
membres qui contreviennent aux règles en matière de déficit budgétaire) ne concernent que les États de la 
"zone euro" (c'est-à-dire les États membres participant à l'UEM).  

Plus tard, le traité d'Amsterdam a prévu une autre forme d'intégration différenciée: le droit de la justice et des 
affaires intérieures (JAI). En particulier, le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark n'étaient pas obligés de suivre 
les règles en matière de coopération civile, d'immigration et d'asile. En ce qui concerne la réglementation de 
Schengen, elle n'a été élargie à de nouveaux États membres que lorsque les États Schengen existants ont 
considéré que les nouveaux États étaient prêts. Le Royaume-Uni et l'Irlande ont été autorisés à demander une 
application partielle de la réglementation de Schengen, tandis que le Danemark a appliqué cette 
réglementation uniquement au titre de norme de droit international.  

De plus, le traité d'Amsterdam prévoyait pour la première fois une coopération renforcée, ouvrant la 
possibilité générale pour certains États membres d'aller plus loin que les autres en adoptant des règles de 
l'Union qui ne s'appliquent pas à tous les États membres. Toutefois, l'autorisation éventuelle d'une coopération 
renforcée était soumise à des conditions strictes. Ensuite, le traité de Nice a modifié les règles de la 
coopération renforcée, rendant cette autorisation plus facile à obtenir. 

L'évolution la plus récente dans ce domaine a été le traité de Lisbonne, qui a modifié les règles de l'intégration 
différenciée de plusieurs manières. En ce qui concerne l'UEM, il a ajouté un nouvel article 136 au traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, prévoyant la possibilité d'adopter des mesures de gouvernance 
économique qui ne s'appliqueraient qu'aux États membres de la zone euro. En ce qui concerne la justice et les 
affaires intérieures, il a élargi les dispenses accordées au Royaume-Uni, à l'Irlande et au Danemark, pour y 
inclure les domaines de la coopération policière et pénale, et a donné au Royaume-Uni la possibilité de ne pas 
participer aux mesures policières et pénales déjà existantes à partir du 1er décembre 2014. En ce qui concerne la 
coopération renforcée, il a de nouveau modifié les règles afin de faciliter l'adoption de cette forme de 
coopération. 
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2. L'INTÉGRATION DIFFÉRENCIÉE EN PRATIQUE 

PRINCIPALES CONCLUSIONS
 

 Le recours à l'intégration différenciée dans le cadre de l'UEM a été plus important en pratique depuis 
les élargissements de l'Union entre 2004 et 2013. 

 L'exercice de l'option de refus en matière de JAI a également augmenté avec le temps.  

 La coopération renforcée a été utilisée depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, mais ses 
effets en termes quantitatifs ont été modestes. 

 Le recours à l'intégration différenciée en dehors du cadre de l'Union (mais en lien avec celui-ci) et 
dans le cadre de l'Union (même lorsque cette intégration n'est pas formellement prévue) est devenu 
un facteur depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. 

Lorsque l'UEM a été créée en 1999, seuls deux États membres ne bénéficiant pas d'une dispense (la Grèce et la 
Suède) n'y participaient pas, et la Grèce a rejoint l'UEM peu de temps après (en 2001). Seuls deux États membres 
ont bénéficié d'une option de dispense formelle d'adhésion à l'UEM (le Danemark et le Royaume-Uni), et ces 
options ont été exercées en pratique. Plusieurs États membres qui ont rejoint l'Union après l'entrée en vigueur 
du TUE original ne participent pas à l'UEM (la Suède, la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la 
Roumanie, la Bulgarie et la Croatie). Après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l'article 136 du TFUE a été 
utilisé à plusieurs reprises pour adopter des mesures de gouvernance économique applicables uniquement aux 
États membres de la zone euro (certaines des mesures du "six-pack" et les deux mesures du "two-pack").  

En ce qui concerne la justice et les affaires intérieures, le Royaume-Uni et l'Irlande avaient à l'origine décidé 
de participer à toutes les mesures relatives au droit civil, à toutes les mesures relatives à la migration clandestine 
et à presque toutes les mesures relatives à l'asile. Cette situation a évolué vers le milieu et la fin des années 
2000, époque à laquelle le Royaume-Uni et l'Irlande ont choisi de ne pas participer à la plupart des mesures de 
la seconde phase portant sur l'adoption du système européen commun d'asile, ainsi qu'à de nombreuses 
mesures relatives à la migration clandestine et certaines mesures relatives à la coopération civile.  

À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Royaume-Uni et l'Irlande ont de plus en plus souvent 
exercé leur option de refus en ce qui concerne les mesures policières et pénales. Par ailleurs, le Danemark n'est 
plus concerné par les mesures adoptées dans ce domaine après l'entrée en vigueur du traité. Le Royaume-Uni a 
exercé son option de refus global concernant les mesures adoptées avant l'entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne, bien qu'il ait également demandé l'application de certaines de ces mesures. 

L'application partielle de la réglementation Schengen par le Royaume-Uni et l'Irlande a été approuvée par le 
Conseil, bien que cette application n'ait pas encore été mise en œuvre par l'Irlande et que le Royaume-Uni 
n'applique pas encore le système d'information Schengen en pratique. L'élargissement du système Schengen à 
la Roumanie à la Bulgarie a également connu un important retard. Chypre et la Croatie ne participent pas 
encore à la réglementation Schengen non plus.  

La coopération renforcée a été utilisée pour la première fois en 2000, lorsqu'elle a été autorisée pour 
l'adoption d'un règlement relatif à la répartition des compétences en matière de divorce. Elle a été utilisée une 
deuxième fois lors de l'adoption d'une législation de l'Union concernant un brevet unitaire. Un troisième 
recours à la coopération renforcée a été autorisé concernant une taxe sur les transactions financières, bien 
que les États membres participants n'aient pas encore adopté la législation proposée à ce sujet. 

En dehors de l'ordre juridique de l'Union, des groupes d'États membres ont adopté un traité instituant une 
juridiction unifiée en matière de brevets, liée à la législation de l'Union en matière de brevet unique, ainsi 

64
 



__________________________________________________________________________________________  

 
 

 
  

 
 

  
 
 
 

 
 

 
 

 

 
  
  

 

Les défis des affaires constitutionnelles dans la nouvelle législature: bilan et perspectives 

que des traités prévoyant une assistance financière pour les États membres, le "pacte budgétaire", et un fonds 
de résolution des défaillances bancaires, tous ces traités étant liés à l'UEM. Dans le cadre de l'ordre juridique 
de l'Union, la législation accordant des pouvoirs de surveillance bancaire à la Banque centrale européenne et 
créant un fonds européen de résolution des défaillances bancaires s'applique uniquement aux États de la zone 
euro et aux pays qui le souhaitent à l'extérieur de cette zone.  

Le recours à l'intégration différenciée a fait l'objet de controverses juridiques, notamment en ce qui concerne 
la portée de l'option de refus concernant les questions de JAI, l'UEM, le brevet unifié, et la taxe sur les  
transactions financières. Par une série d'affaires portées devant la Cour de justice, le Royaume-Uni a contesté 
son inclusion dans les mesures de l'Union élargissant à des États tiers la réglementation en matière de sécurité 
sociale, arguant qu'il devrait pouvoir exercer l'option de refus dont il dispose pour les questions de JAI. Le 
Royaume-Uni n'a pas eu gain de cause dans deux de ces affaires (la troisième est en cours). La Cour de justice a 
également clarifié le fait que les pouvoirs de l'Union en matière de développement s'appliquent aux clauses de 
réadmission avec des États tiers, que les pouvoirs de l'Union en matière de transport s'appliquent aux aspects 
de l'échange des informations pénales dans le cadre des infractions routières, et que les dispositions pénales 
d'un traité relatif à la protection de la propriété intellectuelle sont accessoires. 

En ce qui concerne l'UEM, le Royaume-Uni a exprimé son opposition à certains aspects du traité relatif au pacte 
budgétaire, mais n'a pas contesté celui-ci. Divers traités liés à l'UEM ont été contestés auprès de cours 
nationales et auprès de la Cour de justice (affaire Pringle). L'Espagne et l'Italie ont contesté la législation de 
l'Union en matière de brevet unique, et le Royaume-Uni a contesté l'autorisation de la taxe sur les transactions 
financières.  
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3. LE RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

 Le Parlement joue rarement un rôle formel distinct dans le contexte de l'intégration différenciée, 
sauf pour ce qui est d'autoriser l'approbation d'une coopération renforcée. 

 Certains se demandent si le Parlement devrait jouer un rôle plus important pour proposer le recours à 
la coopération renforcée et pour limiter le rôle des députés originaires d'États membres non 
participants. 

 D'autres questions se posent sur la nécessité d'éventuelles modifications des traités concernant le 
recours à l'intégration différenciée et, si ces modifications ont lieu, quelle forme elles devront prendre. 

PRINCIPALES CONCLUSIONS
 

L'intégration différenciée dans le contexte de l'UEM et de la justice et des affaires intérieures est activée de 
manière automatique. À la suite d'une proposition de la Commission, la procédure législative concernée 
devient applicable. Les États membres qui ne font pas partie de la zone euro sont automatiquement exclus de 
toute participation à la législation relative à la zone euro, et le Danemark est automatiquement exclu de toute 
participation aux mesures en matière de JAI ne relevant pas de Schengen. Le Royaume-Uni et l'Irlande 
disposent de trois mois pour décider de participer ou non aux propositions en matière de JAI (ils peuvent 
également décider d'appliquer ces mesures après leur adoption, et ont parfois exercé cette option). 

La coopération renforcée passe par un processus en deux étapes. Celui-ci est autorisé lorsqu'un groupe d'États 
membres demande à la Commission de formuler une proposition de coopération renforcée. Si la Commission 
formule une telle proposition, celle-ci doit être approuvée par le Conseil (à la majorité qualifiée) avec l'accord du 
Parlement. Il existe des règles spéciales concernant la politique étrangère et certains aspects du droit pénal, 
mais celles-ci n'ont pas encore été utilisées.  

Il n'existe aucune procédure spéciale encadrant le recours à l'intégration différenciée en dehors du cadre 
juridique de l'Union (ni aucun rôle  formel pour le Parlement). Au sein du cadre  juridique de l'Union, le  rôle  
normal du Parlement s'applique. 

Les États membres non participants ont habituellement un statut d'observateur, mais ne participent pas au 
vote, tandis que le Parlement dispose de ses pouvoirs ordinaires (tous les députés participant au vote), tout 
comme les autres institutions de l'Union (les commissaires, les juges de la Cour de justice, etc. participant tous 
au vote). À titre d'exception, lorsque l'intégration différenciée est adoptée dans le cadre juridique ordinaire de 
l'Union, tous les États membres participent au vote.  

La question se pose de savoir si le Parlement devrait jouer un rôle plus important en ce qui concerne le 
lancement de la procédure de coopération renforcée, étant donné que celle-ci n'est pas souvent utilisée en 
pratique. Par exemple, le Parlement pourrait proposer qu'un groupe d'États membres puisse souhaiter lancer la 
procédure, dans le cas de propositions législatives de l'Union bloquées au Conseil. 

Une autre question porte sur le besoin de mettre en place un parlement de la zone euro, ou sur une 
éventuelle exclusion des députés d'États membres non participants en ce qui concerne les propositions de 
mesures n'affectant pas l'État membre concerné (du moins au moment de la proposition). 

Enfin, le Parlement pourrait réfléchir à son éventuel soutien aux modifications ultérieures des traités en vue 
d'un recours à l'intégration différenciée, ainsi qu'à la forme que pourraient prendre ces modifications. 
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Panel II – Évolution constitutionnelle de l'Union 

Envisager l'avenir: pistes d'avenir pour le cheminement constitutionnel de 
l'UE 

Carlos Closa Montero 

À la suite des effets de la crise économique et budgétaire et de la création des  
instruments institutionnels visant à la surmonter, différents acteurs (des gouvernements 
et organes de l'Union aux experts) ont formulé des propositions de réforme de l'Union. 
Dans certains cas, ces réformes nécessitaient une révision des traités. L'évolution 
constitutionnelle future sera confrontée au défi que représentent les exigences très 
strictes (l'unanimité) liées à la révision des traités de l'Union. Plusieurs possibilités 
existent, mais aucune d'entre elles ne semble entièrement satisfaisante.  
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SYNTHÈSE 

Contexte 

La crise économique et budgétaire a exigé des réponses de la part de l'Union, et celles-ci ont été hétérogènes: la 
législation secondaire de l'Union, la révision du TFUE et, ce qui est plus visible, la négociation de nouveaux 
traités qui ont lié les États membres en dehors des traités mêmes de l'Union, qui ont été négociés hors du cadre 
des procédures de l'Union et n'ont pas requis l'unanimité pour entrer en vigueur. Ces instruments n'ont pas 
résolu tous les problèmes engendrés par la crise, ce qui – aux côtés de la question du développement de 
l'Union elle-même – a donné lieu au programme de révisions. Certains acteurs (gouvernements nationaux, 
organes de l'Union et experts) ont ouvert la discussion sur les nouvelles réformes nécessaires, allant d'une 
renationalisation de certaines compétences de l'Union à la création par certains États membres d'une union 
économique et politique de plein droit. Indépendamment de la substance des modifications apportées, 
l'évolution constitutionnelle future de l'Union est confrontée à la contrainte que représentent l'exigence stricte 
imposée à la révision des traités: l'unanimité. En fait, les traités extérieurs à l'Union (c'est-à-dire le TSCG et le 
TMES) ont déjà requis une exigence moins stricte que celle de l'unanimité pour leur entrée en vigueur, et ces 
règles alternatives ont démontré leur efficacité. 

Options et défis 

Cette analyse présente les différentes options grâce auxquelles le développement constitutionnel futur de 
l'Union pourra progresser. Chacune de celles-ci allie des avantages et des inconvénients et propose des 
solutions spécifiques pour répondre aux problèmes de la réceptivité démocratique et de la responsabilité dans 
le cadre du processus d'élaboration constitutionnelle (même si ce processus implique une réduction des 
pouvoirs de l'Union), de la légitimité et de l'efficacité (c'est-à-dire la possibilité que chacune de ces options 
parvienne à modifier les traités ou à faire évoluer la Constitution). Aucune de ces options ne propose un 
mélange optimal de ces critères, et aucune d'entre elles ne semble plus probable que les autres. Les grands 
acteurs de l'Union (institutions et gouvernements) pourraient être confrontés à des choix difficiles si le 
développement constitutionnel est pris au sérieux. 
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1. LES APPELS À UN DÉVELOPPEMENT CONSTITUTIONNEL DE L'UNION  

La réforme de la gouvernance macroéconomique et budgétaire pendant la crise a laissé un certain nombre de 
questions en suspens, à la fois en ce qui  concerne la dimension substantielle (par exemple la 
"constitutionnalisation" des accords de partenariat envisagés dans le "two-pack" ou la question des euro-
obligations) et des questions substantielles (par exemple le renforcement de l'amélioration du rôle des 
parlements dans l'examen de la gouvernance budgétaire et macroéconomique, y compris, entre autres, la 
responsabilité de la Troïka  auprès du Parlement). Un certain nombre d'acteurs, principalement au sein des  
gouvernements et des institutions de l'Union, ont proposé des pistes de réforme prenant la direction du 
développement constitutionnel futur. De plus, le Premier ministre britannique et plusieurs autres personnalités 
politiques du Royaume-Uni ont plaidé ardemment en faveur de réformes de l'Union pouvant inclure une 
renationalisation de certaines compétences. Les réactions ont été diverses, certains s'opposant formellement à 
une révision des traités (compte tenu des coûts et des risques qu'elle impliquerait) et demandant l'adoption de 
réformes permettant de progresser dans le cadre des traités existants, tandis que d'autres s'opposent 
frontalement aux propositions du Premier ministre britannique. 

L'expérience précédente du développement constitutionnel de l'Union démontre clairement qu'une fois que 
des réformes apparaissent sur la table, il est très peu probable que leur programme puisse être entièrement 
contrôlé par un nombre restreint d'acteurs et la liste des questions à aborder peut s'allonger pour prendre en 
considération les demandes des différents États membres et diverses institutions de l'Union. 

2. 	LES LIMITES DES PROCÉDURES ACTUELLES POUR L'ÉVOLUTION 
CONSTITUTIONNELLE 

Les procédures actuelles de révision des traités exigent l'unanimité. Dans le contexte d'un nombre toujours  
croissant d'États membres et de l'importance croissante des traités, l'exigence d'unanimité a permis à un 
important groupe d'acteurs de disposer du droit de véto. Le nombre de ces acteurs intervenant à chaque étape 
du processus de ratification au niveau national a fortement augmenté avec le temps. Les parlements jouent 
toujours un rôle, qui peut être affecté par l'exigence d'une majorité et la composition de la chambre à tout 
moment, ainsi que par les éventuelles échéances électorales entre la négociation d'un traité et sa ratification. 
Les tribunaux sont de plus en plus souvent intervenus sur les questions liées à la ratification, bien qu'ils exercent 
rarement un droit de véto au sens strict. Les électeurs ont été, par la voie des référendums, les derniers entrants 
dans la liste des acteurs disposant du droit de véto. Cela signifie au minimum que la durée du processus de 
ratification est beaucoup plus importante lorsque l'unanimité est exigée. 

2.1 L'exigence d'unanimité et ses effets 

La règle de l'unanimité crée un "paradoxe": lorsque l'occasion lui est donnée de recevoir des paiements d'un 
côté, chaque votant (ou acteur) se trouve incité à falsifier ses préférences, produisant des externalités négatives 
pour les autres votants. Par conséquent, même si tous les votants parviennent à un accord de principe sur une 
proposition d'action, il est probable qu'ils ne parviendront pas à un consensus unanime si la règle de 
l'unanimité est appliquée (Parisi & Klick, 2003: 11). L'exigence d'unanimité peut engendrer des situations 
d'impasse, et donc être inefficace. C'est pour cette raison que les principaux partisans de l'exigence d'unanimité 
dans le contexte de l'élaboration constitutionnelle, Buchanan et Tullock (1962), affirment qu'elle joue un rôle 
d'idéal, et qu'elle est destinée à inspirer des règles opérationnelles. 

Malgré ces prédictions, l'Union a été en mesure de réussir plusieurs négociations tout en respectant la règle de 
l'unanimité. Toutefois, l'évolution constitutionnelle de l'Union nécessite un processus à deux niveaux (Putnam, 
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1988): les négociations doivent en effet être ratifiées par un ensemble de différents acteurs nationaux. Dans une 
situation très simple, on peut supposer que dans une démocratie parlementaire, un gouvernement négociant 
un traité possède également une majorité au parlement qui soutiendra la ratification de ce traité. Cependant, la 
situation réelle est bien plus complexe: la ratification peut exiger une majorité qualifiée, nécessitant parfois le 
soutien de partis opposés au gouvernement et dont les préférences peuvent être différentes. De plus, le 
processus de ratification peut faire appel à plusieurs chambres du parlement, qui peuvent avoir différentes 
compositions. Une élection peut également avoir lieu entre la négociation du traité et sa ratification, modifiant 
ainsi la composition du gouvernement et les préférences initiales. Les tribunaux supérieurs, qu'il s'agisse de la 
cour suprême ou de la cour constitutionnelle, peuvent être saisis pour statuer sur la constitutionnalité des 
traités (Closa, 2013). 

Un dernier facteur, et non des moindres, est que les référendums sont de plus en plus souvent utilisés comme 
procédure de ratification, ce qui a donné lieu à d'importants obstacles à la révision des traités à plusieurs 
occasions. De manière générale, l'augmentation du nombre d'États membres intervenant dans le processus de 
révision des traités a provoqué une importante augmentation du nombre d'acteurs disposant du droit de véto 
(c'est-à-dire d'acteurs nationaux ayant le pouvoir de bloquer la ratification), créant un véritable champ de mines 
(Closa, 2004). De tous ces éléments, les référendums représentent probablement l'obstacle le plus important à 
la ratification des traités. Il convient en tout cas de souligner le fait que c'est l'exigence d'unanimité qui fait des 
procédures nationales de ratification des outils dévastateurs dans une Union comptant de plus en plus d'États 
membres. Il n'est pas surprenant que les traités hors UE aient récemment revu leurs règles de ratification, 
mettant fin à l'exigence d'unanimité. 

2.2 	 L'évolution constitutionnelle par l'intermédiaire de traités extérieurs n'exigeant 
pas une ratification à l'unanimité 

La rigidité de la procédure ordinaire de révision, les exigences du gouvernement britannique, l'urgence de la 
crise et le fait que les nouveaux traités n'affectent que les États membres de la zone euro ont mis en place les 
conditions menant à l'utilisation d'autres critères de ratification. La ratification de deux traités externes, le TSCG 
(pacte budgétaire) et le TMES, n'a pas exigé l'unanimité. Le premier d'entre eux nécessitait une ratification par 
12 des 17 États membres de la zone euro afin d'entrer en vigueur. Ce seuil a permis de neutraliser l'effet 
d'acteurs susceptibles d'imposer leur véto (par exemple les citoyens irlandais, par l'intermédiaire d'un 
référendum). En pratique, le traité a été ratifié très rapidement (en dix mois) par 23 États (bien que cinq d'entre 
eux – la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Suède et la Pologne – n'aient adhéré qu'aux dispositions du titre V en 
matière de gouvernance). En fin de compte, seul le Royaume-Uni n'a pas signé ou ratifié le TSCG, étant donné 
que le gouvernement tchèque formé après les élections législatives de 2013 a décidé de signer le traité et de 
lancer la procédure de ratification. Ces élections ont coïncidé avec la fin du mandat du président Vaclav Klaus, 
qui avait auparavant bloqué la ratification du traité de Lisbonne. Le critère de ratification du TMES était qu'il 
devait être ratifié par des États membres de la zone euro détenant 90 % du capital du fonds institué. Le nombre 
minimal d'États permettant une ratification du traité serait de neuf (les quatre plus grands membres de la zone 
euro représentant 77,3 % du capital). Le traité est entré en vigueur après huit mois de ratifications, et tous les 
États membres de la zone euro y sont enfin devenus parties. Ces deux cas démontrent que les traités peuvent 
être ratifiés plus facilement lorsque l'unanimité n'est pas exigée, et que les États peuvent également 
accommoder leurs demandes spécifiques dans ces conditions. 

Les deux nouveaux traités extérieurs à l'Union (le TSCG et le TMES) et la révision limitée du TFUE (article 136) 
nous permettent de comparer le rôle joué par les acteurs nationaux dans le contexte de différents critères de 
ratification. La révision de l'article 136 a été approuvée à l'unanimité, et l'idée générale que qu'il ne conférait 
aucun nouveau pouvoir à l'Union, ainsi que le fait que cet article ne s'applique qu'aux membres de la zone euro 
ont orienté l'analyse faite par certains États membres de l'Union (p. ex. le Danemark, la Grèce et la Lettonie), leur 
permettant de soumettre la révision à une procédure de ratification moins restrictive. Cela a permis une 
adoption plus facile de cette révision, même si tous les acteurs nationaux disposant du droit de véto pouvaient 
participer au processus. Au vu de son importance limitée, peu de ces acteurs l'ont perçue comme une menace, 
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seul le président tchèque (Vaclav Klaus) a profité de cette occasion pour menacer d'opposer un véto à la 
ratification en refusant de signer l'instrument tchèque. 

La rigidité de la procédure ordinaire de révision, les exigences du gouvernement britannique, l'urgence de la 
crise et le fait que les nouveaux traités n'affectent que les États membres de la zone euro ont mis en place les 
conditions menant à l'utilisation d'autres critères de ratification. Les deux traités extérieurs à l'Union 
n'exigeaient pas l'unanimité pour être ratifiés. Le TSCG (pacte budgétaire) nécessitait une ratification par 12 des 
17 États membres de la zone euro afin d'entrer en vigueur. Ce seuil a permis de neutraliser l'effet d'acteurs 
susceptibles d'imposer leur véto (par exemple les citoyens irlandais, par l'intermédiaire d'un référendum). En 
pratique, le traité a été ratifié très rapidement (en dix mois) par 23 États (bien que cinq d'entre eux – la Lettonie, 
la Lituanie, la Hongrie, la Suède et la Pologne – n'aient adhéré qu'aux dispositions du titre V en matière de 
gouvernance). En fin de compte, seul le Royaume-Uni n'a pas signé ou ratifié le TSCG, étant donné que le 
gouvernement tchèque formé après les élections législatives de 2013 a décidé de signer le traité et de lancer la 
procédure de ratification. Ces élections ont coïncidé avec la fin du mandat du président Vaclav Klaus, qui avait 
auparavant bloqué la ratification du traité de Lisbonne. Le critère de ratification du TMES était qu'il devait être 
ratifié par des États membres de la zone euro détenant 90 % du capital du fonds institué. Le nombre minimal 
d'États permettant une ratification du traité serait de neuf (les quatre plus grands membres de la zone euro 
représentant 77,3 % du capital). Le traité est entré en vigueur après huit mois de ratifications, et tous les États 
membres de la zone euro y sont enfin devenus parties. Ces deux cas démontrent que les traités peuvent être 
ratifiés plus facilement lorsque l'unanimité n'est pas exigée, et que les États peuvent également accommoder 
leurs demandes spécifiques dans ces conditions. 

Les deux nouveaux traités extérieurs à l'Union (le TSCG et le TMES) et la révision limitée du TFUE (article 136) 
nous permettent de comparer le rôle joué par les acteurs nationaux dans le contexte de différents critères de 
ratification. La révision de l'article 136 a été approuvée à l'unanimité, et l'idée générale que cette révision ne 
conférait aucun nouveau pouvoir à l'Union ainsi que le fait que cet article ne s'applique qu'aux membres de la 
zone euro ont orienté l'analyse faite par certains États membres de l'Union (p. ex. le Danemark, la Grèce et la 
Lettonie), leur permettant de soumettre la révision à une procédure de ratification moins restrictive. Cela a 
permis une adoption plus facile de cette révision, même si tous les acteurs nationaux disposant du droit de véto 
pouvaient participer au processus. Au vu de son importance limitée, peu de ces acteurs l'ont perçue comme 
une menace; seul le président tchèque (Vaclav Klaus) a profité de cette occasion pour menacer d'opposer un 
véto à la ratification en refusant de signer l'instrument tchèque. 

3. OPTIONS ET DÉFIS 

Plusieurs options permettent le développement constitutionnel de l'Union. Chacune d'entre elles présente des 
avantages et des inconvénients particuliers, et aucune d'entre elles ne paraît optimale. De plus, aucune de ces 
options ne semble plus probable que les autres. 

3.1. Option 1 – Développement constitutionnel sans réforme des anciens traités  

Plusieurs modifications du fonctionnement de l'Union pourraient être mises en œuvre dans le cadre juridique 
actuel de l'Union, en  recourant à des mécanismes tels que des accords institutionnels ou une coopération 
renforcée. Cette option représente un coût relativement faible par rapport aux révisions formelles, mais elle ne 
résout pas en revanche certaines des questions les plus urgentes soulevées par les changements survenus en 
matière de gouvernance économique et fiscale, par exemple les questions de responsabilité et de légitimité 
démocratique par l'intermédiaire d'une participation renforcée du Parlement. 
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3.2. Option 2 – Utilisation des procédures de révision existantes (article 48) 

L'avantage principal des procédures de révision existantes est le fait qu'elles sont basées sur une convention à 
laquelle participent des représentants du Parlement européen et des parlements nationaux. Au vu de la nature 
des questions sur lesquelles la réforme est basée, la possibilité d'appliquer une procédure de révision simplifiée 
(c'est-à-dire sans convention) semble très faible. 

La principale faiblesse des procédures existantes tient à leurs règles de ratification, qui associent l'exigence 
d'unanimité et une liberté absolue donnée aux États membres pour choisir les acteurs qui prendront part au 
processus de ratification. Bien que ces règles aient permis 7 réformes des traités de l'Union, le nombre croissant 
d'États membres et d'acteurs disposant du droit de véto participant au processus de ratification révèle des 
limites évidentes. L'effondrement du projet de Constitution de l'Union ainsi que plusieurs autres cas où la 
ratification n'a pas eu lieu (p. ex. Danemark en 1992, Irlande en 2002 et en 2008) illustrent ces limites. 
L'introduction d'un "verrou référendaire" au Royaume-Uni et le besoin d'organiser un référendum dans certains 
États membres soulèvent des doutes sur la capacité de ratifier de nouveaux traités alors que le nombre 
d'acteurs disposant du droit de véto devient de plus en plus important. 

3.3. Option 3 – Dépassement des procédures actuelles 

Cette option s'appuie sur les procédures existantes pour la révision des traités et la ratification, mais prévoit un 
mécanisme d'urgence en cas de non-ratification. Il s'agit essentiellement de la solution proposée en 2002 par le 
projet Pénélope de la Commission européenne (European Commission, 2002), par l'intermédiaire de son Accord 
sur l'entrée en vigueur de la Constitution. Ce projet prévoyait une solution ingénieuse. Premièrement, tous les 
États membres ratifieraient la Constitution, respectant ainsi l'exigence d'unanimité. Deuxièmement, mais de 
manière simultanée, ils approuveraient une déclaration solennelle confirmant leur décision de rester membres 
de l'Union. Si un État membre devait ne pas approuver cette déclaration, il quitterait alors l'Union et conclurait 
un accord avec l'Union encadrant ses rapports futurs avec celle-ci. Troisièmement, le traité sur la Constitution 
entrerait en vigueur conformément aux conditions fixées dans l'accord (plus précisément, avec une majorité 
des trois quarts des États membres adoptant la déclaration). Il s'appliquerait aux États qui, en adoptant la 
déclaration, souhaitaient rester membres de l'Union. 

Le projet Pénélope présentait certaines faiblesses malgré ses attraits: une non-ratification de la déclaration 
pourrait-elle annuler les engagements pris par un État membre dans le passé, ou, en d'autres termes, le retrait 
d'un État membre pourrait-il être imposé par une obligation ultérieure? En fin de compte, le projet Pénélope ne 
résolvait pas la véritable question politique: pourquoi un État membre capable de prévoir son incapacité de 
ratifier cette déclaration accepterait-il d'être laissé à l'écart tandis que les autres États membres progressent 
sans lui? 

3.4. 	Option 4 – Contournement des traités de l'Union et action en dehors de la 
structure formelle de l'Union 

Les États membres de l'Union ont eu recours à cette option dans le passé, afin d'aborder des questions liées à 
l'Union au moyen d'un traité extérieur à l'Union. L'accord de Schengen et le traité de Prüm illustrent cette  
procédure, et le TMES et le TSCG ont également adopté cette approche plus récemment. Cette option présente 
des avantages considérables: ces traités ont contourné l'exigence d'unanimité, n'entrant en vigueur que pour 
les États membres qui les ont ratifiés. Ils apportent donc une part de flexibilité et d'efficacité, puisqu'ils ont 
surmonté les problèmes qui se sont posés en particulier pendant la crise. 

Cette approche présente cependant des limites importantes, ainsi qu'en témoigne l'élaboration du TMES et du 
TSCG. Ceux-ci ont contourné l'exigence formelle d'une convention fixée à l'article 48 du TUE, et la participation 
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du Parlement européen et des parlements nationaux a été nulle (le président du Parlement a toutefois participé 
de manière anecdotique et informelle). Le caractère démocratique de ce processus a donc été très faible. De 
plus, il a manqué de transparence (bien que des versions de travail du TSCG aient fait l'objet de fuites). Enfin, 
cette approche crée une Union à géométrie variable, qui pourrait se développer à l'infini. 

CONCLUSION 

L'évolution constitutionnelle semble inhérente à la nature de l'Union. De manière générale, elle s'est déroulée 
dans le passé par l'intermédiaire de révisions formelles des traités. Au vu des difficultés rencontrées dans le 
passé en matière de ratification, la question principale semble porter sur la possibilité ou non d'une évolution 
constitutionnelle dans le cadre des règles actuelles, ainsi que le coût de cette évolution et les possibilités 
alternatives. Plus précisément, toute future révision des traités devra aborder la question de savoir si les 
changements futurs pourront avoir lieu en respectant les limites définies à l'article 48, à savoir principalement 
l'exigence d'unanimité et la liberté d'ajouter des acteurs disposant du droit de véto (par exemple les citoyens, 
dans le cas d'un référendum), qui créent un véritable champ de mines pour une ratification réussie. Même si 
une ratification avait lieu, son prix minimal serait une augmentation de la différenciation ou de la flexibilité 
internes, accordant différents statuts à différents pays. 

Des moyens alternatifs permettant de contourner l'exigence d'unanimité sont apparus sous des formes 
théoriques et pratiques. En termes pratiques, les traités extérieurs à l'Union (c'est-à-dire le TSCG et le TMES) sont 
entrés en vigueur à l'issue d'un processus de ratification n'exigeant pas l'unanimité. Des propositions telles que 
le projet Pénélope de la Commission ont également évoqué des procédures prévoyant une exigence formelle 
d'unanimité tout en proposant une voie de sortie si l'unanimité n'est pas atteinte. Les voies alternatives ne vont 
cependant pas très loin. 

Les passerelles juridiques (comme le projet Pénélope) présentent de réels problèmes de faisabilité, et le prix à 
payer serait l'abandon de certains États membres. Il en va de même pour d'éventuels traités extérieurs 
entièrement nouveaux: tandis qu'ils offrent l'attrait d'une ratification plus aisée (comme le démontrent le TSCG 
et le TMES), ils entraînent des dilemmes politiques similaires en marginalisant les États qui ne sont pas prêts à 
avancer. Les scénarios futurs ne sont pas très encourageants. Certains États peuvent décider de remettre à une 
date indéterminée toute révision du traité, eu égard à la difficulté de réussir les négociations dans un premier 
temps, puis la ratification ensuite. Selon un autre scénario, les États peuvent décider de se débrouiller avec un 
mélange hétéroclite de règles actuelles et de nouvelles exigences ad hoc. L'effet d'un tel processus sera sans 
aucun doute le renforcement d'un "noyau dur" et l'exclusion potentielle des États récalcitrants. À ce stade, en ce 
qui concerne de futures révisions constitutionnelles, l'Union semble coincée entre le marteau et l'enclume. 
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Panel III – Démocratie européenne 

La structure des europartis après les élections européennes de 2014 

Luciano Bardi 

Le texte ci-dessous est une analyse des incidences des élections européennes de 2014 sur la 
structure du système des partis au niveau de l'Union. Cette évaluation est d'importance capitale, le 
développement d'un système de partis étant lié au modèle de démocratie qui émergera dans le 
système politique global. Elle se penche en particulier sur l'inclusivité et la stabilité des groupes 
parlementaires du PE, ainsi que sur l'institutionnalisation générale du système des europartis. 
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SYNTHÈSE 

Contexte 

Avec l'élargissement des compétences de l'Union européenne et le renforcement des préoccupations liées au 
déficit démocratique, une attention croissance a également été accordée aux effets des élections du Parlement 
européen. Ceux qui s'attendaient à des effets positifs des élections ont été déçus par le manque relatif de 
pouvoirs du Parlement. La gravité de ce problème a été réduite à mesure de l'expansion des pouvoirs du 
Parlement, mais celui-ci demeure trop peu politisé pour influencer de manière efficace l'élaboration des 
politiques de l'Union. 

Dans les démocraties traditionnelles, les partis politiques jouent un rôle central pour ce qui est de surmonter ce 
problème, en offrant aux électeurs un nombre limité de projets ou de programmes et en mettant en place un 
système au sein duquel des compromis peuvent être négociés et des coalitions peuvent être formées, en 
parallèle à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques. 

Pour qu'un système de partis politiques existe, il faut une structure capable de déterminer les résultats des 
interactions entre les différents partis. Le système est ainsi défini par les unités qui le composent (les partis) ainsi 
que par sa structure, qui détermine à son tour les résultats des interactions, habituellement compétitives, 
mettant en jeu les différents partis dans l'arène électorale, législative ou gouvernementale. 

Il est important de connaître la structure des mécanismes de compétition entre les partis, car celle-ci permet de 
comprendre les caractéristiques clés du système politique dans son ensemble. Le système des partis peut être 
un facteur très important pour le fonctionnement général de la démocratie, étant donné qu'il influence les 
mécanismes de représentation, de stabilité et de performances gouvernementales et, en dernier lieu, la 
légitimité des résultats du gouvernement. 

Objectif 

L'objectif général de la présente étude est d'évaluer les effets des élections européennes de 2014 sur le système 
des europartis, notamment en ce qui concerne son rôle potentiel de promotion de la démocratie au sein de 
l'Union. Cette évaluation nécessite à son tour une analyse des changements que ces élections ont induits parmi 
les caractéristiques structurelles du système des europartis. Plus précisément, la présente étude a pour 
ambition de: 

	 mesurer les effets des élections sur les unités du système des europartis dans l'arène parlementaire, les 
groupes parlementaires au Parlement, en ce qui concerne l'évolution de leur inclusivité et leur dépendance 
à l'égard de leurs plus grandes délégations nationales respectives; 

	 mesurer les effets des élections sur les éléments structurels du système des europartis (c'est-à-dire le 
nombre de groupes parlementaires, le nombre de partis effectifs, le pourcentage de députés non affiliés ou 
membres d'un groupe d'un seul parti, et le pourcentage de députés appartenant aux groupes principaux 
du Parlement); et  

	 tirer des conclusions concernant le développement du système des europartis et ses effets potentiels sur la 
démocratie de l'Union sur la base des résultats de nos analyses. 
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1.	 INTRODUCTION 

Comme l'ont observé Bardi et al. (2010: 97), un système transnational de partis nécessite plus que la simple 
présence de partis transnationaux. Pour qu'un système de partis politiques existe, selon Giovanni Sartori (1976: 
43-44), il faut une structure capable de déterminer les résultats des interactions entre les différents partis. Le 
système est ainsi défini par les unités qui le composent (les partis) ainsi que par sa structure, qui détermine à 
son tour les résultats des interactions, habituellement compétitives, mettant en jeu les différents partis dans 
l'arène électorale, législative ou gouvernementale. 
Il est important de connaître la structure des mécanismes de la compétition entre les partis, car celle-ci permet 
de comprendre les caractéristiques clés du système politique dans son ensemble. Dans un contexte national, en 
particulier, le système des partis est un facteur très important pour le fonctionnement général de la démocratie, 
étant donné qu'il influence les mécanismes de représentation, de stabilité et de performances 
gouvernementales et, en fin de compte, la légitimité des résultats du gouvernement. 

Au niveau européen, la structure du système politique est telle que certaines de ses caractéristiques ne sont pas 
directement influencées par le système des partis. On pourrait cependant arguer que c'est précisément pour 
cette raison que, trente-cinq ans après les premières élections européennes au suffrage universel, l'Union 
européenne est toujours affectée par le déficit démocratique auquel les élections étaient censées remédier. Il 
est donc très important d'analyser le système des partis au niveau européen, dans la mesure où le  
développement de celui-ci est une condition de la mise en place d'un modèle démocratique similaire à ceux qui 
existent dans la plupart des États membres. 

Au niveau de l'Union, le système des partis est limité dans les faits aux arènes électorale et législative. Nous 
pouvons donc nous concentrer sur les caractéristiques des groupes de partis (groupes parlementaires) au 
Parlement, tandis que si cette analyse était réalisée au niveau national, il nous faudrait accorder la même 
attention aux sièges centraux des partis qu'à leurs organisations locales sur le terrain (Katz et Mair, 1993). En 
d'autres termes, notre évaluation des conséquences des élections européennes de 2014 sur le système des 
europartis sera basée sur les groupes du Parlement en tant qu'unités du système lui-même. Bien que la 
correspondance entre les partis au niveau européen et les groupes parlementaires au Parlement soit toujours 
incomplète et loin d'être exacte, ce choix est justifié puisque ces groupes parlementaires constituent le système 
de partis le mieux développé au niveau européen. 

2.	 TYPES ET DÉVELOPPEMENT DES GROUPES PARLEMENTAIRES AU 
PARLEMENT EUROPÉEN: FACTEURS ET INDICATEURS 

Les regroupements de partis qui constituent les groupes parlementaires du Parlement européen ont été classés 
en trois types ou catégories différents (Bardi, 2002): 1. les groupes transnationaux; 2. les groupes multipartites; 
3. les groupes d'un seul parti. La première catégorie comprend les groupes qui comptent des députés 
originaires de tous les États membres ou de la majorité d'entre eux. Le PPE, le groupe S&D et leurs précédents 
avatars appartiennent manifestement à cette catégorie. Le groupe ELDR et l'ADLE sont également 
habituellement inclus dans cette catégorie, même s'ils n'ont pas toujours rempli les critères d'inclusion. La 
raison de cette exception est que ces deux groupes constituent, aux côtés du PPE et du groupe S&D, le noyau 
du système de partis du Parlement. Leur force totale est considérée comme un indicateur positif de 
l'institutionnalisation du système de partis au Parlement européen. Les groupes multipartites incluent 
habituellement un nombre plus restreint, mais significatif (de 40 à 60 % du total) de partis nationaux. Cette 
catégorie comprend trois groupes au Parlement actuel:  le groupe Verts/ALE, le groupe GUE/GVN et le groupe 
CRE. De manière générale, cette catégorie semble de nature composite, représentant une source modérée, mais 
peut-être croissante d'instabilité et de résistance à l'institutionnalisation du système de partis du Parlement. Les 
groupes constitués d'un parti unique sont définis comme étant ceux au sein desquels une délégation nationale 
représente au moins 50 % des membres. Dans le Parlement actuel, cette catégorie concerne le groupe EFDD, 
dont 24 des 48 députés appartiennent au parti britannique UKIP. Tout comme les députés non affiliés, ces 
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groupes sont considérés comme représentant des obstacles à un véritable système supranational d'europartis, 
parce qu'ils conservent un lien étroit avec leur plus grande délégation nationale, même s'ils incluent d'autres 
partis plus petits provenant d'autres pays. 
Les effets des élections sur les groupes de partis du Parlement sont habituellement surveillés par l'intermédiaire 
d'indicateurs mesurant leur inclusivité et leur cohésion (Bardi, 2002). L'inclusivité peut être évaluée en 
observant l'évolution de la composition des groupes, et plus précisément en observant les tendances en 
matière de nombre de pays représentés dans chaque groupe. D'un autre côté, la cohésion des groupes de partis 
au sein du Parlement peut être observée par l'intermédiaire des voix positives exprimées lors d'un vote par 
appel nominal au sein des différentes délégations des partis nationaux qui composent chaque groupe. Les 
multiples études empiriques de ces phénomènes ont donné lieu à une évaluation positive de 
l'institutionnalisation des groupes de partis au sein du Parlement. Cependant, la question de l'importance de 
ces études demeure ouverte (Carrubba et al., 2008). Par conséquent, nous nous bornerons ici à analyser 
l'inclusivité des groupes et, en examinant les indicateurs appropriés, les conséquences des élections de 2014 sur 
la structure du système des europartis. 

Aux côtés de l'effet d'institutionnalisation que produit l'activité quotidienne du Parlement sur les groupes de 
partis, les élections européennes constituent probablement le principal facteur expliquant le développement 
des europartis et de leur système. Les députés sont élus en vertu de 28 lois électorales différentes. Le 
développement des europartis est donc influencé par et soumis à des conditions institutionnelles diverses et 
très complexes qui peuvent représenter des contraintes, des mesures d'incitation ou, d'une manière plus 
neutre, de simples facteurs influençant la formation des europartis eux-mêmes. 
La fragmentation de l'arène électorale européenne permet la survie de la quasi-totalité des éléments 
importants des systèmes nationaux de partis politiques, voire de certains éléments moins importants. Cela 
signifie que le système de partis du Parlement est très sensible au réalignement des partis individuels ainsi qu'à 
l'évolution de l'opinion publique au niveau national. La forte proportionnalité de la majorité des lois nationales 
appliquées lors des élections européennes contribue à ce phénomène. Par ailleurs, même les partis qui 
bénéficient d'un soutien relativement faible au niveau de l'Union peuvent obtenir des sièges au Parlement 
européen en raison de la surreprésentation dont les États les plus petits bénéficient (par exemple, le rapport 
entre le nombre de sièges au Parlement et le nombre d'habitants s'élève à 1/69 000 à Malte et à 1/897 000 en 
France). Enfin, l'élargissement continu de l'Union peut représenter un facteur positif ou négatif dans l'évolution 
des groupes de partis au Parlement. Les partis nationaux historiquement isolés pourraient trouver des alliés 
parmi les représentants des autres États membres; en revanche, l'absorption de nouvelles délégations par des 
groupes de partis existants au Parlement pourrait être problématique.  

En plus de ceux qui dérivent des lois électorales, certains facteurs procèdent des règles et des procédures du 
Parlement et de son fonctionnement quotidien. Fulvio Attinà (1994: 55 et passim) a repéré, de manière explicite 
ou implicite, le plus important de ces facteurs. Il peut être très important pour les délégations de partis 
nationaux individuels d'appartenir à l'un des grands groupes du Parlement: elles peuvent ainsi obtenir des 
ressources matérielles, mais surtout des avantages politiques tels que l'octroi de postes, y compris de 
rapporteur ou de président, au sein d'importantes commissions du Parlement, ou d'autres charges importantes 
au Parlement. Cet avis est souligné, en négatif, par ceux qui soulignent les inconvénients subis par les députés 
n'appartenant à aucun groupe de partis au Parlement (Marzocchi, 1997). 

Le milieu académique n'a prêté qu'une attention plutôt limitée à l'élaboration d'indicateurs spécifiques pour 
l'étude des partis politiques au niveau de l'Union, et en particulier des regroupements de partis au Parlement. 
De plus, certains des indicateurs utilisés pour l'analyse des partis au niveau national (tels que le nombre 
d'adhérents, le budget, la volatilité électorale ou la stabilité) ne peuvent être utilisés en raison des particularités 
du système politique de l'Union. Par conséquent, l'inclusivité et la cohésion d'un groupe sont considérées 
comme les principaux indicateurs de son niveau de développement et d'institutionnalisation. Ces indicateurs 
sont tous deux importants, car les groupes de partis au sein du Parlement européen doivent, pour être 
réellement européens, non seulement développer et consolider leurs caractéristiques et leurs attributs propres, 
mais également le faire d'une manière différente de leurs homologues nationaux. La cohésion représente 
certainement  un facteur clé pour la stabilité et l'efficacité fonctionnelle des groupes de partis au sein du  
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Parlement. L'inclusivité, en revanche, dilue les identités nationales et favorise le développement d'identités 
européennes. Plusieurs études ont tenté de mesurer la cohésion des groupes de partis au sein du Parlement en 
analysant les résultats des votes par appel nominal (Attinà, 1990; Raunio, 1997; Hix et Lord, 1997; Kreppel, 2002; 
Hix et Noury, 2009), ou les données relatives aux positions des députés (Kirchner, 1985; Bardi, 1989; Schmitt et 
Thomassen, 1999; Otjes, 2014). La présente étude se bornera à analyser les principales conclusions présentées 
dans les ouvrages et articles à ce sujet. 

Les études sur la cohésion, notamment celles qui s'appuient sur les résultats des votes au Parlement, révèlent 
des niveaux de cohésion très élevés à l'intérieur des groupes. Cette observation peut s'expliquer, entre autres, 
par la valeur symbolique, et non politique, de nombreuses décisions prises par le Parlement. Cette cohésion 
réduit le niveau potentiel de discorde interne et facilite la prise de décision à l'unanimité (ou presque) (Bardi, 
2001). En tout cas, les tendances du Parlement en matière de votes, indépendamment des distinctions entre les 
partis, présentent généralement une forte cohésion (Hix et Nouty, 2009). Cette cohésion pourrait également 
être une conséquence de la tendance bien connue du Parlement de présenter un front uni dans le contexte de 
la lutte commune contre la résistance des intérêts nationaux et des préoccupations intergouvernementales. Il 
n'est en tout cas pas certain que les niveaux élevés de cohésion observés puissent être considérés comme des 
indicateurs d'un niveau élevé d'institutionnalisation des groupes de partis au sein du Parlement. Les données 
concernant les positions des députés, qui ne sont pas influencées par les pressions institutionnelles influençant 
les tendances en matière de votes, révèlent des niveaux de cohésion plus faibles (Bardi, 1989; Schmitt et 
Thomassen, 1999). 

L'inclusivité, d'autre part, est un indicateur particulièrement utile du niveau d'européanisation des groupes de 
partis au sein du Parlement. Ceux-ci incluant un nombre croissant de délégations nationales, celles-ci tendent à 
prendre leurs distances avec leurs partis nationaux respectifs, devenant plus similaires entre elles et, à terme, 
plus européennes. Cette observation vaut particulièrement pour les groupes transnationaux, au sein desquels 
l'importance relative des composantes nationales individuelles est en baisse constante, principalement en 
raison de l'expansion de l'Union et de l'arrivée simultanée de nombreuses délégations nationales. Cette 
évolution présente de toute évidence des conséquences sur le système des partis. L'inclusivité des groupes de 
partis au sein du Parlement peut être observée par l'intermédiaire de plusieurs variables: a) les tendances en 
matière de taille des groupes de partis; b) les tendances en matière de nombre de pays représentés au sein de 
chaque groupe de partis; c) les tendances en matière de taille relative de la plus grande délégation au sein de 
chaque groupe de partis. L'utilité des deux premières variables est immédiatement évidente; les mérites de la 
troisième tiennent au fait que les délégations très importantes peuvent dominer leur groupe parlementaire et 
faire obstacle à leur transnationalisation (Hix et Lord, 1997). 

Les indicateurs opérationnels correspondant à ces variables sont a) le nombre des groupes de partis au sein du 
Parlement; b) la taille de ces groupes; c) le pourcentage des députés membres de l'un des trois principaux 
groupes transnationaux; d) le pourcentage de députés non affiliés ou appartenant à des groupes d'un seul parti. 
La baisse du nombre de groupes devrait être considérée comme un élément positif pour la consolidation du 
système, car, selon Sartori (1976), la baisse de la fragmentation favorise l'institutionnalisation des "règles du jeu" 
du système. De plus, les groupes de plus grande taille, en l'occurrence les groupes transnationaux, sont 
nécessairement adaptables et complexes, et ces deux attributs leur permettent d'adopter des stratégies 
flexibles et d'éviter des obstacles potentiels (Huntington, 1968). Si un nombre croissant de députés rejoignent 
des groupes transnationaux, le système de partis du Parlement devient plus institutionnalisé. Le nombre de 
groupes d'un seul parti est sans doute l'indicateur le plus important de l'institutionnalisation, dans un sens 
négatif, du système de partis du Parlement. Les groupes d'un parti ne possèdent pas, par définition, la 
dimension transnationale qui distingue les europartis de leurs homologues nationaux. Dès lors, les groupes 
d'un parti représentent, de même que les députés non affiliés, des facteurs de résistance à l'institutionnalisation 
du système de partis du Parlement européen, et une baisse de leur nombre devrait être considérée comme un 
indicateur de la consolidation de ce système. 
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Comme nous l'avons évoqué, les trois groupes de partis transnationaux du Parlement liés aux trois fédérations 
transnationales historiques, le PPE, le groupe S&D et l'ADLE,  représentent certainement le noyau du système  
des europartis et leur inclusivité doit être considérée comme un facteur positif de son institutionnalisation. 
Dans ce contexte, les effets des élections de 2014 ont été négligeables, voire légèrement positifs. La 
figure 1 montre que le groupe S&D compte, tout comme en 2009, des députés de tous les États membres, 
tandis que le PPE ne remplit pas ce critère en raison de la décision des conservateurs britanniques de quitter le 
groupe. Cependant, tel était déjà le cas en 2009. L'ADLE, pénalisée dans certains pays par des seuils électoraux 
difficiles à franchir, est parvenue à attirer des délégations d'un plus grand nombre de pays qu'en 2009 (21/28 
contre 18/27). Ces chiffres révèlent une tendance générale positive en matière d'inclusivité. Le Groupe des 
Verts/Alliance libre européenne (ALE) et le groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte 
nordique (GUE/GVN) sont issus de deux groupes possédant une longue histoire au sein du Parlement, le groupe 
Arc-en-ciel, et le groupe des communistes. Ils ont traversé de nombreux changements et, dans certains cas, de 
véritables transformations. De manière générale, ils possèdent moins de composantes nationales que les 
principales fédérations transnationales, et c'est pourquoi ils sont toujours considérés comme des groupes 
multipartites. Ils affichaient cependant en 2014 un niveau d'inclusivité croissant et rassurant. La vue d'ensemble 
de la situation des cinq groupes historiques est complétée par les données sur la taille relative des plus grandes 
délégations nationales. Cet indice est un indicateur, certes imprécis, de l'homogénéité potentielle d'un groupe 
de partis au sein du Parlement: plus sa valeur est faible, plus la tendance des grandes délégations nationales à 
maintenir une identité exclusivement nationale et à adopter des positions divergentes de celles du reste du 
groupe est faible. Dans quatre cas sur cinq, cet indice est inférieur au seuil de 25 % qui permet aux délégations 
nationales individuelles un niveau d'intégration suffisant au sein du groupe, et il n'est que légèrement supérieur 
à ce seuil dans le cas des Verts/ALE. Cet indice révèle également la différence entre les trois groupes de partis 
transnationaux du Parlement et les groupes multipartites, les premiers affichant une valeur moyenne (14,5 % en 
2014) inférieure de 9 points à celle des derniers cités (23,6 %).  

Les deux derniers groupes du Parlement présentés à la figure 1 sont les deux derniers entrants dans le système 
des europartis, ayant tous deux été créés en 2009. Les élections de 2014 ont eu sur eux des effets opposés. 
L'indice d'inclusivité du groupe CRE a augmenté (passant de 11/27 à 15/28), tandis que celui du groupe EFDD a 
atteint un niveau dangereusement bas (7/28) susceptible de remettre en question sa survie même, comme l'a 
démontré l'effondrement temporaire du groupe en octobre 2014 lorsque la députée lettone Iveta Grigule l'a 
quitté avant d'être remplacée quelques jours plus tard par le député polonais Robert Iwaszkiewicz, permettant 
ainsi au groupe de toujours compter des représentants d'au moins sept États membres comme cela est exigé 
pour la formation d'un groupe de partis au sein du Parlement. L'indice du groupe CRE indique que celui-ci 
pourrait devenir un groupe multipartite, non seulement pour ce qui des chiffres – puisqu'il remplit déjà ce 

critère –, mais également en ce qui concerne le développement de son niveau d'homogénéité interne, qui en 
ferait un élément plus stable du système des europartis. Cette perspective est corroborée par le fait que la plus 
grande délégation nationale au sein du groupe, la délégation britannique, représente désormais moins de 30 % 
du nombre total des membres, alors que ce pourcentage était supérieur à 47 % en 2009, soit presque un niveau 
suffisant pour faire du groupe CRE un groupe d'un seul parti, c'est-à-dire une entité considérée comme un 
obstacle au développement du système des europartis d'un point de vue structurel et non uniquement 
idéologique. C'est ce qui est arrivé au groupe EFDD. Non seulement ce groupe est très instable, comme nous 
l'avons indiqué, mais il est également dominé par une seule délégation, celle du parti britannique UKIP, qui 
représente exactement 50 % des députés de ce groupe. Le fait qu'une autre délégation importante du groupe, 
le mouvement italien 5 étoiles, représente plus de 35 % des députés n'atténue pas ce fait, puisqu'il est d'autant 
plus probable que ces deux délégations s'accorderont à maintenir leur autonomie et leur identité respectives, 
comme le confirme leur décision commune de désigner deux coprésidents, représentant chacun sa délégation. 
Dans l'ensemble, les données relatives à l'inclusivité révèlent un creusement de l'écart entre les groupes établis 
depuis longtemps et au moins un des nouveaux entrants, le groupe EFDD, ce qui correspond – avec des effets 
moins importants – aux attentes concernant les résultats des élections de 2014. 
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Cette dernière observation s'applique également aux élections de 2014, dont les résultats ont eu des effets 
plutôt négatifs sur le développement du système des europartis. Un seul des indicateurs présentés dans la 
figure 2 affiche une valeur similaire à celle qui avait été enregistrée en 2009. Le nombre des groupes de partis au 
Parlement, qui s'élève à 8 en comptant les députés non affiliés, n'a pas changé depuis 2009. À quelques 
exceptions près, observées entre 1984 et 1999, ce chiffre a été stable et il semble qu'il serait difficile de le voir 
diminuer. Par conséquent, une absence d'augmentation doit être perçue comme un signal positif. Les trois  
autres indicateurs présentent toutefois un tableau très différent. L'indice du nombre effectif des partis, qui 
fournit la mesure la plus directe de la fragmentation du système des europartis, était de 5,4 en 2014, soit son 
niveau le plus élevé de toute l'histoire du Parlement et l'aboutissement d'une tendance qui avait déjà 
commencé en 2009. On remarquera que même les élargissements de 2004 et 2007 n'ont pas modifié la 
tendance stable ou positive que cet indicateur a enregistrée jusqu'en 2009. Les efforts des europartis pour 
inclure de manière proactive les forces politiques des futurs États membres dans le paysage européen avant 
leur adhésion ont eu d'importants effets positifs sur le développement du système des europartis. 
Paradoxalement, toutefois, le succès rencontré par les europartis pour attirer la grande majorité des nouvelles 
délégations de partis nationaux pourrait avoir affaibli leur identité et leur cohésion. Quelle qu'en soit la raison, 
l'aptitude des trois principaux groupes transnationaux à accueillir un nombre croissant de députés a subi une 
inversion très visible en 2014. Cette tendance n'ayant pas été accompagnée d'une baisse du nombre des 
délégations nationales attirées par les trois grands groupes transnationaux, elle peut être attribuée aux résultats 
généralement négatifs des partis des grands groupes dans les 28 États membres. En tout état de cause, la taille 
du noyau du système des europartis, qui représente 63,8 % du nombre total des députés, a atteint son niveau le 
plus bas depuis les années 1980. Ici encore, la tendance s'était inversée en 2009, ce qui rend les valeurs 
observées aujourd'hui d'autant plus significatives. Les effets de ces résultats sur le système des europartis 
pourrait être moins négatifs s'ils étaient accompagnés d'une évolution des tendances enregistrées au sein des 
groupes multipartites, à savoir les Verts/Ale et la GUE/GVN, notamment si l'on intègre le groupe CRE à cette 
catégorie au vu de son évolution. Mais les données dont nous disposons ne permettent pas de réaliser une telle 
analyse, qui nécessiterait une perspective à plus long terme. Comme nous l'avons remarqué, la période 
comprise entre deux élections permet la socialisation des députés nouvellement élus et, parfois, l'intégration de 
nouvelles délégations de partis nationaux. Au cours de la législature qui vient de commencer, cela pourrait 
limiter les effets quelque peu perturbateurs des élections de 2014. Cependant, l'expérience de la 7e législature 
du Parlement n'a pas été très rassurante, les améliorations réalisées entre son début et sa fin ayant été plutôt 
modestes. Si cette tendance, comme celles qui ont démarré en 2009, devait se poursuivre, les cinq prochaines 
années ne pourraient produire que des améliorations limitées. Enfin, un autre résultat non positif concerne la 
résurgence des groupes d'un seul parti (le groupe EFDD remplissant les critères d'appartenance à cette 
catégorie) et, en parallèle, le triplement du pourcentage des députés non affiliés ou appartenant à des groupes 
d'un seul parti (qui est passé de 4,3 % dans le Parlement sortant à 13,3 % dans le Parlement nouvellement élu). 
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4. CONCLUSIONS 

Les élections européennes peuvent représenter un facteur important dans le développement des europartis et 
de leur système. Mais contrairement à ce qui était attendu à la veille des premières élections européennes en 
1979, leurs effets ne sont pas toujours positifs. De manière générale, les indicateurs ont révélé des tendances au 
renforcement du système des europartis. On a toutefois pu observer des incohérences entre les valeurs 
mesurées en début et à la fin de chaque législature. L'isolation du Parlement vis-à-vis des pressions exercées par 
la situation politique nationale, qui favorise l'institutionnalisation des europartis, prend fin en période 
électorale. Les élections peuvent en effet donner lieu à des perturbations et à des effets négatifs sur les groupes 
de partis au sein du Parlement. Les élections formalisent l'intégration au sein du Parlement européen des 
nouvelles délégations de partis issus des États membres. Celles-ci peuvent avoir besoin d'un certain temps pour 
trouver leur place exacte au sein du système des groupes de partis au sein du Parlement, compliquant ainsi son 
institutionnalisation. Dans le même temps, le réalignement des délégations nationales, qui résulte de l'élection 
et des turbulences dans les systèmes nationaux des partis, pourrait avoir des effets encore plus sérieux. Ce 
réalignement est facilité par la nature secondaire des élections européennes (Reif et Schmitt, 1980). Cela les 
rend beaucoup plus volatiles que les élections nationales. En particulier, le vote de protestation qui caractérise 
ces élections peut être très volatil et favorable aux partis opposés au système, modifiant parfois 
considérablement la composition des délégations nationales d'une élection à l'autre avec des effets 
dévastateurs sur certains groupes parlementaires. Par exemple, les délégations nationales qui sont essentielles 
à la survie de certains groupes peuvent disparaître en raison de leur incapacité à dépasser le seuil électoral 
national, entraînant ainsi la fin des groupes eux-mêmes. En cours de législature, certains de ces effets négatifs 
sont contrebalancés dans le cadre des activités quotidiennes du Parlement, qui renouvellent et favorisent la 
convergence des groupes de partis au sein du Parlement. Comme nous l'avons vu, ce processus se reflète 
habituellement dans les chiffres relatifs à la composition du Parlement, qui connaissent une amélioration entre 
le début et la fin de chaque législature. 
Cette spécificité du système des europartis a été confirmée lors de la législature 2009-2014, mais les 
améliorations en cours de législature n'ont pas suffi à inverser le déclin global de la plupart des indicateurs 
analysés, voire de tous, observé au lendemain des élections de 2009. Les effets des élections de 2014 ont été 
encore plus importants, et il est peu probable que la situation connaisse une amélioration substantielle d'ici à 
2019. C'est la nature même des partis actuellement récalcitrants qui rend cette éventualité peu probable. Dans 
le passé, certaines délégations de partis nationaux et certains députés ont fait preuve d'une résistance 
temporaire, hésitant à rejoindre les groupes de partis existants en raison d'un manque de connaissance du 
Parlement et des possibilités qui leur étaient offertes, et non en raison d'une volonté délibérée de s'isoler. Au 
Parlement actuel pourtant, les partis du groupe EFDD et, dans une moindre mesure, du groupe CRE, doivent 
leur succès électoral à la notion même de résistance et, dans certains cas, de franche opposition à l'Europe et au 
système des europartis. Il est donc très peu probable que ces groupes parviendront à une quelconque forme de 
compromis avec les partis principaux. 

Il reste encore à déterminer à quel point cette situation est grave ou présente des risques. Elle ne joue 
certainement pas un rôle favorable au système des europartis, notamment en ce qui concerne son rôle 
potentiel de promotion de la démocratie  au sein de l'Union. Pour que ce rôle se confirme, il faut que le plus  
grand nombre possible d'europartis, quelle que soit leur fonction potentielle en tant que parti majoritaire 
(gouvernement) ou minoritaire (opposition), participent au système de manière active en acceptant les "règles 
du jeu". Dans ce contexte, la disposition de certains partis à l'égard de l'Union est encore plus significative que 
leur effectif. D'un autre côté, l'importance actuelle des groupes de partis eurosceptiques et eurorésistants au 
Parlement ne devrait pas empêcher celui-ci de remplir ses fonctions, qui n'impliquent pas un soutien du 
pouvoir exécutif au jour le jour. Si tel était le cas, une présence importante de partis opposés au système 
donnerait lieu à un blocage de la situation. En l'état actuel des choses, l'émergence au sein du Parlement de 
groupes de partis ou d'importantes délégations nationales d'"opposition", si le groupe EFDD ne parvient pas à 
maintenir son unité, pourrait représenter un facteur positif pour le Parlement; en contribuant à la création d'une 
dynamique plus conflictuelle au sein du système de partis du Parlement, ces partis pourraient en effet favoriser 
sa politisation. 
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Panel III – Démocratie européenne 

Les groupes politiques du Parlement européen et les partis politiques 
européens: entre coopération et compétition 

Enrico Calossi 

Le processus d'intégration européenne a donné lieu à la création de groupes politiques au 
sein du Parlement européen et de partis politiques au niveau européen. La présente étude 
propose une analyse complète des relations entre ces deux structures au niveau européen, 
abordant leur conceptualisation, leur développement historique, la quantification de leurs 
différentes ressources et les formes de coopération qui existent entre elles. 

89
 



       
__________________________________________________________________________________________  

 
 

 

 

 

   

   

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

RÉSUMÉ 

1. INTRODUCTION 

2. QUI FUT LE PREMIER? L'IMPORTANCE DE L'HISTOIRE 

3. QUELLE CONCURRENCE? QUI EST LE PLUS PUISSANT? 

3.1 Ressources économiques 

3.2 Personnel 

3.3 Critères d'établissement 

4. QUELLE COOPÉRATION? RELATIONS ET FONCTIONS 

4.1 Membres 

CONCLUSIONS 

90
 



__________________________________________________________________________________________  

 
 

 
 

 
  

 
  

 
 

 
 

 

   
 

  

   

 
 

Les défis des affaires constitutionnelles dans la nouvelle législature: bilan et perspectives 

RÉSUMÉ 

Contexte 

Les partis politiques ont été des acteurs importants de l'intégration européenne. Au fil des années, ils ont 
renforcé leurs relations avec les partis apparentés, par-delà les frontières politiques. À mesure que ces frontières 
sont devenues plus poreuses, les relations entre ces partis se sont renforcées. Ce processus a conduit à la 
création de plusieurs organisations au niveau européen, dont les plus importantes sont les groupes politiques 
du Parlement européen et les partis politiques au niveau européen. Ces structures ont progressivement acquis 
des ressources et sont devenues moins dépendantes, à la fois d'un point de vue fonctionnel et politique, des 
partis nationaux. Les ouvrages et articles publiés à ce sujet se sont principalement concentrés sur 
l'européanisation des partis politiques nationaux, mais peu ont été consacrés à l'analyse des tensions entre les 
acteurs nationaux et leurs homologues européens, et presque aucun effort n'a été consenti pour étudier les 
relations entre ces deux organisations de partis de niveau européen. 

Objectif 

Cette étude a pour but d'analyser les relations entre les groupes politiques du Parlement européen et les partis 
politiques au niveau européen.  

	 Le premier objectif est de vérifier si la principale conceptualisation de l'organisation des partis 
politiques au niveau européen, à savoir l'approche à trois volets de l'étude des europartis, vaut toujours 
pour toutes les familles politiques. 

	 Le deuxième objectif est d'analyser l'importance de l'histoire pour une meilleure compréhension de 
l'état actuel des relations entre ces deux structures européennes. 

	 Même s'il existe un consensus général pour considérer que les groupes politiques sont beaucoup plus 
puissants que les partis politiques, le troisième objectif est de quantifier cette différence de ressources, 
en cherchant également à mesurer la variation de cet écart dans les différentes familles politiques. 

	 Le quatrième objectif est l'analyse des formes de coopération qui existent entre les groupes politiques 
et les partis politiques au niveau européen. Il est notamment important d'analyser dans quelle mesure 
ces deux structures européennes sont intégrées, et de déterminer  si toutes les familles politiques 
partagent l'objectif de renforcement de l'intégration et de baisse de la dépendance envers les partis 
nationaux. 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

1. INTRODUCTION 

Des experts éminents, Richard Katz et Peter Mair (1993), ont affirmé que les partis politiques nationaux peuvent 
être étudiés en divisant leur organisation en trois volets: le parti occupant des fonctions publiques, le siège 
central du parti, et le parti sur le terrain. Le premier volet représente les membres du parti qui occupent des 
postes dans des institutions nationales telles que les assemblées parlementaires, les bureaux exécutifs, etc. Le 
deuxième volet représente les membres du parti siégeant dans les organes centraux de celui-ci: bureaux 
nationaux, secrétariats, etc.. Enfin, le parti sur le terrain regroupe les membres ordinaires inscrits aux sections 
locales du parti. 

Les experts s'accordent généralement pour dire que cette division en trois volets constitue un outil utile pour 
analyser l'organisation des partis politiques et la façon dont les pouvoirs y sont répartis. Selon Bardi (2006), cette 
division en trois volets peut être utilisée pour l'étude du fonctionnement interne des partis au niveau européen, 
les groupes de partis au Parlement européen représentant le premier volet et les partis politiques au niveau 
européen représentant le deuxième volet. La principale différence est le fait que le troisième volet n'est en 
général pas représenté par des individus, mais par les partis nationaux. Les relations entre ces trois volets 
définissent donc le système des "europartis"8, illustré à la figure 1. 

Figure 5: La structure des europartis 

Groupes politiques au Parlement européen 
Parti occupant des fonctions publiques 

Partis politiques au niveau européen 
Siège central du parti 

Partis nationaux 
Parti sur le terrain 

Source: Calossi, 2011 

8 D'autres auteurs utilisent le terme d'«europarti» pour désigner les partis politiques au niveau européen (Bressanelli, 2014). 
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Ce modèle est utile pour étudier le niveau d'intégration des trois volets, étant donné que l'intégration pourrait 
être considérée comme un objectif à long terme de toutes les familles politiques européennes. Assurément cela 
s'applique aux grandes familles politiques, par exemple aux partis populaires, socialistes, libéraux ou verts, qui 
considèrent à divers degrés que l'intégration européenne est un processus à long terme et irréversible. Dans 
leur cas, il s'agit d'un modèle utile lorsqu'il s'agit de comprendre dans quelle mesure l'intégration entre les trois 
volets a progressé. Selon cette perspective, l'intégration complète entre les trois volets représente un objectif 
des acteurs politiques. De plus, pour les personnalités politiques qui prônent une évolution de l'Union 
européenne vers un statut quasi étatique, l'analyse en trois volets, utile pour étudier les partis nationaux, devrait 
simplement être utilisée pour analyser dans quelle mesure les partis européens sont devenus similaires aux 
partis nationaux. 

Cette perspective favorable à l'intégration n'est pas partagée par tous les acteurs politiques au niveau 
européen. Au contraire, pour beaucoup d'entre eux, l'intégration européenne est un processus qui doit être 
arrêté, tandis que d'autres encore considèrent qu'il devrait être inversé. Parmi ce groupe varié de partis 
eurocritiques, euroréalistes, eurosceptiques ou anti-européens, beaucoup recherchent toutefois des formes de 
coopération au niveau européen. Les alliances ainsi formées ne peuvent simplement être analysées à l'aide des 
modèles conceptuels créés pour analyser les partis nationaux. En réalité, ces alliances de partis ne fonctionnent 
pas, et n'ont pas pour objectif de fonctionner, comme des partis nationaux. Dans de telles situations, plutôt que 
d'interpréter la dimension européenne des activités de ces partis comme une structure à part entière, il serait 
plus utile de l'interpréter comme un volet européen (le "quatrième volet") de l'organisation des partis nationaux 
(Sozzi, 2011). La structure des partis pourrait donc être vue selon l'interprétation présentée dans la figure 2, qui 
montre que les délégations des partis dans le groupe parlementaire et dans le parti  au niveau européen sont 
sous le contrôle direct du siège central du parti. Selon ce modèle, les partis nationaux ne sont pas des branches 
de l'europarti (équivalents des partis sur le terrain) mais sont plutôt au cœur de la sphère politique de l'Union, 
les structures européennes étant à l'inverse faibles et dépendantes des partis nationaux.  

93
 



       
__________________________________________________________________________________________  
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Figure 6: La dimension européenne en tant que quatrième volet 


NIVEAU EUROPÉEN 
Délégations nationales auprès du 


Groupe politique Parti au niveau européen
 

NIVEAU NATIONAL 
Parti occupant des fonctions publiques Siège du parti 

Parti sur le terrain 
Source: Graphique élaboré par l'auteur 
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2. QUI FUT LE PREMIER? L'IMPORTANCE DE L'HISTOIRE 

Si nous limitons notre étude aux partis politiques au niveau européen, il ne fait aucun doute que les groupes 
politiques du Parlement sont plus anciens, dans la mesure où ils ont été créés en 1952 dans le cadre de la 
première assemblée commune de la CECA. À l'extérieur du Parlement européen, en revanche, les alliances de 
partis nationaux au niveau européen ont existé avant même que le règlement 2004/2003 n'évoque clairement 
en 2003 l'existence des partis politiques au niveau européen. 

Les premières associations transnationales de partis politiques étaient essentiellement extérieures aux 
institutions, et ont été formées par des partis de gauche. Cela a permis aux partis socialistes, qui avaient été 
jusqu'à la Première Guerre mondiale des partis d'opposition, de coordonner leurs activités avec leurs partis 
frères, tandis que les représentants de la bourgeoisie pouvaient se coordonner par des voies institutionnelles ou 
diplomatiques officielles. La première association transnationale de partis a donc été la Deuxième 
internationale (également appelée Internationale socialiste) en 1889. Les partis communistes ont fondé leur 
propre internationale en 1919. Par la suite, d'autres  mouvements politiques, touchés par la "contagion de la 
gauche" (Duverger, 1953), ont créé leur propre internationale politique. Les plus importantes ont été le 
Secrétariat international des partis démocratiques d'inspiration chrétienne, en 1925 (qui deviendra en 
1961 l'Union mondiale démocrate-chrétienne), l'Internationale libérale en 1947, l'Union démocratique 
internationale en 1983, et enfin le groupe Global Greens en 2001. Avant même la création de la Communauté 
européenne, au moins quatre familles politiques possédaient donc déjà leur internationale. Cependant, même 
si la majorité des partis membres de ces internationales étaient européens, l'intégration européenne et le 
façonnement de l'espace politique de la Communauté européenne n'étaient pas au cœur de leurs 
préoccupations et de leurs activités. Par conséquent, pendant la première phase de l'intégration européenne, 
les seules structures politiques supranationales existantes ont été les groupes de partis au sein de l'assemblée 
parlementaire de la Communauté européenne.  

La décision d'introduire des élections directes a alors entraîné la formation d'organisations de partis 
extraparlementaires. Bien que l'organisation concrète de ces élections directes ait été retardée jusqu'en 1979, 
les sept années qui ont suivi la décision en 1972 ont vu la formation des trois "Fédérations de partis 
transnationales" en prévision de l'organisation d'élections directes et dans le but d'encourager la création de 
véritables partis politiques paneuropéens. Ces organisations de partis, qui correspondent à trois groupes qui 
existaient alors au Parlement européen (le groupe conservateur des "démocrates européens de progrès" et le 
groupe "communiste et apparentés" n'ont pas créé de telles structures extraparlementaires), étaient la 
Confédération des partis socialistes de la Communauté européenne, fondée en avril 1974, la Fédération des 
partis libéraux et démocrates en Europe, fondée en mars 1976, et le "Parti populaire européen – Fédération des 
partis démocrates-chrétiens de la Communauté européenne", qui rassemblait les partis démocrates-chrétiens, 
fondé en juin 1976 (Hanley, 2008). C'est donc la perspective d'une élection du Parlement au suffrage direct qui a 
poussé les familles de partis pro-européens à mettre en place des structures supranationales en vue des 
élections ou, en tout cas, dans le but de coordonner les campagnes électorales des partis nationaux. 

Avant l'introduction d'un financement pour les partis politiques au niveau européen, les deux seules autres 
familles de partis qui ont décidé de créer leur propre organisation extraparlementaire sont les Verts, qui ont 
créé en 1984 la Coordination européenne des partis verts (CEPV), et plusieurs partis progressistes régionaux, qui 
ont créé l'Alliance libre européenne (ALE). 

Ces fédérations semblent donc avoir été créées en tant qu'"émanations des groupes politiques du Parlement 
européen qui jugeaient nécessaire de s'appuyer sur des organisations de partis existant au niveau européen" 
(Coosemans, 2000). 

Au cours de la même période, certaines modifications mineures ont été apportées de manière à préparer les 
fédérations à devenir plus proches de véritables partis politiques. Au début des années 1990, il semblait normal 
d'envisager l'adoption prochaine d'un statut de parti politique européen, et les principales familles politiques 
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des démocrates européens ne possède à l'heure actuelle que deux députés, et il n'en possédait qu'un seul lors 
de la législature précédente. 

Ces éléments démontrent à quel point les partis politiques sont plus faibles que les groupes politiques lorsqu'il 
s'agit de défendre leur principale  source de financements, car ils ne peuvent limiter l'arrivée des nouveaux 
compétiteurs sur la scène politique où évoluent les partis déjà reconnus (et financés).  
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De toute évidence, tous les partis politiques au niveau européen permettent aux députés au Parlement 
européen de participer, avec ou sans droit de vote, à leurs congrès: les partis politiques au niveau européen 
dépendent financièrement du nombre des signatures recueillies auprès des députés au Parlement européen! 
Dans le cas des autres organes, le niveau d'intégration entre les deux structures européennes est différent: les 
partis socialiste, populaire et démocrate (et, dans une moindre mesure, les Verts) sont ceux qui accordent le 
plus de droits aux députés au Parlement européen. Parmi les grands partis pro-européens, l'ADLE est le seul qui 
n'accorde que peu de prérogatives aux députés au Parlement européen. Cela tient peut-être à la faible 
congruence entre les membres du parti et ceux du groupe, comme nous l'avons vu au point 4.2. 

Les nouveaux partis qui affichent divers degrés d'euroscepticisme n'accordent pas de droits particuliers aux 
députés au Parlement européen (à l'exception de l'AEL, qui est constituée uniquement d'indépendants). Cela 
correspond à l'idée du niveau européen comme quatrième volet des partis nationaux, sous le contrôle du siège 
central de chaque parti. Ces partis cherchent manifestement à limiter la possibilité de commencer à agir comme 
des acteurs autonomes pour les délégations nationales. 

En ce qui concerne les formes officielles de coopération entre les partis et les groupes, tous les partis pro
européens déclarent clairement leur affiliation à un groupe politique; à l'inverse, les partis eurosceptiques ne 
font aucune référence claire à un groupe politique existant. Le parti de la gauche européenne et l'AECR  
représentent une position intermédiaire. L'AECR, bien qu'elle ne puisse être considérée comme un parti pro
européen, affiche clairement ses liens avec le groupe CRE. Le parti de la gauche européenne, au-delà de toute 
discussion de sa nature pro- ou anti-européenne, ne mentionne pas explicitement le groupe GUE-GVN, mais 
évoque de manière générale un "groupe de la gauche". Cela tient peut-être au faible niveau d'europartisation 
du groupe, ou à l'existence de différentes orientations politiques parmi les membres du groupe (Calossi, 2011). 

CONCLUSIONS 

Jusqu'à présent, lorsque les experts et les praticiens analysaient l'efficacité des partis politiques au niveau 
européen, ils s'accordaient à dire que le renforcement des ressources et l'institutionnalisation du cadre 
organisationnel étaient essentiels afin de remplir la fonction de "[contribuer] à la formation d'une conscience 
européenne et à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union", comme l'indiquait initialement 
l'article 191 des traités. Afin d'atteindre cet objectif, les propositions successives de la Commission ont eu pour 
objectif général d'augmenter le niveau d'autonomie des structures européennes, en particulier les partis 
politiques au niveau européen, qui ont toujours été plus faibles, en leur accordant plus de prérogatives – il 
s'agit par exemple des seuls acteurs pouvant mener des campagnes électorales au niveau de l'Union – et en 
renforçant leurs ressources économiques. Ces efforts ont également été encouragés par la poursuite du 
développement des europartis, notamment en termes de cohésion et d'inclusivité de leurs homologues au 
Parlement européen, les groupes de partis, et potentiellement en termes d'amélioration de l'intégration de 
leurs composantes organisationnelles. Cela a naturellement conduit les experts à considérer de manière 
implicite que cette évolution était à sens unique, sans retour possible. L'adoption de la perspective à trois volets 
a été utile du point de vue de l'analyse, mais elle a également constitué un bon exemple de perspective 
téléologique. Dans ce contexte culturel, il est également devenu normal de considérer l'organisation et les 
relations internes des europartis les mieux structurés, principalement le PPE et les socialistes, comme les buts 
ultimes vers lesquels les autres partis devraient tendre. Cependant, cette vision ne peut plus être considérée 
comme entièrement vraie. 

De nombreux partis politiques créés après l'introduction des financements par le Parlement ne cherchent pas à 
attendre ces niveaux d'organisation et d'autonomie des structures européennes vis-à-vis des partis nationaux. 
Ces partis adoptent essentiellement des organisations correspondant à leur objectif politique, qui est de réduire 
le niveau d'intégration des pays européens. Certains considèrent également que cet objectif est contraire à 
ceux que définit l'article 191. Le problème est sans doute que peu d'experts avaient remarqué que l'article 191 
contenait deux dispositions qui sont partiellement contradictoires. La majeure partie de l'attention s'est portée 
sur l'objectif de "[contribuer] à la formation d'une conscience européenne", et l'objectif d'"expression de la 
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volonté politique des citoyens de l'Union" est presque passé inaperçu. Il ne fait aucun doute pourtant qu'une 
partie de la volonté des citoyens de l'Union est opposée à l'existence même de l'Union, ou du moins au 
renforcement de son intégration. De plus, certains signes indiquent que cette opposition pourrait se poursuivre. 

Nos recommandations finales s'adresseront donc à la fois aux experts et aux praticiens. Il pourrait être 
préférable pour les experts d'utiliser dorénavant des modèles conceptuels qui prennent en considération le fait 
que tous les acteurs politiques au niveau de l'Union ne souhaitent pas un renforcement de l'intégration, que 
certains souhaitent que leurs représentants auprès des institutions de l'Union soient plus autonomes, et qu'ils 
considèrent donc les anciens partis (pro-européens!) comme des modèles à suivre. Quant aux praticiens, nous 
leur recommandons de ne pas considérer les nouveaux acteurs politiques comme étant contra legem, dans la 
mesure où une interprétation plus large de l'article 191 pourrait être utile pour mieux comprendre la volonté 
des citoyens et où, que cela nous plaise ou non, un certain sentiment anti-européen représente une partie 
légitime de la conscience européenne globale.  
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Panel III – Démocratie européenne 

L'initiative citoyenne européenne – premiers enseignements 

Marta Ballesteros 

Ce tableau est basé sur une étude présentée à la demande des commissions AFCO et PETI. Il vise à 
repérer les difficultés rencontrées par les organisateurs lors de la mise en place et pendant la  
gestion d'une initiative citoyenne européenne (ICE). Il analyse les solutions possibles et formule 
des recommandations visant à faire des ICE des outils plus efficaces de démocratie participative 
au sein de l'Union. L'objectif est de proposer  des mesures visant à garantir une procédure d'ICE 
plus simple, moins coûteuse et moins complexe pour les citoyens de l'Union. L'objectif final est de 
définir des mesures concrètes permettant aux citoyens de l'Union de participer de manière active 
à la construction de l'avenir de l'Europe. 

108 
















__________________________________________________________________________________________  

 

 
 

 
  

 
  

 
 
 

 

Les défis des affaires constitutionnelles dans la nouvelle législature: bilan et perspectives 

Biographie 

Marta Ballesteros est avocate et conseillère politique pour Milieu, responsable de l'élaboration et de la gestion des projets 
aidant les clients du secteur public à définir des cadres juridiques et réglementaires efficaces dans divers domaines du droit 
de l'Union, y compris les droits fondamentaux, la protection de l'environnement, le climat et l'énergie, et les droits des 
consommateurs en matière de déclarations environnementales. Elle possède plus de 20 ans d'expérience dans les domaines 
de la surveillance de la mise en œuvre du droit de l'Union et de l'élaboration d'études et d'analyses juridiques de haute 
qualité, y compris des recommandations pour les institutions de l'Union. Mme Ballesteros a dirigé des projets chez Milieu en 
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Panel IV – Registre de transparence 

Registre de transparence – Aspects institutionnels 
et constitutionnels 

David Coen 
Aspects constitutionnels et institutionnels du lobbying 
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Panel IV – Registre de transparence 

Aspects constitutionnels et institutionnels du lobbying 

David Coen 

Le Parlement interagit avec un nombre croissant de groupes d'intérêts spéciaux. Cela se reflète dans 
le nombre croissant d'accréditations et d'auditions d'acteurs politiques. Les groupes privés 
représentent la plus grande partie des 1 549 organisations accréditées (50 %), et ils sont plus souvent 
présents aux auditions. Ils sont suivis par les ONG (23 %) et les services de conseil professionnel 
(14 %). Les commissions qui s'occupent au premier chef des questions d'intégration et de régulation 
des marchés (ITRE, ENVI, IMCO, ECON) attirent les concentrations les plus fortes d'intérêts, qui sont 
principalement des groupes privés. Bien qu'il existe un solide groupe actif dans le domaine des 
affaires sociojuridiques et étrangères, on s'occupe surtout des questions d'intérêt public. Dans 
l'ensemble, les procédures législatives ordinaires et les rapports d'initiative sont plus susceptibles 
d'être concernées par les activités des groupes d'intérêts spéciaux que les procédures de 
consultation. De manière significative, en termes relatifs, le Parlement observe plus d'activités 
d'intérêts privés que la Commission, et ce, pour tous les domaines d'activité examinés. Le registre de 
transparence est l'une des bases de données en matière de lobbying les plus transparentes du 
monde. Cependant, ce registre connaît des problèmes de disponibilité immédiate des informations 
concernant les activités des groupes d'intérêts, ce qui limite les effets positifs du projet. 
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1. 	Introduction 
Les groupes d'intérêts spéciaux cherchent à influencer les politiques de l'Union principalement en 
fournissant des informations aux institutions. Pour utiliser au mieux leurs ressources et maximiser leur 
efficacité, ces organisations s'adressent ciblent les acteurs, les institutions et les étapes du cycle d'élaboration 
des politiques qui offrent les meilleures possibilités d'influence. Par conséquent, plus un décideur possède de 
pouvoir et plus il est accessible, plus il recevra d'attention de la part des groupes d'intérêts spéciaux. Le 
Parlement européen a acquis un rôle plus puissant dans l'architecture institutionnelle de l'Union. Le traité de 
Lisbonne, en particulier, a fait passer presque tous les domaines d'action dans le cadre de la procédure 
législative ordinaire. Par conséquent, le Parlement est devenu une cible privilégiée des groupes d'intérêts 
spéciaux, et fait l'objet d'une attention particulière pendant la phase d'amendement en commissions. Les 
groupes d'intérêts spéciaux qui souhaitent entrer en contact avec les institutions de l'Union et leurs membres 
doivent s'inscrire, de manière volontaire, dans le registre de transparence (RT) et respecter le code de conduite 
qui fixe les règles relatives à l'action des membres des groupes d'intérêts spéciaux. Le RT créé en juin 2011 a 
fusionné avec le registre des représentants d'intérêts de la Commission et le registre des organisations 
accréditées du Parlement. 

Au moment où ont été collectées les données utilisées pour la présente étude, le RT contenait plus de 
6 500 groupes enregistrés, 1 549 organisations d'intérêts spéciaux dont au moins un membre possède une 
accréditation pour entrer au Parlement, et 4 063 personnes accréditées au total. Le RT livre donc de  
nombreuses informations sur les groupes d'intérêts spéciaux qui observent les activités de l'Union et cherchent 
à les influencer, notamment par l'intermédiaire du Parlement. 

2. 	 Groupes d'intérêts spéciaux et leur activité dans le registre de 
transparence 

Les groupes inscrits dans le RT fournissent des informations sur leur organisation: son nom officiel, la liste des 
personnes de contact et des personnes accréditées, sa déclaration de mission et l'adresse de son siège et de ses 
bureaux secondaires, entre autres. Ils choisissent une des six catégories d'organisation, et jusqu'à 
36 domaines d'intérêt. Les groupes d'intérêts spéciaux qui souhaitent entrer au Parlement sur une base plus 
permanente présentent une demande d'accréditation, qui concerne des personnes précises appartenant à 
l'organisation, ce qui signifie que l'accréditation n'est pas transférable.  

Figure 16: Organisations et personnes accréditées par type d'intérêt, en valeur 
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Groupes de réflexion 

Organisations religieuses et assimilées 

Organisations locales, municipales, régionales et assimilées 

Personnes accréditées 

Organisations accréditées 

Les résultats révèlent que la grande majorité des organisations et des personnes accréditées représentent 
des intérêts privés. Les groupes internes, qui regroupent principalement des associations et des entreprises, 
représentent la partie la plus importante des groupes et plus de la moitié des deux catégories. Les groupes 
d'ONG, qui sont liés à des intérêts publics et à la société civile, constituent la deuxième catégorie, puisqu'ils 
regroupent 23 % des organisations et des personnes accréditées. Les bureaux de conseil professionnel, qui 
regroupent principalement des bureaux de conseil en affaires publiques, représentent 14 % des organisations 
accréditées, et 18 % des personnes accréditées. Le reste se répartit entre les groupes de réflexion, qui 
comprennent principalement des groupes de recherche et des institutions académiques, et les représentants 
d'intérêts locaux, municipaux et régionaux. 

Ces données infirment l'hypothèse que le Parlement est, du moins en termes d'accréditations, une institution 
autour de laquelle se regroupent surtout des groupes d'intérêts publics. Au contraire, on observe une présence 
importante de groupes d'intérêts spéciaux appartenant principalement au secteur privé, ainsi qu'une 
présence moins importante des ONG. Cependant, le nombre croissant des groupes d'intérêts spéciaux semble 
indiquer que le rôle du Parlement dans le processus d'élaboration des politiques se renforce grâce à la 
colégislation et aux trilogues, ce qui a donné lieu à une demande plus importante d'intérêts divers et 
d'informations techniques. 

Si l'on compare les accréditations des groupes d'intérêts spéciaux par le Parlement européen et les inscriptions 
de ces groupes auprès de la Commission, il est intéressant de constater que le rapport entre les ONG et les 
groupes internes chute. Cela signifie que les ONG sont plus actives auprès de la Commission qu'au Parlement, à 
la fois en termes absolus et en proportion des groupes d'intérêts spéciaux. Cette constatation pourrait 
s'expliquer par le fait que les ONG disposent de ressources limitées et qu'elles doivent donc faire des choix 
stratégiques concernant les acteurs auxquels elles s'adressent. L'autre domaine dans lequel la représentation 
des groupes d'intérêts spéciaux est sensiblement sous-évaluée est la catégorie des affaires publiques, les 
cabinets d'avocats refusant de s'enregistrer pour des raisons liées au secret professionnel. Sur 211 services de 
conseil professionnel, seulement six sont des cabinets d'avocats. 
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Figure 2: Activité des groupes d'intérêts spéciaux dans les commissions, sur la base des groupes accrédités par domaine politique34 

Services de consultation 
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ONG 

Groupes de réflexion 

Organisations religieuses 

Organisations régionales 

L'étude constate que les groupes d'intérêts spéciaux s'intéressent le plus souvent à plusieurs domaines 
politiques (et plusieurs commissions). Par conséquent, ces groupes se concentrent sur des ensembles de 
domaines politiques et non sur un domaine précis. Les études précédentes démontrent que les caractéristiques 
des domaines politiques sont liées à la variation des interventions des différents groupes d'intérêts spéciaux. 
Les domaines politiques liés à la redistribution et aux biens publics sont plus souvent ciblés par des groupes 
appartenant à la catégorie des ONG. Les groupes internes se concentrent plus souvent sur les domaines 
politiques liés à la réglementation et aux biens privés. Par conséquent, même si les groupes d'intérêts privés 
dominent l'activité de lobbying au sein de l'Union de manière générale, il est possible que les groupes d'intérêts 
publics soient présents en nombre similaire dans certains domaines. 

L'examen de la densité et de la diversité des groupes d'intérêts spéciaux accrédités dans 36 domaines politiques 
et 18 commissions a révélé que les caractéristiques des politiques sont les principaux facteurs 
déterminant l'activité des lobbies. Les commissions compétentes pour les questions liées à la 

34 *tmin: Ces commissions sont compétentes pour plus d'un domaine politique, mais un seul domaine politique par groupe d'intérêt est pris 
en considération. 
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réglementation et à l'intégration des marchés, par exemple ITRE, ENVI, IMCO et ECON, font l'objet de la 
plus grande attention. Ces résultats suivent des tendances similaires à celles qui sont observées dans les 
DG de la Commission européenne.  Ceci semble indiquer que le Parlement fait l'objet d'une stratégie 
commune de la part des groupes d'intérêts spéciaux, qui souhaitent influencer des aspects centraux du projet 
de l'Union, p. ex. l'intégration des marchés, plutôt que les aspects redistributifs ou sociaux des politiques de 
l'Union. Afin d'explorer cette idée de manière plus approfondie, nous avons effectué une analyse d'agrégats qui 
indique que les catégories de groupes d'intérêts se regroupent de différentes manières dans les différentes 
commissions. Plus la ligne verticale reliant les commissions est proche de zéro, plus le regroupement est 
important. 

Figure 3: groupes internes; analyse des regroupements dans les différentes commissions 

Dans le cas des groupes internes (figure 3), on peut observer que les commissions CULT, LIBE et JURI, 
auxquelles s'ajoute la commission AFET (et ses sous-commissions) font partie d'un groupe plus large, aux 
côtés des commissions INTA et DEVE. Ce regroupement met en lumière deux éléments. Premièrement, les 
groupes internes accordent une attention importante et égale aux décisions de ces trois commissions. De plus, 
les commissions INTA et DEVE sont considérées comme étant influencées par les décisions des commissions 
CULT, LIBE et AFET. Deuxièmement, ce regroupement indique que les associations et entreprises perçoivent 
un lien étroit entre la politique étrangère, le commerce et le développement. Celles-ci suivent les activités 
des commissions correspondantes et cherchent à les influencer, dans le but de renforcer le libre-échange ou le 
protectionnisme. Les autres regroupements de commissions contiennent celles qui traitent de questions liées à 
la politique d'intégration des marchés de l'Union. Les commissions ECON et IMCO sont très étroitement 
liées, font partie du même groupe que la commission ENVI et suivent la commission ITRE. Cela confirme 
l'existence d'un puissant noyau de groupes d'intérêts. Les entreprises et les associations pensent que l'industrie 
peut être influencée par les décisions de l'une de ces commissions. Par ailleurs, la commission ENVI, qui est 
compétente dans plusieurs domaines, se trouve au cœur des domaines d'intérêt des groupes représentant les 
secteurs de l'économie et du commerce. 

Les ONG ont de leur côté une activité beaucoup plus diffuse. En raison de leurs limites au plan des ressources et 
de leurs domaines d'intérêt plus circonscrits, elles agissent dans un nombre plus réduit de domaines politiques 
et de commissions. Par conséquent, elles dessinent des regroupements moins denses, possédant moins de 
branches reliant les différentes commissions. Les ONG suivent et essaient d'influencer l'activité de certaines 
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commissions particulières, plutôt que de groupes de commissions. On observe donc dans ce cas des 
regroupements plus petits et plus denses. En premier lieu, les commissions AFET, CULT, DEVE et LIBE sont 
bien plus proches, la commission INTA ne rejoint le regroupement que bien plus tard. Ceci souligne la 
différence de perception entre les deux catégories de groupes, ainsi que la place du commerce et du 
développement dans le contexte des politiques de l'Union. Pour ce qui est des regroupements observés à 
travers l'activité des ONG, la commission DEVE est reliée aux domaines des affaires juridiques, des droits civils et 
des affaires étrangères, mais bien moins au domaine du commerce. On voit donc que les deux plus grandes 
catégories de groupes d'intérêts spéciaux se concentrent sur différents types de commissions et 
communiquent moins entre elles, du moins de manière formelle au sein des institutions de l'Union.  

Figure 4: groupes d'ONG; analyse des regroupements de différentes commissions 

Les études ont également révélé un lien entre l'activité des institutions et la densité et le type de lobbying. Nous 
avons examiné les relations entre les activités des groupes d'intérêts spéciaux et l'activité des institutions par 
l'intermédiaire d'une analyse de la covariance. Les résultats confirment que l'activité générale (rapports, 
législation, etc.) de chaque commission enregistre des variations correspondant à celle du nombre des groupes 
d'intérêts spéciaux. En particulier, les groupes d'intérêts spéciaux accordent généralement plus d'attention 
aux commissions dont les activités relèvent de la procédure législative ordinaire ou des rapports 
d'initiative. 

Ces résultats permettent de comprendre dans quels domaines les députés au Parlement européen recevront le plus 
d'attention de la part des groupes d'intérêts spéciaux, et de quels types de groupe. Ils indiquent dans quels domaines 
les députés pourraient laisser plus ou moins d'espace aux différents types de groupe. Par ailleurs, le fait que certains 
groupes approchent les députés sans inscription formelle justifierait certaines préoccupations. 
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3. Questions et recommandations relatives au registre de transparence 

L'objectif du RT est de "[fournir] aux citoyens un accès direct et unique aux informations sur les personnes ou les 
organisations dont les activités visent à influencer le processus de décision de l'UE, sur les intérêts poursuivis et sur le 
montant des ressources qui y sont consacrées". 

Nous constatons deux préoccupations principales concernant le RT et l'activité des lobbies. D'une part, les 
informations livrées par le registre ne sont pas faciles d'accès, bien qu'elles soient effectivement disponibles. 
D'autre part, une partie des activités n'est pas enregistrée. Nous développerons brièvement ces questions ci
dessous. 

Les informations du RT peuvent être téléchargées par les citoyens de l'Union sous la forme d'un fichier 
téléchargeable au format XML, que les logiciels d'analyse de données les plus populaires (y compris Excel, 
Access ou STATA) ne peuvent lire aisément. De plus, bien que ce fichier puisse être analysé à l'aide de logiciels 
plus sophistiqués, une telle analyse nécessite un certain niveau d'expertise. Cela concerne les informations 
relatives à la fois au Parlement européen (organisations accréditées) et à la Commission européenne 
(organisations enregistrées). Par conséquent, même si le RT renforce la transparence des institutions, le  
manque d'accessibilité des informations concernant le lobbying produit l'effet inverse. De plus, ce RT 
fournit des informations qui ne sont pas adaptées en vue d'une analyse directe de l'activité des groupes 
d'intérêts spéciaux auprès du Parlement ou de la Commission. Par exemple, les groupes d'intérêts spéciaux 
enregistrés n'ont pas l'obligation de fournir des informations concernant les commissions ou les DG précises 
auxquels ils prévoient de s'adresser et se contentent d'opérer une sélection parmi une liste de 36 domaines 
d'intérêt. Cela rend plus difficile le repérage de l'empreinte des lobbies. 

Les informations figurant dans le RT devraient être mises à la disposition des citoyens de l'Union de manière telle 
qu'ils puissent y accéder plus facilement, en utilisant un format de données plus accessible et plus facile à lire. 

Les groupes d'intérêts spéciaux enregistrés sont responsables de la mise à jour des informations relatives à leur 
organisation. Cependant, étant donné qu'après leur enregistrement les groupes ne mettent pas à jour leurs 
informations de manière automatique et régulière, la date d'enregistrement et la date de dernière mise à jour 
sont souvent identiques. Ceci justifie les préoccupations que suscitent l'activité de ces groupes et la validité des 
informations les concernant dont disposent l'Union et ses citoyens. 

Les groupes d'intérêts spécialisés enregistrés pourraient se voir demander chaque année de mettre à jour ou de 
confirmer les informations présentées sur le RT. 

La nature volontaire du RT suscite des questions concernant les groupes d'intérêts qui pourraient choisir de ne 
pas s'enregistrer et de mener leurs activités de manière non réglementée. Dans le cas précis du Parlement, 
outre les groupes d'intérêts spéciaux non enregistrés, des membres de groupes d'intérêt non accrédités 
peuvent également entrer dans le Parlement s'ils y sont invités par un député. Les informations à ce sujet 
ne sont pas à la disposition du public ou des institutions de l'Union, ce qui donne lieu à des préoccupations 
concernant la transparence de l'activité des députés. 

Bien que l'enregistrement dans le RT puisse conserver son caractère volontaire, un coût pour les groupes non 
enregistrés ou une mesure d'incitation formelle pour les groupes enregistrés pourraient être introduits. 

Ceci étant dit, la légitimité du Parlement du point de vue de la transparence et de l'activité des groupes 
d'intérêts spéciaux peut être renforcée par l'intermédiaire d'ajustements apportés au RT plutôt que par un 
remaniement complet de celui-ci. 
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4. Auditions, rapports et groupes d'intérêts spéciaux 

Afin d'examiner la variété des accès au Parlement, nous avons observé les invités aux événements35 sur la base 
d'un échantillon de 5 commissions (AGRI, ECON, ENVI, IMCO et LIBE) des 6e et 7e législatures. Les résultats de cet 
examen concorde avec les arguments concernant le renforcement de l'activité du Parlement européen après la 
signature du traité de Lisbonne et la demande de développement de l'expertise en matière d'informations. Le 
nombre des événements et des orateurs a augmenté dans la quasi-totalité des commissions observées entre la 
6e et la 7e législature, la commission AGRI représentant la seule exception. 

Figure 6: Nombre total des événements par législature pour les 5 commissions examinées. 

Soulignons que 2084 orateurs au total ont pris part à 221 événements sur ces deux législatures. Moins de la 
moitié des orateurs étaient des représentants non institutionnels. En l'occurrence, 1063 orateurs au total 
représentaient des groupes d'intérêts spéciaux et des experts (y compris des agences). La commission 
IMCO a invité le plus grand nombre d'orateurs non institutionnels, même si elle n'a été que troisième pour 
ce qui est du nombre des événements organisés, faisant intervenir environ 357 orateurs sur 41 événements. La 
commission LIBE a invité le plus grand nombre total d'orateurs et a organisé le plus grand nombre 
d'événements, faisant intervenir environ 984 orateurs (dont 342 non institutionnels) sur 84 événements. Ces 
chiffres confirment les résultats précédents en ce qui concerne les variations observées dans les activités des 
groupes d'intérêts spéciaux privés et publics. Cependant, le nombre des orateurs appartenant à des universités 
ou à des groupes de réflexion (hors ateliers) a également augmenté. Il faut toutefois noter que certains orateurs 
semblent intervenir plus souvent que d'autres.  

35 Les événements concernés comprennent les auditions, les auditions communes, les auditions publiques et les événements similaires. 
Nous avons largement exclu les ateliers et les auditions de commissaires, ainsi que les débats interparlementaires. 

125 




       
__________________________________________________________________________________________  

 

 
 

 
  

 
 

 

  

 
 

  

 

  

 

 

 
 

 

 

  

 

 

                                                 

Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

Tableau: Neuf plus grands groupes d'intérêts spéciaux représentés lors des événements des 5 commissions 
examinées36 

Groupe d'intérêts spéciaux Total 6e législature 7e législature 
Amnesty International 9 5 4 

BEUC 28 13 15 

BUSINESSEUROPE 16 5 11 

Bruegel 7 2 5 

CEPS 14 6 8 

ETUC 13 5 6 
Fédération bancaire de l'Union 
européenne 

6 3 3 

Finance Watch 5 0 5 
Open Society Foundation 8 3 5 

Ces résultats indiquent que le Parlement demande plus d'expertises politiques. Cette augmentation pourrait être due 
à l'augmentation du nombre des rapports élaborés dans le cadre de la procédure législative ordinaire. Cependant, le 
Parlement risque d'être capturé par la création d'initiés formels dans différentes catégories de groupes, tous groupés 
au niveau de l'Union. 

Dans le cadre de notre étude, nous avons examiné les groupes d'intérêts spéciaux mentionnés dans les rapports 
des rapporteurs de 5 commissions de la 7e législature (AGRI, ECON, ENVI, IMCO et LIBE). Environ 300 rapports 
des commissions AGRI, LIBE et IMCO ont été analysés jusqu'à présent. Dans moins de 2 % de ces rapports 
figurent des listes contenant les noms des acteurs politiques avec lesquels les rapporteurs sont entrés en 
contact, et ce, malgré la mention de groupes de manière abstraite dans les rapports. Ceci semble indiquer que 
cet aspect particulier de la surveillance de l'empreinte des lobbies devrait être revu. 

5. Conclusions initiales 

Notre analyse montre que le Parlement européen a acquis des pouvoirs de colégislation renforcés et que le 
nombre des groupes d'intérêts spéciaux ainsi que leurs types ont augmenté. Les groupes internes, qui 
consistent principalement en des associations d'affaires et des entreprises, dominent le RT avec plus de 50 % du 
nombre d'acteurs. De plus, la plus grande partie des activités se concentre sur les commissions compétentes en 
matière réglementaire et d'intégration, telles que les commissions ITRE, ENVI, IMCO et ECON. Cependant, les 
ONG sont mieux représentées dans les commissions compétentes en matière d'affaires étrangères et de 
développement. 

Avec le RT, l'Union a créé une base de données et un système qui comptent parmi les plus transparents 
de la planète en matière de lobbying. Cependant, ce registre pose des problèmes d'accès aux 
informations qu'il contient, ce qui limite la portée du projet de transparence. De la même façon, les  
informations concernant la participation des groupes d'intérêts spéciaux aux auditions et aux rapports ne sont 
pas aisément disponibles. Enfin, bien que la nature volontaire des enregistrements permette l'obtention 
d'informations fiables, certaines informations concernant les groupes d'intérêts spéciaux sont perdues, en 
l'occurrence celles qui concernent les personnes invitées au Parlement par les députés eux-mêmes. Ceci 
complique le suivi de l'activité de lobbying des groupes d'intérêts spéciaux et réduit la transparence du 
RT. 

36 Résultats préliminaires. 
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