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 INTRODUCTION 
 
A la demande du Parlement européen, le Centre Robert Schuman de l'Institut Universitaire  
Européen a élaboré une étude intitulée "Quelle Charte constitutionnelle pour l'Union européenne?" 
 
Cette étude analyse des stratégies et options pour renforcer le caractère constitutionnel des Traités. 
Elle se réfère notamment aux deux projets constitutionnels de type  fédéral qui, entre 1984 et 1994, 
ont été élaborés au sein du Parlement européen. 
 

* Le premier projet, connu comme rapport Spinelli, date de 1984. 
Il   s'agissait d'un projet de traité constitutionnel, adopté par le Parlement européen, et ayant pour 
objectif d'encadrer les activités de l'Union européenne. Ce n'était donc pas un véritable projet de 
constitution. Il  trouvait sa source dans un contexte de construction européenne en crise et  voulait 
créer une entité juridique fondée sur l'acquis communautaire et intergouvernemental. 
 
Bien que ce projet n'ait pas été repris tel quel par les Etats membres, il a contribué à la relance de la 
construction européenne et a fortement inspiré les réformes postérieures. En effet, nombreuses sont 
les propositions faites par le projet Spinelli qui ont été consacrées par les traités de révision 
successifs. 
 

* Le deuxième est le rapport Herman qui date de 1994. Ses objectifs principaux étaient 
d'encadrer et de consolider l'acquis communautaire sous forme d'une véritable constitution de l'Union 
européenne. Il  comprenait aussi  une charte des droits de l'homme garantis par l'Union européenne. 
 
Adopté par la commission institutionnelle vers la fin de la troisième législature, ce projet de 
constitution n'a pas pu réunir un large consensus. Le Parlement s'est donc limité à en prendre acte en 
se réservant la possibilité de reprendre le débat après les élections. 
 
Au cours de sa quatrième législature, le Parlement européen n'a pas souhaité  relancer le projet d'une 
constitution pour l'Union européenne. Il s'est concentré sur la préparation et le suivi des réformes 
institutionnelles. 
 
A la lumière des résultats du Traité d'Amsterdam et  compte tenu de la né cessitéd'entreprendre de 
nouvelles réformes institutionnelles, l'étude en question a pour objet d'examiner les possibilités de 
renforcer le caractère constitutionnel des traités. Pour ce faire, elle propose aux institutions politiques 
un certain nombre d'options.  
 
L'étude souligne le rôle essentiel joué par la Cour de Justice dans la "constitutionnalisation" des 
traités. La Cour parle du TCE comme de la "Constitution interne de la Communauté  européenne 
(CJCE, avis 1/76 du 26 avril 1977, Rec. 741). Cependant, elle n'a  opéré qu'une constitutionnalisation 
matérielle. En effet, la Cour reconnaît que les traités ont procédé à une répartition des compétences 
entre la Communauté européenne et les Etats membres, qu'ils ont dégagé les principes qui y sont 
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afférents (effet direct, primauté, préemption) et qu'ils ont organisé un équilibre institutionnel précis  
permettant l'exercice des compétences communautaires. 
 
La Cour de Justice a aussi  conféré une autonomie à l'ordre juridique communautaire en  fixant des 
limites procédurales, voire matérielles à la révision des traités. 
 
 A la lumière de ces considérations, l'étude du Centre Robert Schuman pose la question   des moyens 
permettant le renforcement du caractère constitutionnel des traités européens. 
Dans cette optique, trois stratégies sont proposées: 
 

* 1ère stratégie: confectionner un document constitutionnel cohérent car l'Union et les 
Communautés européennes forment une entité  juridique distincte ou agissant à l'intérieur d'un cadre 
institutionnel unique. 
 
Ceci permettrait d'améliorer la visibilité de l'Union ainsi que la présentation du droit primaire, et tout 
ceci dans un souci de transparence et d'accessibilité. 
 
Enfin, l'adoption d'un document constitutionnel cohérent aurait une portée symbolique et politique. 
 

* 2ème stratégie: enrichir la substance constitutionnelle des traités, c'est-à-dire renforcer la 
cohérence et l'unité de l'ordre constitutionnel de l'Union et consolider l'acquis constitutionnel dégagé 
par la Cour de Justice. 
 

* 3ème stratégie: constitutionnaliser la procédure de révision des traités. 
 
Ces trois stratégies sont relativement indépendantes les unes des autres. Les auteurs de l'étude 
considèrent la première d'entre elles comme la plus rapidement réalisable. 
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 PREMIÈRE STRATÉGIE: CONFECTIONNER UN DOCUMENT 
 CONSTITUTIONNEL COHÉRENT 
 
 
L'étude part de l'idée que le droit primaire est trop éparpillé entre les traités originaires, les traités de 
révision, les protocoles annexés... De plus, le Traité d'Amsterdam, en matière de simplification et de 
codification, ne va pas jusqu'au bout, même si dans sa deuxième partie,  il procède à une opération de 
simplification qui a permis la suppression d'un nombre considérable  de dispositions des trois traités 
communautaires, protocoles et annexes devenues obsolètes. 
 
Le Traité d'Amsterdam constitue donc le point de départ obligé de toute avancée en la matière. 
 
Les travaux de codification des traités entrepris au cours de la dernière Conférence 
intergouvernementale (c'est-à-dire la fusion des trois traités et la fusion de leurs personnalités 
juridiques), n'ont pas abouti pour trois raisons: 
 

- La rédaction de clauses d'articulation entre le TCE et les protocoles sur le charbon et l'acier et 
sur l'énergie atomique s'est avérée trop délicate. 
 

- La fusion du Traité CECA aurait été vaine du fait de sa date d'expiration proche et de ses 
spécificités. 
 

- Il a été jugé impossible de réaliser la fusion des traités tout en adoptant un certain nombre de 
modifications aux traités qui, seules, auraient été  soumises à ratification. 
 
Dans le cadre de la première stratégie, l'étude  dégage trois options qui permettraient de procurer à 
l'Union et à ses citoyens un document cohérent: 
 

* Option 1: donner une valeur authentique à la version consolidée et renumérotée du TUE. 
 

* Option2: codifier dans un document constitutionnel les TUE et TCE, c'est-à-dire fusionner et 
restructurer de façon cohérente les textes de ces deux traités. 
 

* Option 3: mettre en évidence dans une "charte fondamentale" une partie seulement des 
dispositions actuelles du droit primaire de l'Union et de la Communauté européenne. Ce serait donc 
une sorte de traité cadre qui s'articulerait avec les traités existants. 
 
 
Option 1: authentifier les versions consolidées et renumérotées du TUE et du TCE 

 
Ces versions incorporent  les textes résultant des  révisions successives des traités originels y 
compris de celles apportées par le Traité d'Amsterdam. Toutefois, la version consolidée des deux 
traités n'a pas de valeur juridique. 
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Dans un souci de sécurité juridique, il pourrait être souhaitable que ces versions consolidées 
deviennent les seules versions authentiques. 
 
Cette option n'aboutirait cependant pas à un document constitutionnel  unifiant les traités en vigueur 
mais à une consolidation des deux traités principaux sur lesquels se fonde l'intégration européenne. 
 
 
Option 2: codifier les traités dans un document constitutionnel unique 
 
Pour ce faire, l'étude envisage deux variantes: 
 

* Variante 1:  la poursuite des travaux de la Conférence Intergouvernementale. 
 
La déclaration n° 42 annexée au Traité d'Amsterdam prévoit que "les travaux entamés lors de la 
Conférence Intergouvernementale seront poursuivis le plus rapidement possible en vue de procéder à 
une consolidation des traités pertinents, y compris le TUE". 
 
Mais cette consolidation n'aurait pas de valeur juridique. 
 
Or, la fusion des versions consolidées issues du Traité d'Amsterdam n'aurait  de sens que si le 
nouveau "traité unifié" qui en résulterait constituait l'unique source de droit authentique. 
 
De plus, l'unification du droit primaire de l'Union pourrait s'accompagner d'une intégration des actes 
qui subsistent de manière autonome (ex: quelques dispositions de l'Acte unique européen). 
 
L'intérêt d'une fusion des TUE et TCE serait réduit si elle se contentait de juxtaposer leurs textes 
côte à côte dans un texte unique. Une restructuration réelle et profonde du texte unifié qui ne 
reproduit pas le manque de cohérence résultant des révisions successives serait plus adéquate. 
 

* Variante 2: l'adoption et l'amélioration du projet de Florence 
 
Les objectifs de ce projet étaient les mêmes que ceux que se sont assignés les acteurs de la 
Conférence Intergouvernementale, à savoir fusionner les trois traités communautaires et le TUE, 
consolider les dispositions identiques, partiellement identiques, et analogues des traités 
communautaires, supprimer les dispositions obsolètes et enfin renuméroter le traité unifié. 
 
Ce projet a reçu en général un écho favorable. 
 
Il présente également une seconde variante qui ne codifie que les TUE et TCE car un document 
cohérent  serait alourdi par les dispositions  spécifiques des traités CECA et CEEA. 
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Option 3: élaborer une charte fondamentale de l'Union européenne 
 
L'étude envisage comme troisième option l'élaboration d'une charte constitutionnelle. 
 
Comme un document constitutionnel doit être relativement succinct, il doit exposer les traits 
fondamentaux de l'Union. 
 
Dans une charte fondamentale, seules doivent figurer les dispositions des traités ayant un caractère 
constitutionnel plus prononcé. 
 
La charte fondamentale de l'Union européenne pourrait s'inspirer du projet de "traité instituant une 
Union européenne" adopté par le Parlement européen en 1984 et de celui de "Constitution de l'Union 
européenne" présenté en 1994. Mais il s'agit, dans le modèle proposé par l'étude, d'une charte  qui ne 
modifierait pas le droit en vigueur. 
 
Elle aurait pour objet d'encadrer et de se superposer aux traités existants ainsi que d'incorporer et de 
restructurer, dans un ensemble cohérent, certaines dispositions actuelles du TUE et TCE sans devoir 
ratifier un nouveau traité unifié ni abroger les traités originels et de révision. 
 
Cette charte ne serait pas elle-même soumise à la ratification des Etats. L'objet de ratification serait 
seulement un traité qui prévoit les modifications nécessaires des traités européens et auxquels la 
Charte serait annexé. 
 
L'étude émet des doutes quant à l'opportunité d'une telle opération. Il serait vain d'adopter une telle 
charte si aucun changement n'est apporté à la réalité de la situation politico-juridique. De plus, cela 
risque d'être une source de complexité supplémentaire dans la lecture de l'ensemble des textes. 
 
 
 o 
                                                                         o     o 
 
 
 Comme conclusion sur la première stratégie, les auteurs de l'étude remarquent que, si l'une ou 

l'autre de ces options peut constituer une étape importante pour renforcer le caractère 

constitutionnel des traités, aucune n'apporte un changement qualificatif majeur. 
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DEUXIÈME STRATÉGIE: RENFORCEMENT DU CARACTÈRE 
CONSTITUTIONNEL DES TRAITÈS 

 
 
L'étude envisage deux options. 
 
 
Option1: renforcer la cohérence et l'unité de l'ordre institutionnel de l'Union européenne 

 
Un tel renforcement  ne peut se faire qu'en fusionnant la Communauté européenne et l'Union ainsi 
qu'en supprimant la structure en piliers. Cette dualité d'entités trouble en effet l'image de l'Union sur 
la scène internationale et auprès des citoyens de l'Union. 
 
De plus, la fusion des traités aurait plus de sens si les entités juridiques étaient elles-mêmes 
fusionnées, c'est-à-dire si l'Union succédait aux trois communautés. Dans un souci de clarté et de 
visibilité sur la scène internationale, l'étude recommande l'attribution d'une personnalité juridique 
pleine et entière à une entité unique. 
 
Certains Etats se sont opposés à cette solution car ils ont craint que l'attribution expresse de la 
personnalité juridique à l'Union ne porte atteinte à la spécificité des piliers intergouvernementaux ou 
que le pilier communautaire ne soit encadré par l'Union et souffre ainsi d'une contagion 
intergouvernementale. L'étude considère que ces craintes peuvent être écartées car la question de la 
personnalité juridique de l'Union est indépendante de la spécificité des procédures décisionnelles. 
 
Pour  renforcer la cohérence et l'unité de l'ordre constitutionnel de l'Union, il faudrait rationaliser le 
système décisionnel et la typologie normative dans le pilier communautaire, recourir plus 
systématiquement à la méthode communautaire dans le cadre des piliers intergouvernementaux et 
rédiger un nouveau préambule unique et court qui devra mettre en exergue les valeurs et les objectifs 
de l'Union. 
 
 
Option 2: consolider l'acquis constitutionnel jurisprudentiel selon la technique du "Restatement" 

 

L'objectif de cette option est de renforcer l'autorité de la jurisprudence de la Cour de Justice qui tend 
à constitutionnaliser les traités. 
 
Il s'agit d'une technique qui permet de clarifier, de reformuler et de systématiser la jurisprudence 
communautaire dans un texte concis. Ensuite, on en fait un commentaire que l'on illustre par des 
exemples. Son domaine d'application est large car il touche aussi bien les fondements de l'ordre 
juridique communautaire, les sanctions du respect du droit communautaire, le marché intérieur que 
les relations extérieures. 
 
Officiellement, les restatements ne constituent pas une source de droit. Pourtant, l'expérience montre 
que leur autorité va bien au-delà des précis et commentaires encyclopédiques. L'étude fait état des 
nombreux avantages des restatements. 
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 L'important est que, grâce à eux, la formalisation de l'acquis constitutionnel dégagé par la 
jurisprudence de la CJCE serait possible. Une telle  solution juridique  donnerait un coup d'arrêt aux  
tentatives sporadiques de démantèlement de cet acquis par certains Etats membres. Ainsi, la sécurité 
juridique gagnerait à ce que les grands principes constitutionnels apparaissent dans les traités de 
base. 
 
Pourtant,  il y a lieu de se demander s'il est vraiment opportun de définir dans le traité des principes 
tels que l'effet direct ou la primauté car ces notions ne peuvent être cernées en quelques lignes et font 
encore l'objet de controverses.  Il serait donc plus approprié de les mentionner sans les définir car il y 
a toujours un risque à fixer des éléments jurisprudentiels techniques appelés à évoluer. 
 
 
Option 3: dresser un catalogue des droits de l'homme 
 
L'Union devrait se doter d'un catalogue de droits fondamentaux qui lui soit propre; cela permettrait 
d'assurer au mieux la protection des droits de l'homme au sein même de l'ordre juridique de l'Union 
et satisferait ainsi à l'exigence de visibilité et de sécurité juridique. 
 
En effet, les auteurs de  l'étude considèrent qu'un catalogue systématique et complet des droits 
fondamentaux: 
 

* permettrait de renforcer le caractère constitutionnel des traités, 
 

* serait un point de référence pour les Institutions européennes et les autorités étatiques quand 
elles élaborent et mettent en oeuvre les actions de l'Union, 
 

* valoriserait l'Union car elle n'apparaîtrait plus uniquement comme une organisation 
économique. Cela montrerait que, pour elle, la protection des droits de l'homme constitue une valeur 
commune essentielle. 
 
Pourtant, la rédaction d'un tel catalogue est une opération délicate. En effet, cet exercice  présente 
des difficultés techniques dont le risque est d'aboutir au plus petit dénomminateur commun. 
 
Pour les auteurs de cette étude, le Parlement européen est  l'instance idéale pour diriger l'opération.  
Dans cette perspective, une modification des traités serait nécessaire pour confier cette prérogative au 
Parlement européen. 
 
Il convient de rappeler que dresser un catalogue des droits ne suffit pas à garantir l'effectivité de leur 
protection. Il faudrait donc donner compétence à la CJCE pour se prononcer sur tout recours 
introduit par un particulier  et invoquant la violation par l'Union d'un droit de l'homme.  
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 TROISIÈME STRATÉGIE: CONSTITUTIONNALISER  
 LA PROCÉDURE DE RÉVISION 
 
 
Certes, les traités communautaires constituent la "Charte constitutionnelle" de la Communauté 
européenne, mais ils n'en demeurent pas moins des traités internationaux. 
 
L'étude considère qu'à l'heure actuelle, il devient urgent de constitutionnaliser la procédure de 
révision du droit primaire car celle-ci est très internationaliste. Les Etats membres conservent, en 
effet, la maîtrise du processus, tant pour son initiative que pour ses résultats. 
 
Or, la méthode de négociation, qui consiste à aboutir à un accord à quinze et qui donne souvent lieu 
à des textes incohérents et peu structurés, à des compromis peu satisfaisants pour tous, ou encore à 
des régimes de plus en plus différenciés, a sévèrement été critiquée. 
 
En effet, le risque de blocage ne sera-t-il pas réel lorsque l'Union comptera plus d'une vingtaine de 
membres? Les procédures nationales liées à la ratification s'avèrent également d'autant plus 
périlleuses que s'agrandit l'Union. 
 
Pour constitutionnaliser la procédure de révision des traités européens, l'étude considère que trois 
options sont possibles: 
 

* Option 1: communautariser la procédure générale de révision. 
 

* Option 2: généraliser les procédures spéciales de révision autonome. 
 

* Option 3: hiérarchiser le droit primaire. 
 
 
Option 1: communautariser la procédure générale de révision 

 
On peut retenir deux voies pour atteindre ce résultat: 
 

* en atténuant l'écueil de l'unanimité. 
 

* en renforçant le rôle du Parlement Européen. 
 

a) atténuer l'écueil de l'unanimité. 
 
Selon les auteurs de l'étude, le problème du vote à l'unanimité, au cours de la procédure de révision 
des traités, se pose à deux niveaux: 
 

- à celui des gouvernements réunis en Conférence diplomatique, 
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- à celui des parlements nationaux qui autorisent la ratification. 
 
Pour contourner la difficulté, il faudrait introduire un vote majoritaire mais uniquement au stade de 
la négociation entre les Etats membres (c'est déjà ce que proposait le projet Spinelli). 
 
Ce système serait possible mais à la condition que le vote majoritaire s'effectue au sein du Conseil et 
non au sein d'une Conférence intergouvernementale et qu'il soit compensé par un pouvoir de 
codécision du Parlement européen. 
 
De plus, un système de double majorité surqualifiée devait être mis en place, ce qui permettrait de 
prendre en compte le critère de population sans recourir à la pondération des voix. L'intérêt de cette 
formule est qu'elle s'adapterait automatiquement lors de chaque élargissement. 
 

b) renforcer le rôle du Parlement européen 
 
Pour le Parlement européen, les moyens de la diplomatie "doivent faire place à la politique". C'est le 
seul moyen si l'on veut faire progresser l'oeuvre d'unification européenne. De plus, il demande à ce 
que lui soit reconnu un pouvoir d'avis conforme dans la procédure de révision des traités. 
 
Pour les auteurs de l'étude, cette demande semble légitime car il a déjà un rôle à jouer pour politiser 
et démocratiser le débat constitutionnel européen. 
 
A tout le moins, le Parlement européen devrait être mis sur le même pied que la Commission dans le 
processus de révision pour soumettre au Conseil des projets tendant à la révision des traités 
européens, et il devrait se voir reconnaître un réel pouvoir de consultation. 
 
Enfin, l'influence dans le processus constitutionnel pourrait s'accroître s'il collaborait plus 
étroitement avec les parlements nationaux. Il a d'ailleurs déjà exprimé ce souhait dans sa résolution 
du 19 novembre 1997 sur le Traité d'Amsterdam lorsqu'il fait état de son intention "d'intensifier 
systématiquement les contacts (avec les parlements nationaux) pour mener un dialogue politique et 
examiner la réforme future de l'Union européenne".  
 
Option 2: généraliser les procédures  spécifiques de révision autonome 

 
Les auteurs de l'étude considèrent qu'il faudrait introduire plus fréquemment dans les traités des 
procédures spécifiques de révision autonome. 
 
Certes, les traités actuels en contiennent déjà (ex: la procédure de petite révision dans le traité 
CECA), mais elles ne font intervenir les institutions de l'Union que pour compléter ou modifier 
certaines de leurs dispositions. 
 
Le traité d'Amsterdam a introduit deux nouveaux cas de révision autonome aux mains du Conseil 
statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement 
européen. 
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Cette procédure sera applicable pour étendre le champ d'application de la politique commerciale aux 
services et à la propriété intellectuelle, et pour activer une passerelle destinée à parfaire la 
"communautarisation" de la procédure décisionnelle et juridictionnelle applicable au niveau titre IV 
du TCE après une période de cinq ans. 
 
Dans d'autres cas, le Conseil arrête des "dispositions dont il recommandera l'adoption par les Etats 
membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives". 
 
Ces dispositions sont adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité, tandis que le Parlement 
européen et la Commission interviennent à des degrés divers. 
 
Les auteurs de cette étude qualifient cette procédure de révision de "quasi-autonome". 
 
Selon eux, tous ces exemples de révision autonome ou quasi-autonome sont autant de sources 
d'inspiration qui pourront être étendues à d'autres domaines. 
 
Enfin, ils considèrent qu'il conviendrait de généraliser le recours à des protocoles pour contenir les 
dispositions du droit primaire qui sont révisables de manière autonome. 
 
Option 3: hiérarchiser le droit primaire 

 
Pour les auteurs de l'étude, cette option vise à transformer certaines dispositions des traités en droit  
dérivé.  
 
D'après eux, une hiérarchisation du droit primaire aurait pour effet de "communautariser" la 
procédure d'amendements des dispositions ainsi "rabaissées" au rang de droit dérivé. 
 
A cet effet, ils envisagent l'introduction d'une nouvelle catégorie d'actes dans la typologie normative: 
la loi organique. 
 
Le fait que les lois organiques ne relèveraient pas du droit primaire a trois conséquences. 
 

* La communautarisation de la procédure d'amendements des lois organiques serait plus 
profonde que celle des procédures de révisions autonomes. 
 

* Les lois organiques étant subordonnées au droit primaire, elles seraient susceptibles de faire 
l'objet d'un contrôle juridictionnel. 
 

* Le recours à de telles lois raccourcirait la longueur du texte des traités. En apparence, celui-ci 
serait donc un document plus "constitutionnel". 
 
Quels devraient alors être les domaines susceptibles d'être couverts par les lois organiques dont il 
serait souhaitable, comme le pensent les auteurs de l'étude, que l'adoption se fasse à la majorité 
surqualifiée? 
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Le projet Herman prévoyait qu'elles devraient régir la composition, les missions ou activités des 
institutions et organes de l'Union, la précision des droits électoraux des citoyens, la délégation du 
pouvoir législatif à la Commission et la détermination de la procédure interne relative aux accords en 
forme simplifiée. 



 

 

CONCLUSION 
 
Cette étude propose à l'attention des autorités politiques, un certain nombre de stratégies et d'options 
suceptibles de renforcer le caractère constitutionnel des traités. Ces propositions sont pour la pluspart 
marquées par leur réalisme, mais aussi par leur  portée symbolique. 
 
* Les deux premières stratégies ont essentiellement pour objectif de consolider une situation 
existante. Elles proposent notamment: 
 

- d'unifier les traités européens dans un document  de nature plus clairement constitutionnelle 
(traité consolidé ou charte fondamentale),  précédé par un nouveau préambule et  complété par une 
déclaration des droits fondamentaux; 
 

- de fusionner l'Union et les Communautés ainsi que leurs personnalités juridiques; 
 

- de consolider l'acquis constitutionnel dégagé par la Cour de Justice. 
 
* La troisième stratégie vise à  conférer un caractère davantage démocratique au processus 
constitutionnel par un recours moins fréquent à la règle de l'unanimité et par une implication plus 
étroite du Parlement européen dans la prise de décisions. 
 


