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Remarques préliminaires 
 
Ce rapport explore le rôle et la performance du Parlement européen au sein de la 
dernière Convention européenne dans une double perspective: une perspective interne 
ou intra-Parlement européen et une perspective externe ou intra-Convention. 
 
Dans une perspective interne, le rapport examine la procédure de désignation de la 
délégation du Parlement européen, son mandat et ses priorités politiques ainsi que le 
fonctionnement des canaux internes d'information entre la délégation et les autres 
composantes et acteurs du Parlement européen (la Présidence, les commissions 
parlementaires – en mettant l'accent sur la commission AFCO – et les partis politiques). 
 
Dans une perspective externe, le rapport analyse le rôle de la délégation du Parlement 
européen au sein de la Convention (le Présidium et son Secrétariat, les groupes de 
travail et la plénière), sa performance vis-à-vis des principales méthodes de travail de la 
Convention (délibérations, négociations, consensus et canaux informels) ainsi que les 
relations de la délégation du Parlement européen avec les autres acteurs (parlements 
nationaux, gouvernements et Commission européenne). 
 
L'équipe de recherche, menée par l'Institut d'Etudes Européennes (Université CEU San 
Pablo, Madrid), est composée de chercheurs issus d'universités et de centres de 
recherche nationaux et internationaux. L'équipe est dirigée par le Professeur José Maria 
Beneyto et comprend les professeurs et chercheurs suivants: Belén Becerril, Michael 
Bolle, Carlos Closa, Justo Corti, Sönke Ehret, Jerónimo Maillo, Carlos Moreiro et Alicia 
Sorroza1. Par ailleurs, soulignons le soutien apporté par MM. Wilhelm Lehmann et Nicolas 
Strauch du Parlement européen. 
 
D'un point de vue méthodologique, les membres de l'équipe ont rassemblé et analysé 
tous types d'informations disponibles, notamment les documents internes du Parlement 
européen et la littérature académique. Cependant, la principale source d'informations 
pour cette étude est la série de vingt-trois entretiens réalisés avec des acteurs pertinents 
de la Convention comprenant des députés européens, des parlementaires nationaux, des 
représentants des gouvernements nationaux, des représentants de la Commission 
européenne et des fonctionnaires du Parlement européen2. 
 
Pour atteindre ses objectifs, l'étude est structurée de la façon suivante: elle commence 
par une analyse introductive du rôle du Parlement européen dans les précédentes 
révisions des traités et dans la Convention sur la Charte des Droits Fondamentaux. Ce 
chapitre introductif contient également quelques remarques préliminaires sur la 
Convention européenne. 
 
Un second chapitre se concentre sur la perspective interne ou intra-Parlement européen, 
qui comprend une évaluation de la procédure de désignation de la délégation du 
Parlement européen et du fonctionnement des canaux d'information internes. 
 
Le troisième chapitre est dédié à la perspective externe ou intra-Convention, évaluant le 
                                                 
1 On trouvera plus de détails sur l'équipe de recherche dans l'annexe II de ce rapport. 
2 Voir la liste des personnes interviewées, annexe I de ce rapport. 



6 

rôle et la performance de la délégation du Parlement européen au sein de la Convention. 
Il s'achève par une analyse de la représentation des intérêts dans la Convention, des 
principaux clivages et alliances dans cette dernière (clivages politiques, nationaux et 
institutionnels) et de l'impact du Parlement européen sur ces clivages. 
 
Ce rapport doit être lu conjointement avec les conclusions de l'addendum qui apportent 
d'une part une évaluation finale du rôle et de la performance du Parlement européen 
dans la double perspective citée précédemment (les approches intra-Parlement et intra-
Convention) et d'autre part des conclusions provisoires sur les conditions nécessaires et 
les principes directeurs pour la convocation de futures conventions, avec un accent sur le 
rôle institutionnel du Parlement européen dans celles-ci. 
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Abréviations 
 
 
AFCO   Commission des affaires constitutionnelles 
 
CIG   Conférence intergouvernementale 
 
EDD   Groupe pour une Europe des Démocraties et Diversités 
 
ELDR   Parti européen des Libéraux, Démocrates et Réformateurs 
 
GUE/NGL Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/ Gauche 

verte nordique 
 
PE   Parlement européen  
 
PPE-DE Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-chrétiens) 

et des Démocrates européens 
 
PSE   Parti des Socialistes européens 
 
UEN   Union pour une Europe des Nations 
 
Verts/ALE  Verts/ Alliance libre européenne  
 
VMQ   Vote à la majorité qualifiée 
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I. Introduction 
 
 
I.1.  La méthode classique de révision des traités. Le rôle du 
Parlement européen 
 
 
L'article 236 du Traité CEE définit une procédure pour la révision ordinaire du traité3 où le 
Parlement européen se voit accorder un rôle secondaire. D'après cette disposition, « Le 
gouvernement de tout Etat membre, ou la Commission, peut soumettre au Conseil des 
projets tendant à la révision du (présent) traité. Si le Conseil, après avoir consulté 
l'Assemblée (Parlement européen) et le cas échéant la Commission, émet un avis 
favorable à la réunion d'une conférence des représentants des gouvernements des Etats 
membres, celle-ci est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un 
commun accord les modifications à apporter au (présent) traité. Les amendements 
entreront en vigueur après avoir été ratifiés par tous les Etats membres en conformité 
de leurs règles constitutionnelles respectives »4. 
 
La disposition revêt trois différentes étapes – en réalité trois niveaux – pour 
l'amendement du Traité: 1. la procédure communautaire; 2. une procédure 
internationale; 3. une procédure nationale. 
 
Le droit de consultation, accordé par le Traité, et conféré au Parlement européen n'était 
en fait accordé par l'Article 236 du Traité CEE que comme un renforcement nécessaire de 
la « méthode communautaire ».; cependant, selon la Cour, le devoir de consultation du 
Parlement était une exigence procédurale essentielle5. 
 
Cependant cette implication importante du Parlement lui garantissait simplement un 
pouvoir de délibération qui n'était pas cohérent avec la dimension institutionnelle que lui 
conféraient les Traités6. Les premières élections au suffrage universel direct, tenues du 7 

                                                 
3 Des procédures spécifiques de révision du Traité sont aussi prévues à l'Article 201 et l'Article 138(3) du Traité 

CEE. D'après l'Article 201,  les contributions financières des Etats membres au budget pourraient être 
remplacées par des ressources propres de la Communauté suite à la décision du Conseil du 7 Mai 1985 (J.O. 
N° L 128, 14.3.1985; cette décision annulait la décision du 21.4.1970 sur le remplacement des contributions 
financières des Etats membres par des ressources propres de la Communauté, J.O. N° L 94, 28.4.1970). Cette 
disposition établissait un droit de consultation du Parlement européen sur proposition de la Commission au 
Conseil qui, statuant à l'unanimité,  arrête les dispositions dont il recommande l'adoption par les Etats 
membres conformément  à leurs règles constitutionnelles respectives. Par ailleurs, l'Article 138 (3) du Traité 
CEE accorde au Parlement européen le droit d'élaborer des projets en vue de permettre l'élection au suffrage 
universel direct selon une procédure uniforme dans tous les Etats membres (voir la Loi concernant l'élection 
des représentants du Parlement européen, annexée à la Décision du Conseil n° 76/787 du 20.9.1976, J.O. 
1976 L 278/1 et 5). Sur la base d'une proposition du Parlement européen, « le Conseil peut, statuant à 
l'unanimité, arrêter les dispositions dont il recommande l'adoption aux Etats membres... ». 

4 Le Parlement européen joue le même rôle d'après les termes de l'Article 204 du Traité CEEA, mais n'a pas eu 
l'opportunité de le mettre en pratique lors de la procédure de révision du Traité sur la base de l'Article 96 du 
Traité CECA.  Néanmoins, l'Article 95 du Traité CECA prévoit une procédure spécifique d'amendement du 
pouvoir de la Haute Autorité pour faire face à des difficultés imprévues ou à des changements économiques ou 
techniques fondamentaux affectant directement le marché commun du charbon et de l'acier. Cette disposition 
accorde au Parlement européen le droit d'approuver une proposition conjointe d'amendement de la Haute 
Autorité et du Conseil après avis de la Cour de Justice. 

5 Voir le Cas 43/75, Defrenne (1976) ECR 455 à 478 où la Cour affirme que « hormis toute disposition 
spécifique, le Traité ne peut être modifier qu'au moyen de la procédure d'amendement exécutée selon l'Article 
236 ». Voir aussi le Cas 138/79, Roquette Frères (1980) ECR 3333, paragraphes 32-37, et le Cas 139/79, 
Maizena (1980) ECR 3393, paragraphes 33-38. 

6 Il faut souligner que des pouvoirs de décisions lui ont été accordés, inconnus des organes parlementaires des 
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au 10 juin 19797, ont marqué le point de départ de la reconnaissance du droit du 
Parlement à être totalement impliqué dans les différentes étapes de la méthode de 
révision des traités8. D'après l'Article 84 du projet de Traité établissant l'Union 
européenne, qui fut adopté par le Parlement européen le 14 février 19849, la révision du 
Traité doit lui accorder un rôle clé dans la nouvelle procédure communautaire10. 
 
Le projet de Traité abandonna le rapport du Comité ad hoc Dooge11 qui proposait inter 
alia de réunir une conférence pour la révision du Traité. D'après les termes du Point IV 
de ce rapport, la conférence devait travailler selon une nouvelle méthode: le Parlement 
européen se voyait accorder d'une part le droit d'être impliqué dans les travaux de cette 
conférence et d'autre part le droit de vote sur le texte final. 
 
Cette position a été adoptée par le Parlement européen dans sa Résolution du 17 avril 
198512. 
 
Néanmoins, le Conseil européen de Milan du 28/29 juin 1985 décida de réunir une 
Conférence intergouvernementale (CIG)13 avec une méthode de travail ne faisant aucune 
concession au Parlement. Deux groupes de travail furent créés lors de la CIG. Le premier 
était composé des directeurs politiques des Ministères des Affaires étrangères des Dix 
(plus l'Espagne et le Portugal) et d'un représentant de la Commission européenne afin de 
mener les négociations sur la coopération politique et sur la politique étrangère et de 
sécurité commune. Le second était composé d'un représentant de chaque Etat membre 
et avait pour tâche la révision du Traité CEE14. 
 
La Conférence présenta simplement les résultats de son travail au Parlement15. De plus, 
l'assentiment du Conseil européen de Luxembourg de décembre 198516 concernant l'Acte 
Unique Européen eut lieu selon les termes de la méthode classique de révision prévue à 
l'Article 236 CEE17. 
 
Le calendrier pour l'adoption de l'AUE était plus ou moins mis en œuvre dans la révision 

                                                                                                                                                        
autres organisations européennes (i.e. Conseil de l'Europe ou Union de l'Europe Occidentale). De plus, dans ses 
résolutions du 20 mars 1958 (J.O. 6/58) et du 30 mars 1962 (J.O. 1045/62), celle qui s'appelait initialement 
« Assemblée » demanda à s'appeler « Parlement européen », ce qui fut intégré aux Traités en 1986 grâce à 
l'Article 3 (1) AUE. 

7 Décision n° 78/639 (J.O. 1978 L 205/75) 
8 Voir le point 4.3 de la Déclaration solennelle sur l'Union européenne adoptée par le Conseil européen de 

Stuttgart, le 19 juin 1983, Bull. CE 6-1983, p.29. 
9 J.O. 1984 C 77/33, p. 52. 
10 Cette disposition stipulait que « un des membres du Conseil de l'Union, ou un tiers des membres du Parlement, 

ou la Commission peuvent soumettre à l'autorité législative un projet de loi raisonnable amendant une ou 
plusieurs dispositions du Traité. Le projet doit être soumis pour accord aux deux branches de l'autorité 
législative qui doit statuer en accord avec les procédures applicables aux lois organiques. Le projet, après 
approbation, doit être soumis à la ratification par les Etats membres et peut entrer en vigueur qu'après que 
tous l'ont ratifié. » 
11    Voir Bull. CE 3-1985, point 3.5.1. 

12 Résolution sur la position du Parlement européen sur les délibérations du Conseil européen sur l'Union 
européenne, J.O. 1985 C 122/88, paragraphes 4 à 7 du Point 4 de la Résolution, p. 89. 

13 Bull. CE-6-1985.   
14 Le 22 Juillet 1985, sur la base d'une opinion favorable du Parlement européen et de la Commission, le Conseil 

des Ministres des Affaires étrangères réunit formellement une CIG afin de revoir le projet soumis le 5 Juillet par 
la Présidence luxembourgeoise. 

15 Voir la critique de cette méthode dans la Résolution du Parlement sur les méthodes de la CIG sur l'Union 
européenne, 23 octobre 1985, J.O. 1985 C 343/59. 

16 L'Acte Unique Européen entra en vigueur le 1er Juillet 1987, J.O. 1987 L 169/1. 
17 Voir la critique dans le Point A de la Résolution du Parlement européen du 16 janvier 1986, J.O. 1986 C 

36/142. 
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du Traité suivante. Le Conseil européen de Hanovre de juin 1988 confia à un comité de 
spécialistes (le Comité Delors) la tâche de préparer un rapport orientant le processus 
d'intégration vers l'Union économique et monétaire (UEM)18. En décembre 1989, le 
Conseil européen de Strasbourg décida de réunir une CIG afin d'amender le Traité CEE 
vis-à-vis de l'UEM19. 
 
Dans sa Résolution du 23 novembre 1989, le Parlement européen souligna inter alia que 
les termes et le champ de l'Article 236 CEE n'interdisaient pas l'association de toutes les 
institutions européennes aux travaux de la CIG20. 
Le Parlement réitéra sa position dans sa Résolution du 14 juin 1990 sur le Conseil 
européen de Dublin21 qui acceptait de réunir une conférence sur l'Union politique22. Les 
travaux de ces deux conférences commencèrent en décembre 1990 et se poursuivirent 
en parallèle et furent achevés durant le Conseil européen de Maastricht les 9 et 10 
décembre 199123. 
 
Suivant le Point 43 de la Résolution du 11 juillet 199024, le Parlement européen envoya 
des propositions d'amendement au Traité avant le début de la CIG25. Le Parlement se 
concentra sur le thème d'un changement radical de l'Article 236 CEE afin d'établir un 
droit fondé sur le Traité d'être totalement associé à la CIG et de donner son accord au 
résultat final. 
 
Le Traité de l'Union européenne (TUE) signé à Maastricht le 7 février 1992 ne changea 
que le numéro en lettre (trois chiffres, en fait: ceux de l'Article 236 CEE, 96 CECA et 204 
Euratom). Ainsi, le nouvel Article “N” du TUE établissait une méthode uniforme pour la 
révision ordinaire des traités. Mais le Parlement européen restait dans la même situation 
qu'auparavant: le droit de consultation dans la première phase de la méthode de révision 
(appelée “procédure communautaire”)26 était préservé. 
 
Dans le même temps, il y avait un mouvement politique fort au sein du Parlement 
européen qui mena à l'élaboration d'un projet de Constitution pour l'Union européenne27. 
Le Parlement proposa une procédure en trois étapes. La première était qu'une 
Convention européenne, composée de représentants du Parlement européen et des 
parlements des Etats membres, adopte les principales lignes directrices de la 
Constitution de l'UE. Sur cette base, le Parlement européen adopterait un projet final. 
Lors de la seconde étape, un comité de personnalités indépendantes discuterait de ce 
projet avec le Parlement et le proposerait à la CIG. Dans la troisième étape, après 
adoption par la CIG, la Constitution entrerait en vigueur après ratification par les 4/5e de 
la population européenne28. 
 
Bien que l'impact de cette proposition ne se fit sentir que quelques années plus tard, la 

                                                 
18 Bull. CE 6-1988, point 3.4.1. Ce rapport fut présenté en avril 1989, Bull. CE 4-1989, points 1.1.1-1.1.9. 
19 Bull. CE 12-1989, point 1.1.11. 
20 Voir le point H de la résolution, ainsi que les points 1 et 2, J.O. 1989 C 323/1110. 
21 J.O. 1990 C 175. 
22 Bull. CE 6-1990, points I.11 et Annexe 1 (Union politique) et I.10 (UEM). 
23 Bull. CE 6-1991, points I.1 et I.3. 
24 J.O. 1990 C 231/104. 
25 Voir la Résolution du Parlement européen du 10 octobre 1990, J.O. 1990 C 284/62, et la Résolution du 22 

novembre 1990, J.O. 1990 C 324/219. 
26 Voir le point 2 d) de la Résolution du Parlement européen du 7 avril 1992, J.O. 1992 C 125/81, p.82. 
27 Voir l'Annexe du second Rapport Herman, doc. A3-0064/94, PE 203.601/def.2, du 7 février 1994. 
28 Voir les Points 2 à 4 du document A3-0064/94 du PE, loc. cit. 
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CIG de 1996, réunie suivant les termes de l'Article N (2) TUE, travailla avec un plus 
grand degré de transparence conformément à certaines mesures réclamées par le 
Parlement européen29. Les représentants du Parlement européen ont joué un grand rôle 
dans les travaux du Groupe de réflexion30, tout comme les apports pertinents des 
rapports des Institutions lors de la réunion de la CIG31. 
D'autres sujets examinés par la CIG de 1996 avaient déjà  fait l'objet d'un accord, d'un 
modus vivendi32, et d'un accord interinstitutionnel33 entre le Parlement européen, le 
Conseil et la Commission comme, par exemple, la question des actes d'exécution et des 
questions relatives à la discipline budgétaire. 
 
D'après le Point IV.5 (Partie A) des Conclusions du Conseil européen de Madrid 
(décembre 1995), les arrangements étaient passés entre les Ministres des Affaires 
étrangères afin d'assurer que le Parlement européen  fut “étroitement associé aux 
travaux de la Conférence”34. Le Parlement était tenu informé à la fois régulièrement et 
en détail des avancées des discussions et donnait son point de vue lorsque nécessaire 
sur tous les sujets débattus. Par ailleurs, la Délégation du Parlement européen joua un 
rôle important avant la CIG35. 
 
Cependant, la CIG de 1996 montra à nouveau les limites de la méthode de travail 
employée depuis le début du processus d'intégration européenne36, et le besoin de 

                                                 
29 Voir les Points 41 à 45 de la Résolution du Parlement européen du 17 mai 1995 sur le fonctionnement du TUE 

avec un regard sur la CIG de 1996, J.O. C 151/56; Bull. 5-1995, point 1.9.2. 
30 Le Conseil européen de Corfou des 24/25 juin 1994 donna la tâche de préparer la CIG de 1996 portant sur la 

révision du TUE à un Groupe de réflexion présidé par C. Westendorp; Bull. UE 6-1994, I.26. Le Parlement 
européen avait deux membres (E. Brok pour le PPE/D et E. Guigou pour le PSE/F) dans un groupe de dix-huit 
membres.  Au regard de la dimension institutionnelle du Parlement européen durant la procédure de révision 
du Traité, on peut dire que, conformément au Point 85 du Rapport du Groupe de réflexion, « certains membres 
proposent que l'avis conforme soit appliqué... »; voir Partie II, III.A du document « Rapport du Groupe de 
réflexion: Une stratégie pour l'Europe », Secrétariat général du Conseil, Bruxelles, 1995. Le Rapport fut annexé 
aux Conclusions de la Présidence du Conseil européen de Madrid, 15/16 décembre 1995. Conformément au 
Point IV.2 de la Partie A: « La Conférence intergouvernementale devra examiner, de manière générale, les 
améliorations (apportées) aux Traités... à la lumière des conclusions  du Rapport du Groupe de réflexion ». 

31 Voir la Résolution du Parlement européen du 13 mars 1996, J.O. 1996 C 96/77, Bull. UE 3-1996, II.1 Points 24 
(le besoin d'une implication publique dans le processus de révision) et 28 (l'importance de son propre rôle dans 
le processus). Il faut souligner que le Parlement européen et la Commission réclamaient tous deux assez tôt 
l'établissement un droit d' »avis conforme »  du Parlement, basé sur le Traité, dans le processus de révision. 
Voir le Rapport de la Commission au Groupe de réflexion, SEC (95) 731 final, Bruxelles, 10.5.1995, Point 47. 
Egalement la Résolution du Parlement européen du 17.5.1995, loc. Cit. Points 29 et 45. Néanmoins, le Rapport 
du Conseil du 11.4.1995 (réf. 5082/95) ne fait aucune mention de cet aspect. La position du Conseil montrait 
apparemment sa préférence pour un réarrangement plus « politique » que « légal » des doléances du 
Parlement. Ainsi, le Conseil maintiendra sa pratique de demander « l'opinion » du Parlement encore plus avant 
que dans le cas explicitement prévu par l'Article N TUE. 

32 J.O. 1996 C 102/1. 
33 J.O. 1993 C 331/1. 
34 Le Conseil européen était « invité » à adopter ces arrangements par le Parlement européen en accord avec les 

Points 11 et 1' de sa Résolution sur l'agenda pour la CIG 1996, avec une vue sur le Conseil européen de 
Madrid, J.O. 1996 C 17/149.  Le mandat exact pour la CIG fut établi lors du Conseil européen de mars 1996 
(Turin), Bull. UE 3-1996, Points I.3, I.6, II.3, II.4 et ces arrangements furent établis suivant le Point I.8. Sur 
cette base, les négociations devaient se dérouler à deux niveaux: le premier, les Ministres des Affaires 
étrangères et le Président de la Commission travaillant en réunion mensuelles; le second, un Groupe de 
Représentants personnels des Ministres des Affaires étrangères et le Président de la Commission se rencontrant 
chaque semaine. Néanmoins, ces arrangements pour l'association du Parlement européen à la CIG se faisaient 
par l'intermédiaire d'un Accord obtenu plus tard durant le Conseil, le 26 mars 1996. 

35 Voir le Point 30 de la Résolution du Parlement du 13 mars 1997 sur les progrès de la CIG, doc. n°B4-0266/97 
(loc.cit.), deux membres du Parlement furent désignés afin de représenter cette institution avant (à?) la CIG. 
Ces membres (E. Brok et E. Guigou)  rencontraient chaque mois les Représentants personnels des Ministres 
des Affaires étrangères sur une base ad hoc. Le Président du Parlement européen, J.M. Gil Robles, joua 
également un rôle important lors du Conseil européen informel de Noordwijk, le 23 mai 1997, P-001243/03-
15A. 

36 Lors de la réunion du Conseil européen d'Amsterdam (juin 1997), un accord politique fut obtenu sur le projet 
de Traité d'Amsterdam (Bull. UE 6-1997, Points I.3, II.1 et II.4), avec une CIG se réunissant formellement au 
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donner aux politiques un rôle plein dans la conduite des procédures de révision des 
traités. Certains des thèmes en jeu avaient fait l'objet de recherches intenses de la part 
du Parlement européen depuis plus de vingt ans37. Ces thèmes peuvent être facilement 
résumés dans un engagement institutionnel: que la révision des traités ne doit plus être 
une question d'interaction entre la Commission, le Conseil et les Représentants des 
gouvernements des Etats membres. 
 
Une méthode envisagée par le Parlement à cet effet était la “communautarisation” de la 
procédure générale d'amendement des traités en renforçant son rôle au travers des 
certaines modifications du Traité: tout d'abord en lui accordant le droit de soumettre des 
initiatives au Conseil afin d'amender les traités; et deuxièmement, en lui donnant de 
véritables pouvoirs consultatifs pendant les développements de la CIG, y compris un avis 
sur le projet final de traité38. 
 
A la lumière des Conclusions du Conseil européen de Cologne39, le Parlement européen 
souligna ses propositions pour la nouvelle CIG. 
 
Dans une démarche cohérente avec la double légitimité de l'Union, le Parlement 
soulignait que la méthode communautaire devait être utilisée pour préparer et s'occuper 
des prochaines réformes des traités, établissant “son droit indiscutable  à être 
totalement impliqué à toutes les étapes et à tous les niveaux de la CIG”40. C'est 
également sur la base de la double légitimité de l'Union que le Parlement chercha à 
renforcer le contrôle démocratique sur la méthode de révision des traités à travers un 
large débat public, une totale transparence et la création de mécanismes pour relier la 
CIG aux parlements des Etats membres et des Etats candidats, ainsi qu'aux 
organisations représentant la société civile41. 
 
De nouvelles résolutions du Parlement ont confirmé ces engagements qui signifiaient un 
pas en avant vers l'introduction de la méthode de la Convention pour les révisions du 
Traité à venir42. 
 
Alors que le Parlement européen était représenté par deux membres (élus en son sein) 
durant la CIG – suivant la voie tracée par la CIG de 1996 – les Conclusions du Conseil 
européen de Nice43 entérinaient l'inutilité de la méthode purement 
intergouvernementale. 
 
D'après la Déclaration 23 annexée au Traité de Nice sur le Futur de l'Union européenne, 
                                                                                                                                                        
niveau des Chefs d'Etat et de gouvernements. Le Traité d'Amsterdam fut signé le 2 octobre 1997, J.O. 1997 C 
340/1. 

37 Voir les Points 12 et 18 à 22 de la Résolution du Parlement européen sur le Traité d'Amsterdam (CONF 4007/97 
– C4 – 0538/97) A4-0347/97, J.O. 1997 C 371/99. 

38 Voir le Document de travail du parlement européen (DG Etudes): « Quelle Charte constitutionnelle pour l'Union 
européenne? (Stratégies et options pour renforcer le caractère constitutionnel des traités)», POLI 105 A FR, PE 
168.338/AE, Luxembourg, décembre 1999, pp. 16-17 et 20. 

39 Le Conseil européen de Cologne confirma inter alia l'intention de convoquer une CIG ayant pour tâche de 
résoudre les questions institutionnelles qui n'étaient pas réglées à Amsterdam et qui devaient l'être avant 
l'élargissement (C5-0143/1999). 

40 Voir Points 4, 9, 10 et 16 de sa Résolution du 18 novembre 1999 sur la préparation de la réforme des traités et 
de la prochaine CIG, J.O. 2000 C 189/222. 

41 Ibid., Points 3 à 6. 
42 Voir Points 5 à 7 de la Résolution du 3 février 2000 sur la convocation de la CIG, J.O. 2000 C 309/85, doc. 

CONFER 4702/00; Point 34 de la Résolution du 13 avril 2000 contenant les propositions pour la CIG, J.O. 2001 
C 40/409. 

43 Bull. UE 12-2000, points I.8-33. 
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une nouvelle réforme devait être à très court terme (2004). Cette Déclaration qui 
reconnaissait implicitement  que la CIG avait échoué à régler de manière satisfaisante 
les sujets laissés en suspens à Amsterdam prévoyait une nouvelle méthode pour 
réformer les traités. 
 
Des innovations furent introduites à toutes les étapes de la procédure pour la nouvelle 
réforme des traités, notamment la réunion de la CIG de 2003. Les travaux préparatoires 
furent précédés d'un large débat public en profondeur: la mise en place d'une 
Convention européenne et le résultat final de ses travaux ont servi de base à ceux de la 
CIG44. La dernière innovation, et non des moindres, le Parlement fut étroitement 
impliqué tout au long de la CIG, et à tous les niveaux (celui des Chefs d'Etat et de 
gouvernements et celui des Ministres des Affaires étrangères)45. 
 
Lors de la procédure de ratification du Traité constitutionnel, il y eut de vives critiques 
sur les politiques et les mécanismes de l'Union européenne contenus dans la Partie III du 
Traité et, suite aux résultats négatifs des referenda organisés en France et aux Pays-Bas, 
la procédure s'acheva sur un échec. Il faut souligner que les Parties I, II et IV du Traité 
constitutionnel ont été rédigées suivant la méthode conventionnelle; la Partie III était 
principalement la codification des traités en vigueur, contenant des dispositions déjà en 
vigueur. 
 
Le Conseil européen des 16/17 juin 2005 décida alors d'ouvrir une période de réflexion46 
qui s'acheva avec l'engagement de réunir une nouvelle CIG pour le Conseil européen des 
21 et 22 juin 2007, incluant une feuille de route et un programme pour atteindre un 
accord quelques mois plus tard47.  Cet accord du Conseil européen consistait 
principalement dans la transformation de la plupart des dispositions du traité 
constitutionnel en amendements aux traités en vigueur, c'est ainsi que la CIG fut 
autorisée à modifier un nombre limité d'entre elles sans compromettre la substance du 
Traité constitutionnel. 
 
Ainsi, bien qu'il y ait eu des appels à préserver le principe de base de la participation 
parlementaire, l'association de la société civile et une totale transparence dans la 
préparation du projet de traité48, les méthodes de travail de la CIG laissèrent peu de 

                                                 
44 Le champ de cette réforme a été élargi bien au-delà des quatre sujets mentionnés dans la Déclaration 23 (le 

champ des compétences de l'Union et sa délimitation vis-à-vis des compétences nationales, en accord avec le 
principe de subsidiarité; la nature légale de la Charte européenne des Droits fondamentaux; la simplification 
des traités; et le rôle des parlements nationaux dans le processus décisionnel de l'UE). Le Parlement européen 
a ainsi soumis au Conseil européen de Laeken de décembre 2001 (voir la Déclaration sur le Futur de l'Europe, 
SN/273/01, du 15 décembre 2001) une large palette de thèmes à discuter et qui furent adressés par la suite 
aux travaux de la Convention et de la CIG; voir les points 2 à 5 de la Résolution du parlement européen du 29 
novembre 2001 sur le processus constitutionnel et le Futur de l'Union, J.O. 2002 C 153E/301. 

45 Voir l'évaluation positive de la procédure globale de révision des traités et de l'adoption du Traité 
constitutionnel dans la Résolution du Parlement européen du 12 janvier 2005, P6-TA-PROV (2005) 01-12, PE 
352.981, J.O. 2005 C 247E/88. La Délégation du Parlement européen à la CIG était composée de trois 
membres: le Président P. Cox, I. Mendez de Vigo (remplacé en novembre par E. Brok) et K. Hänsch. 

46 Doc CONCL 2/10255/05. Le débat public lancé  pendant cette période mis en avant que la meilleure façon de 
surmonter cette crise constitutionnelle était de conserver la trame prévue par le Traité constitutionnel. Voir la 
Résolution du Parlement européen du 19 janvier 2006 sur la période de réflexion: la structure, les sujets et le 
cadre pour une évaluation du débat sur l'Union européenne, J.O. 2006 C 287/306; ainsi que la Résolution du 
14 Juin2006 sur les étapes futures de la période de réflexion, J.O. 2006 C 300E/267. 

47 Voir le paragraphe 10 des Conclusions  du Conseil européen, doc. CONCL 2/11177/07, et le document du 
Secrétariat général du Conseil: « Mandat de la CIG 2007 », Bruxelles, 25 juin 2007, 11218/07. 

48 Ce fut le cas de l'appel à mettre en place des mécanismes tel une conférence interinstitutionnelle pour bâtir un 
consensus trans-partis et transnational à la CIG, incluant un dialogue entre les parlements nationaux et leurs 
gouvernements respectifs et le maintien de contacts étroits avec le Parlement européen et la société civile. Voir 
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place au renforcement des modalités de participation du Parlement européen49. 
 
Le Traité de Lisbonne50 fut le résultat de cette CIG qui modifia les méthodes de travail 
intergouvernementales traditionnelles51. Ce faisant, le Traité renforce la responsabilité 
démocratique et l'on assiste à une remarquable amélioration de la procédure de révision 
des traités suivant l'Article 48 UE, selon lequel le Parlement européen obtiendra le 
pouvoir de soumettre des propositions à cette fin (Article 48.2 UE) et l'examen toute 
proposition de révision doit se faire via une Convention, sauf si le Parlement européen ne 
le juge pas nécessaire (Article 48.3). 
 
 
 

I.2. L'expérience de la première Convention: la Convention sur la 
Charte des Droits fondamentaux. 
 
 
La Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne52 est le résultat final d'une 
procédure spéciale qui se déroula en parallèle de la CIG 2000. Le Point 12 de la 
Résolution du Parlement européen sur le Traité d'Amsterdam parle du besoin urgent 
d'adopter une Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne, mais ce fut le 
Conseil européen de Cologne (3 et 4 juin 1999) qui confia la tâche de rédiger un projet 
de Charte à un “organe”. 
 
Il faut souligner que cette procédure de rédaction d'un projet de Charte n'avait pas de 
précédent dans le processus d'intégration de l'Union européenne. 
 
Tout d'abord, bien que le Conseil européen de Cologne eut lancé l'initiative de la Charte 
“avec comme objectif sa possible  incorporation dans le TUE” et, par conséquent, ceci 
aurait pu impliquer un  amendement des traités, la procédure fut suivie sans tenir 
compte des dispositions ad hoc. 
 
Deuxièmement, toute la procédure fut dirigée par des décisions adoptées sur une base 
indépendantes soit du Conseil européen soit de “l'organe” (appelé “Convention” par la 
suite). Cette méthode innovante n'accordait aux institutions européennes en l'état qu'un 
rôle secondaire dans l'élaboration du texte de la Charte. 
 
D'autre part, on peut établir que le rôle joué par le Conseil européen était principalement  
de mettre en place à la fois le cadre et le calendrier de l'élaboration de la Charte, alors 
que la procédure décisionnelle relevait entièrement de la responsabilité de la Convention. 

                                                                                                                                                        
la Résolution du 7Juin 2007 sur la feuille de route du processus constitutionnel de l'Union, P6 TA (2007) 0234. 

49 Le Parlement européen a participé à toutes les étapes et à tous les niveaux de la CIG. Tout d'abord en jouant 
son rôle dans les négociations préparatoires du « mandat » du Conseil européen des 21 et 22 juin 2007 (à ce 
niveau ont travaillé deux représentants de chaque Etat membre, de la Commission et du Parlement, appelés 
les « sherpas » et attachés au plus haut rang du personnel). La CIG a commencé ses travaux le 23 Juillet 2007 
sur la base de deux niveaux: les réunions des Ministres où le Parlement était représenté par trois membres (E. 
Brok, E. Baron et A. Duff),  et un groupe d'experts juristes du Conseil, de la Commission et du Parlement. 

50 Signé le 13 décembre 2007, J.O. 2007 C 306/1. 
51 D'après le Point 17 de la Résolution du 11 Juillet 2007 sur la convocation d'une CIG (P6 TA (2007) 0328), le 

Parlement européen a adopté la Résolution du 20 février 2008 sur le Traité de Lisbonne, sur la base du Rapport 
Corbett/ Méndez de Vigo d'AFCO (A6-0013/2008, 29 janvier 2008) 

52 Signée et proclamée par les Présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission lors de la 
réunion du Conseil européen de Nice (7 décembre 2000), J.O. 2000 C 364/1 et J.O. 2007 C 202/1. 
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Partant, les Conseils européens de Cologne (3 et 4 juin 1999) et de Tampere (15 et 16 
octobre 1999) établirent les principales lignes directrices de la composition de la 
Convention, ses méthodes de travail, son mandat et son agenda, incluant la date du 
sommet d'ouverture ou de réunion constituante (17 décembre 1999)53. Ainsi, la 
Convention était initialement composée de: quinze représentants des Chefs d'Etat et de 
gouvernements, trente représentants des parlements nationaux, seize représentants du 
Parlement européen et un représentant de la Commission. 
 
Cette composition et “groupes” ou “strates” reflète le pluralisme politique européen 
autant que la “double légitimité” de l'Union européenne, en tant qu'Union de citoyens et 
d'Etats. 
 
Il y avait également deux membres du Conseil de l'Europe et quelques observateurs de 
la Cour de Justice des Communautés européennes, du Comité des Régions, du Comité 
économique et social et du Médiateur européen. 
 
Concernant les méthodes de travail, le Conseil européen mit en place un Bureau 
composé de cinq membres (par la suite appelé “Présidium”) comprenant le Président de 
la Convention54, agissant de manière collégiale et ayant pour tâche de faire des projets 
de propositions lors des sessions plénières. 
 
D'une part, le Présidium était assisté par un Secrétariat composé de personnel des 
institutions européennes et qui travaillait sous la supervision du Directeur adjoint du 
Service juridique du Conseil des Ministres (M. Jean-Paul Jacqué). Il était également 
convenu que les décisions seraient prises par consensus; l'accord serait d'abord obtenu 
au sein de groupes spécifiques et par la suite, entre ces groupes. Il faut souligner que la 
seule tentative de la Présidence d'organiser un vote qui eut lieu sur sa proposition 
d'Article 1 de la Charte se finit dans un chaos total (Méndez de Vigo 2005: p. 87 à 89). 
Après adoption du projet par la Convention, le texte serait présenté au Conseil européen. 
 
D'autre part, le Conseil européen établit les thèmes de discussion pour la Convention. 
Ceci signifiait trois catégories de droits civils, politiques et économiques et sociaux55, 
tout comme la base légale de ces droits civils56. 
 
Mais la Convention était libre de décider de l'organisation de ses travaux dès le début. 
Soulignons que le Groupe du parlement européen joua un rôle considérable dans 
plusieurs décisions procédurales adoptées par la Convention57. Ainsi, on peut signaler 
entre autres, l'élection de son Président, Roman Herzog, durant la réunion constitutive; 
la nomination ou désignation des “Membres suppléants” et la totale reconnaissance de 
leur droit à participer aux travaux de la Convention58; l'élaboration des dispositions de la 

                                                 
53 Bull. UE 10-1999, Points I.7 à 15. 
54 Le Bureau de la Convention étant composé de R. Herzog, P. Bacelar de Vasconcelos, G. Braibant, G. Jannson, I. 

Méndez de Vigo et A. Vitorino. 
55 A la lumière du texte de la Charte: Dignité, Libertés, Egalité, Solidarité, Droits des Citoyens et Justice. 

56   Ils sont fondés, en particulier, sur les droits et libertés fondamentales reconnus par la Convention 
européenne des Droits de l'Homme et la tradition constitutionnelle des Etats membres. 

57 D'autre part, le Parlement européen fit plusieurs évaluations des travaux de la Convention comme en attestent 
la Résolution du 16 mars 2000 sur le projet de Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne, J.O. 
2000 C 377/329, ou la Résolution du 16 septembre 1999 sur l'établissement de la Charte des Droits 
fondamentaux, J.O. 2000 C 54/93. 

58 Ont été désignés: seize membres suppléants représentant du Parlement européen, vingt-trois représentants 
des parlements nationaux, onze représentants des Chefs d'Etats et de gouvernements, un représentant  de la 
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Charte avec comme objectif sa possible force de contrainte juridique59, dans un style 
clair et concis, et l'élaboration d'un seul texte de cinquante-quatre  articles; les 
nouveaux noms donnés à la fois à “l'organe” (rebaptisé “Convention”) et au “Bureau” 
(rebaptisé “Présidium”) ainsi que le fait de conférer à ce dernier le droit de superviser les 
travaux de la Convention et la mise en place des principaux aspects de leurs procédures 
(réunions régulières avec le Conseil et le Parlement européen) et le fait d'agir de 
manière collégiale60; la décision selon laquelle les membres de la Convention devaient 
siéger par ordre alphabétique lors des réunions de la Plénière afin d'éviter des 
arrangements de groupe et de faciliter l'obtention d'accords sur un pied d'égalité; 
l'adoption de toutes les décisions par consensus sans avoir recours aux votes61; 
l'adoption des dispositions sur le champ de la Charte (Articles 51 à 53); l'établissement 
d'un dialogue actif et permanent avec les citoyens, incluant la création d'un “forum de la 
société civile”62, et l'organisation de réunions ad hoc avec les représentants des pays 
candidats; etc. 
 
Certains de ces traits furent reproduits dans les travaux de la Convention européenne. 
Ce fut le cas, par exemple, du rôle moteur du Groupe du Parlement européen; la 
reconnaissance totale des droits accordés aux “membres suppléants”; les noms donnés à 
la réunion politique, “Convention”, et à son comité exécutif, “Présidium”; les 
arrangements pour la répartition des sièges lors des sessions plénières; le dialogue avec 
la société civile; etc. 
 
La Convention adopta son projet le 2 octobre 2000. 
 
Bien que le Conseil européen de Biarritz (13 et 14 octobre 2000) approuve à l'unanimité 
ce projet, on ne lui accorda pas de valeur contraignante. 
 
La Déclaration n°23 annexée au Traité de Nice confiait à la CIG la tâche de décider du 
statut légal de la Charte. 
 
 

                                                                                                                                                        
Commission et deux représentants du Conseil de l'Europe. 

59 Voir le Point 7 (a) de la Résolution  du Parlement européen du 16 mars 2000, loc. cit. 
60 Les langues de travail du Présidium étaient l'Anglais, le Français et l'Allemand mais ses documents étaient 

produits principalement en Français. Le Présidium donna au Secrétariat  une place stratégique dans la 
procédure de rédaction des projets de dispositions de la Charte. 

61 Il y avait plusieurs raisons d'accepter cette méthode de prise de décision. D'une part, alors que la composition 
de la Convention par Groupes reflétait le pluralisme politique, leurs membres n'avaient pas été élus par les 
citoyens de l'Union européenne suivant une procédure démocratique. D'autre part, les parlements nationaux et 
européen auraient pu facilement reporter tous les votes en raison de leur surreprésentation à la Convention 
(quarante-six contre seize). Le Conseil européen n'aurait jamais pu approuver un projet de Charte adopté de la 
sorte. 

62 Une partie des résultats de ce dialogue est traduit dans les Articles 17.2, 25 et 34.3 de la Charte. Voir aussi les 
Points 8 à 10 de la Résolution du 16 mars 2000, loc. cit. 
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I.3  La Convention européenne 
 
La Déclaration n°23 ouvrait la voie à une nouvelle méthode de révision des traités. Par 
conséquent, les préparatifs de la réforme devenaient la pierre angulaire d'un succès final 
de la CIG. 
 
Le Parlement européen, considérant que la nouvelle procédure devait initier un processus 
de développement constitutionnel, appela rapidement à la tenue d'une “Convention” et 
en proposa quelques contours63; il établissait que les travaux devaient commencer au 
début de l'année 2002 et s'achever avant le second semestre 2003. La configuration 
devait être similaire à celle de la Convention qui rédigea la Charte des Droits 
fondamentaux, mais les pays candidats devaient être totalement impliqués. Finalement, 
sa tâche serait de soumettre une proposition de texte constitutionnel à la CIG. 
 
Le Parlement souligna à ce stade que le quatrième sujet mentionné dans la Déclaration 
n°23 n'était pas exclusif et que par conséquent, il tiendrait également compte d'autres 
sujets. 
 
D'une part, quelques semaines avant la réunion du Conseil européen de Laeken, le 
Parlement établit que la Convention devait entreprendre une analyse rigoureuse et 
profonde de certains thèmes tels que le nouveau poids à donner à la Politique Etrangère 
et de Sécurité Commune et à la Politique européenne de Défense, le renforcement des 
droits fondamentaux et des citoyens dans les traités, le développement de l'Espace 
européen de Liberté, Sécurité et Justice, les réformes institutionnelles en suspens, entre 
autres64. 
 
D'autre part, au regard des composantes de la Convention et des principaux mécanismes 
de travail, le Parlement insista pour que leurs principes  soient les mêmes que ceux 
ayant gouverné la première Convention. Cependant, il suggéra quelques règles 
spécifiques: la représentation du Parlement devait être proportionnelle à celle des autres 
composantes qui restaient identiques, et les pays candidats devaient participer aux 
travaux de la Convention en tant qu'observateurs permanents avec deux représentants 
des parlements de chaque état et un représentant de chaque gouvernement. La Cour de 
Justice, le Comité des Régions et le Comité économique et social devaient également 
être habilités à désigner respectivement un ou deux observateurs à la Convention. 
 
La mise en place, la composition et le rôle du Présidium furent des sujets examinés en 
détails. S'inspirant de la première Convention, le Parlement suggéra qu'il soit composé 
de la Présidence, d'un représentant de la Commission, de deux représentants des 
parlements nationaux, de deux représentants du Parlement européen et d'un 
représentant de la Présidence en exercice du Conseil européen et de la Présidence 
suivante. S'agissant de la Présidence de la Convention, elle devait être assurée par une 
personnalité politique européenne reconnue ayant une expérience parlementaire et qui 
devrait être élue par la Convention. 
 
Le Présidium superviserait les travaux de la Convention  notamment l'exécution des 
                                                 

63 Voir Points 6 et 39 à 42 de sa Résolution du 31 mai 2001 sur le Traité de Nice et le Futur de l'Union 
européenne, J.O.2002 C 47E/108. 

64 Voir les Points 2 à 5 de sa Résolution du 29 novembre 2001 sur le processus constitutionnel et le Futur de 
l'Union européenne, J.O. 2002 C 153E/310. 
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décisions procédurales adoptées d'un commun accord par les quatre composantes, 
maintiendrait les relations avec le Conseil européen sur une base régulière et, après 
achèvement des travaux de la Convention, participerait pleinement et activement à 
toutes les étapes et tous les niveaux de la CIG. 
 
D'autres aspects de la procédure décisionnelle étaient soulignés par le Parlement comme 
l'adoption d'un projet de proposition unique et cohérent par consensus, la mise en place 
d'un Secrétariat interinstitutionnel et d'un forum de la société civile, la transparence des 
débats et des travaux de la Convention au travers d'un dialogue actif avec les citoyens. 
 
Au final, on peut identifier certaines différences entre les composantes et les 
mécanismes de travail de la Convention qui rédigea la Charte des droits fondamentaux. 
Tout d'abord, l'implication des pays candidats, du Comité des Régions et du Comité 
économique et social en tant qu'”observateurs permanents”; et deuxièmement, un 
Présidium plus large composé de près du double du nombre de membres mais avec un 
poids moindre pour le Parlement européen. 
 
Néanmoins, le Conseil européen se réunissant à Laeken (12 décembre 2001)65 établit 
certains aspects de la Convention de manière différente. Tout d'abord, la désignation (ou 
nomination) par le Conseil européen de la Présidence (Valéry Giscard d'Estaing) et de la 
vice-présidence de la Convention (Jean-Luc Dehaene et Giuliano Amato), retirant le droit 
d'élection à cette dernière. De plus, cette désignation menaçait sérieusement l'aspect 
collégial du fonctionnement du Présidium puisque les trois “nominés” n'étaient en réalité 
pas des représentants des composantes. Deuxièmement, le Conseil européen ne 
supporta pas l'idée que la Convention puisse produire un texte unique et cohérent à 
proposer à la CIG mais laissa la porte ouverte à des textes optionnels. Et troisièmement, 
la composition de la Convention avec un nombre total de deux cent sept membres 
(membres suppléants inclus) plus les observateurs, réduisait le poids de la Délégation du 
Parlement européen, passée de 25% dans la première Convention à 17%66. 
 
Dans un net contraste par rapport à la réunion de Tampere, le Conseil européen 
n'expliqua pas les procédures pour l'adoption des décisions par la Convention ni le rôle 
de ses composantes, exceptée une brève référence au “consensus”. 
 
La Présidence de la Convention décida ex officio de diviser le temps de travail (de la fin 
février 2002 à juin 2003, avec une prolongation jusqu'à la mi-juillet 2003) en trois 
phases: d'écoute, d'analyse et de rédaction. Cette initiative fut comprise comme la 
conséquence d'une longue période où Giscard et ses vice-présidents avaient travaillé 
seuls avant le lancement officiel de la Convention  (Itw 7). En réalité, lorsque Méndez de 
Vigo et Hänsch se rendirent au domicile de Giscard à Paris le 30 janvier 2002, juste 
avant le début de la Convention, ils se rendirent compte que sa vision de la Convention 
n'était pas celle que les autorités avaient écrite mais plutôt celle de la Convention de 
Philadelphie, bien loin de la méthode communautaire (Méndez de Vigo 2005, p. 142). 
La très longue durée de la première phase (environ six mois) et la nature lente de la 

                                                 
65 Doc. SN 300/1/01 REV 1. 
66 Le Président et les deux vice-présidents: 3; vingt-huit représentants des gouvernements; cinquante-six 

représentants des gouvernements nationaux; seize représentants du Parlement européen; deux représentants 
de la Commission européenne; six observateurs du Comité des Régions; trois observateurs du Comité 
économique et social; trois observateurs des syndicats et de l'UNICE (Union of Industrials' and Employers' 
Confederation of Europe); et le Médiateur européen. 
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seconde phase causèrent un sérieux préjudice à l'objectif principal de la Convention 
européen, i.e. D'adopter un Traité constitutionnel. C'est en fait la création des “groupes 
de travail” durant l'automne et l'hiver (2002) qui fut l'étape décisive dans le 
développement des travaux de la Convention européenne (Méndez de Vigo 2005, pp. 
137 et 219). 
 
Cependant, la Partie III du Traité constitutionnel fut adoptée sans discussion par la 
Plénière. 
 
Lors de la première réunion formelle du Présidium qui se tint dans le bâtiment du Conseil 
à Bruxelles le 11 mars 2002, les membres se mirent d'accord sur certains autres aspects 
importants des méthodes de travail, tels l'admission  de deux nouveaux membres: un 
représentant des pays candidats (Alojz Peterle et le Secrétaire général de la Convention 
(Sir John Kerr). 
 
Des décisions furent également prises sur une série de propositions envoyées à la 
Plénière: la nécessité d'adopter les accords sur la base du consensus; les règles de 
procédure concernant la participation des membres suppléants aux travaux de la 
Convention; les langues de travail malgré une référence expresse à ce sujet par le 
Conseil européen de Laeken (autorisant onze langues, en fait, les langues officielles de 
l'UE); etc. 
 
Un mois plus tard, le Présidium adoptait une autre décision importante: la constitution 
de “groupes de travail”. 
 
Le 18 Juillet 2003, le projet de Traité établissant une Constitution pour l'Europe était 
prêt, le résultat final de la Convention. La qualité des travaux de la Convention montre 
que les discussions ouvertes étaient bien plus fructueuses que la méthode suivie par les 
CIG tenues à huis clos. 
 
La réunion du Conseil européen de Bruxelles des 12 et 13 décembre 200367 échoua à 
atteindre un accord global sur le projet de Traité constitutionnel. 
 
D'une part, certains Etats membres remettaient en question les propositions de la 
Convention en matière de réforme institutionnelle. D'autre part, certaines formations 
sectorielles du Conseil mirent en avant leurs propres suggestions, affaiblissant ainsi la 
base de certains accords de la Convention68. 
 
Ainsi, la conduite et les résultats de la CIG de 2003 montrèrent les limites de la méthode 
diplomatique. Ce fut une nouvelle brèche dans le mur qui éloigna les aspirations de la 
majorité des citoyens de l'Union  de celles des gouvernements des Etats membres. 
 
L'entrée en vigueur future du traité de Lisbonne devrait marquer une nouvelle ère pour 
les futures révisions du traité et, d'après les termes de l'Article 48 UE, la méthode 
conventionnelle doit être appliquée à cet effet. Toute exception à cette règle  
fondamentale du traité devra faire l'objet d'une très grande attention (Moreiro Gonzalez 

                                                 
67 Doc. 5381/04 POLGEN 2. 
68 Voir la Résolution du Parlement européen du 24 septembre 2003, P5 TA (2003) 407; la Résolution du 4 

décembre 2003 P5 TA 549; et la Résolution du 18 décembre 2003, P5 TA (2003) 593. 
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2008, p. 65). 
 
 

II.  La délégation du Parlement européen: Procédures et 
méthodes de travail au sein du Parlement européen 
 
 
La délégation parlementaire avait une bonne position de départ à la Convention 
européenne. Ceci était dû à la combinaison des ressources du Parlement et à l'expertise 
stratégique dans membres sélectionnés de la délégation. Comme les interviewés l'ont 
noté, le Parlement européen jouait à domicile (Itw 7 et Itw 18). 
 
La délégation du Parlement européen était elle-même composée de seize membres et 
des seize suppléants. Le Président de la délégation était Iñigo Méndez de Vigo qui étant 
dans le même temps l'un de ses représentants au Présidium avec Klaus Hänsch. En sus, 
la délégation avait deux vice-présidents: Klaus Hänsch et Andrew Duff. 
 
 
 
II.1.  La procédure de désignation de la délégation du Parlement 
européen 
 
 
Les membres de la délégation du Parlement européen ont été désignés par les partis 
européens, désignés au sein des groupes politiques (Itw 5 et Itw 16). La délégation du 
Parlement européen était composée de six membres du PPE-DE, cinq membres du PSE 
et respectivement un membre de l'ELDR, de la GUE/NGL, des Verts, de l'EDD et de 
l'UEN. Ces seize membres étaient principalement sélectionnés suivant le calcul de la 
taille relative de leur groupe politique au sein du Parlement européen où chaque groupe 
choisissait ses suppléants. Les membres « non-inscrits »,  membres indépendants du 
Parlement, n'étaient pas représentés dans la délégation. 
 
La décision politique de créer une délégation spécifique était due à la nécessité d'avoir 
une représentation large et plurielle du Parlement européen au sein de la Convention. Le 
premier point important qui concerne la délégation est justement la décision de la créer. 
Cette décision avait un contenu politique très clair: c'était de dire qu'aucune commission 
parlementaire existante ne peut s'attribuer le travail exclusif sur le projet de 
Constitution, car le projet de Constitution est un projet horizontal qui couvre des 
domaines extrêmement variés (Itw 5). 
 
Comme la Convention ne traitait pas uniquement de questions institutionnelles et 
touchait beaucoup de domaines de  différentes commissions parlementaires, la 
distinction entre la commission AFCO et la délégation répondait à cette nécessité de 
représenter l'ensemble du Parlement européen. A ce sujet, l'un de nos interviewés nous 
dit: 
 
[...] ce n'est pas une affaire institutionnelle classique, c'est quelque chose qui touche à 
tel point toutes nos commissions parlementaires que nous avons décidé de créer une 
délégation spécialisée dont le seul rôle était de participer à la Convention. Et cette 
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décision politique de création d'une délégation était en elle-même porteuse d'un mandat 
qui était que la délégation interprétait, non pas les positions d'une commission, mais la 
position du Parlement. La position des toutes les commissions. 
 
La séparation entre la délégation du Parlement européen et la commission AFCO créa un 
certain malaise parmi les membres de cette dernière. Il y avait beaucoup de problèmes. 
Certains membres éminents d'AFCO n'étaient pas membres de la délégation (e.g. Giorgio 
Napolitano, Jean-Louis Bourlanges) (Itw 22). 
 
La raison de cette distinction était la volonté de maintenir un équilibre constitutionnel, 
même si cela fut critiqué à l'époque, de nombreuses personnes qui étaient compétentes 
dans le domaine institutionnel n'ont pas  été retenues dans la délégation, et celles qui 
l'étaient n'avaient parfois aucune expérience institutionnelle du tout (Itw 2). 
 
Les personnes interviewées ont perçu cette distinction entre AFCO et la délégation 
comme utile car la délégation pouvait ainsi refléter cet équilibre, ce qu'AFCO ne pouvait 
pas, étant trop spécialisée. 
 
C'est [AFCO] parfois un club un peu trop fermé qui crée de brillantes idées théoriques 
[...] (Itw 9). 
 
[la distinction entre la délégation du Parlement et la commission AFCO était-elle 
justifiée?] Oui, car la majorité des différents sujets doivent être laissés à des spécialistes 
et on a besoin d'un débat plus large (Itw 22). 
 
C'était absolument indispensable car nous formions un large spectre de personnes; les 
politiques que nous couvrions à la Convention étaient très vastes et nous avions 
quelques très bons spécialistes issus des autres domaines du Parlement (Itw 21). 
 
Néanmoins, AFCO n'a pas toujours eu une relation facile avec la délégation (Itw 11). Il y 
eut parfois quelques tensions entre ses membres qui faisaient partie de la délégation et 
d'autre qui n'y étaient pas (Itw 21): 
 
[Les relations entre les représentants du Parlement et AFCO ] n'était pas faciles car, bien 
entendu tous les membres d'AFCO souhaitaient légitimement être à la Convention. Mais 
ce n'était, tout simplement physiquement, pas possible (Itw 11). 
 
Il est cependant admis que la composition finale de la délégation, avec des personnes 
ayant des expériences différentes, a renforcé la position du Parlement européen à la 
Convention, et ceci pour deux raisons: 
 
Une relation plus forte avec les groupes politiques était indispensable, et l'on pensait que 
les membres d'AFCO n'avaient pas un soutien politique assez fort au sein de leurs 
groupes, et il était également nécessaire d'avoir le soutien du Parlement européen (pas 
seulement celui d'AFCO) tout au long du processus. Deuxièmement, il n'a pas fallu 
résoudre des problèmes uniquement institutionnels (Itw 17). 
 
S'agissant de la désignation des délégués à la Convention et de leurs suppléants, la 
plupart des personnes interrogées ont mentionné que l'équilibre géographique et 
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l'expertise étaient des critères pertinents, c'est toujours un mélange de personnalités 
politiques qui savent exactement ce dont ils parlent (...) et il faut maintenir un équilibre, 
comme toujours dans l'Union européenne (Itw 9). 
 
Pour ceci, le premier aspect était national, c'est évident. Le second aspect aurait pu être 
l'expertise constitutionnelle, mais ça n'a pas toujours été le cas. Plus précisément car un 
certain nombre de ces groupes politiques ont probablement choisi de prendre des 
personnes ayant une expertise plus spécifique dans un autre domaine parce qu'ils 
souhaitaient obtenir plus d'avancées dans ces autres domaines (Itw 5) 
 
Un critère important était l'expérience de ces membres: ainsi, la délégation comptait 
sept membres qui avaient été délégués ou suppléants lors de la première Convention 
(1999), quatre suppléants qui avaient été délégués ou suppléants de cette même 
Convention, et la plupart des membres de la Convention avaient des relations étroites 
avec AFCO. 
 
On peut voir l'équilibre final de la délégation dans les figures ci-après: 

             
Composition de la délégation par genre   Composition de la délégation par groupe politique 
Source: Parlement européen (2002a)                Source: Parlement européen (2002a) 
 

             
Composition de la délégation par nationalité                    Composition de la délégation par nationalité 
(Membres)                     (Suppléants) 
Source: Parlement européen (2002a)                  Source: Parlement européen (2002a) 
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Membres de la commission AFCO 
dans la délégation

Membres et suppléants

21

11

AFCO   

Other commissions 

 
 
Membres d'AFCO présents dans la délégation: Abitbol, Almeida Garrett, Bérès, Bonde Brok, 
Carnero Gonzalez, Duff, Duhamel, Hänsch, Kaufmann, Kirkhope, Lamassoure, Marinho, Mc 
Cormick, Méndez de Vigo, Maij-Weggen, Rack, Tajani, Thorning Schmidt, Voggenhuber et 
Wuermeling. 
 
 
 
 
II.2.  L'absence de mandat formel pour la délégation 
 
 
La délégation du Parlement européen ne disposait pas d'un mandat formel de la part de 
son institution d'origine. 
 
Cependant, toute une série de documents, rapports et résolutions votées définissaient la 
position du Parlement européen par rapport aux principales questions qui furent 
abordées lors de la Convention. Celles-ci incluaient la réforme du Conseil (Parlement 
européen 2002b), la personnalité juridique de l'Union européenne (Parlement européen 
2003) ainsi que les relations entre le Parlement européen et les parlements nationaux 
dans le processus d'intégration européenne (Parlement européen 2002c) 
 
Selon plusieurs personnes interrogées, ces rapports ont été fondamentaux dans la 
participation et l'expertise de la délégation. 
 
Je dirais qu'une des forces de notre délégation était que nous étions toujours sur le 
sujet, on a toujours anticipé  et ça a été rare que nous soyons pris au dépourvu sur un 
sujet (...) nous avons nos résolutions, un travail de fond, un travail préparatoire qui est 
le cœur du Parlement; sur tous les sujets, il suffit d'aller deux ou trois ans en arrière et 
l'on trouve une résolution du Parlement (Itw 3) 
 
On peut ainsi dire que le mandat était, dans les faits, la somme de toutes les résolutions 
adoptées par le Parlement (Itw 22).  Mais ce n'était en aucun cas un mandat impératif 
(Itw 22). En d'autres termes: 
 
Il n'y a jamais eu de mandat formel (...) on savait qu'on ne pouvait pas y aller avec un 



24 

mandat “fermé”, nous étions envoyés par le Parlement européen et les décisions 
devaient être le aussi pluralistes que possible. La délégation du Parlement européen a 
été extraordinairement loyale et acharnée dans son travail, avec énormément de 
discussions, comme c'est toujours le cas au parlement européen (...) ils nous ont 
envoyés sans nous dire “ceci et cela doit être fait”, le fonctionnement de notre 
délégation était 100% démocratique (Itw7). 
 
Malgré l'apparente absence de mandat formel, il faut se rappeler que c'est le Parlement 
européen, et principalement la commission AFCO, qui a recommandé la méthode de la 
Convention. Dans sa Résolution du 29 novembre 2001sur Le processus constitutionnel et 
le Futur de l'Union, le Parlement européen a formulé les principaux défis concernant 
l'avenir. Il y inventorie, parmi d'autres, la nécessité de préparer l'Union à l'élargissement 
en renforçant son efficacité sans sacrifier les principes démocratiques, le besoin d'évaluer 
les forces et les faiblesses de l'Union pour le XXIe siècle, le besoin de promouvoir le 
progrès politique, économique et social autant que la sécurité des citoyens européens à 
travers la réforme des institutions de l'Union européenne, et enfin la nécessité de 
réformer les institutions de l'Union en suivant l'agenda établi par le traité de Nice 
(Parlement européen 2002d). 
 
 
 
II.3.  Les priorités de la délégation du Parlement européen 
 
 
Si l'on se réfère aux entretiens, l'une des priorités les plus importantes pour la 
délégation du Parlement européen était d'obtenir la colégislation sur 100% de la 
législation de l'Union (Itw 17). Cette vision était largement partagée: 
 
L'extension  des pouvoirs du Parlement européen était un sujet crucial pour nous (...) 
l'extension de la procédure de codécision était fondamentale (Itw 7). 
 
Le thème important était certainement l'élargissement... le fait que la procédure de 
codécision devienne la procédure ordinaire pour légiférer (Itw 3). 
 
La codécision était un thème dans lequel le Parlement était, bien évidemment, 
absolument déterminé à obtenir le maximum, le plus de choses possibles (Itw 11). 
 
Les résolutions de la commission AFCO reflétaient dès le début les intentions du 
Parlement européen d'obtenir plus d'influence dans le processus décisionnel. On voulait 
toujours plus de codécision (Itw 6), comme on peut également le voir dans ces deux 
déclarations du Parlement européen: 
 
[Le Parlement européen] souligne une nouvelle fois que pour mettre en place la 
nécessaire démocratisation et parlementarisation, la codécision  du Parlement européen 
est essentielle dans tous les domaines législatifs (Parlement européen 2002c). 
 
[Le Parlement européen] réitère sa position selon laquelle un développement des 
décisions à la majorité qualifiée, allant de pair avec la codécision, est essentiel afin 
d'atteindre un véritable équilibre interinstitutionnel et est la clé du succès de 
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l'élargissement (Parlement européen 2002e). 
 
Obtenir plus d'influence pour le Parlement au sein de l'Union européenne était une 
priorité essentielle. Une des personnes interrogées l'énonce ainsi: c'est une lutte de 
pouvoirs (...) si l'on dit “codécision”, cela signifie que le Conseil perd du pouvoir (Itw 9) 
Ce fonctionnaire interviewé décrit le dessein de la délégation comme une lutte pour 
obtenir un pied d'égalité avec le Conseil (Itw 9) à travers l'élargissement de la 
codécision. 
 
Ce point à l’agenda de la délégation est à mettre en relation avec le processus de 
constitutionnalisation, avec le fait que la codécision du Parlement européen rend les 
choses plus faciles (Itw 15). Ceci renforçait également les arguments d’une 
élargissement des compétences soumises à la codécision en faisant avancer l’idée d’une 
Union constitutionnalisée : (…) mais nous voulions aussi une Constitution (Itw 9). 
 
Les personnes interrogées ont également souvent mentionné que l'efficacité des 
institutions européennes jouait un grand rôle et était un argument fort pour justifier la 
volonté d'influence du Parlement européen. L'idée était de mettre en avant un processus 
décisionnel viable au sein d'une Union européenne élargie sans réclamer de manière 
agressive les pouvoirs de codécision du Parlement pour le simple fait d'en disposer (Itw 
3). 
 
Je pense que nous étions vraiment animés par un esprit de rééquilibrage de tout le 
système et non par l'idée 'nous voulons plus de pouvoir” car nous savions depuis le 
début qu'il eut été ridicule d'avoir une telle stratégie, c'eut été un échec immédiatement 
(Itw 1). 
 
Cet objectif a été largement atteint et est interprété par la plupart des personnes 
interrogées comme le plus grand succès de la délégation. L'évaluation générale de la 
performance de la délégation du Parlement européen est largement positive. Il est 
généralement admis que les principaux objectifs ont été atteints. 
 
La délégation du Parlement européen a été exceptionnellement loyale et travailleuse 
avec énormément de discussions, comme c'est toujours le cas au Parlement européen 
(...). Nous avions à l'esprit que c'était un domaine essentiel (la codécision), nous avons 
atteint le résultat maximal pour le Parlement (Itw 7). 
 
La délégation a vraiment bien joué son rôle, elle a obtenu des compromis impensables 
(Itw 5). 
 
Je pense finalement que notre délégation a été efficace (Itw 16). 
 
Nous avons obtenu un très bon accord pour le Parlement européen (Itw 9). 
 
C'était une délégation qui avait une influence significative (Itw 4). 
 
On peut dire que, outre l'importance de la colégislation, il y eut quelques divergences 
dans les priorités de la délégation du Parlement européen. Les personnes interrogées 
membres de la délégation ont mis en avant des sujets tels: une Constitution 
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européenne, la Charte des Droits fondamentaux juridiquement contraignante, les 
relations avec les parlements nationaux, la réforme du budget, l'élection du Président de 
la Commission européenne par le Parlement, l'extension du champ du vote à la majorité 
qualifiée au Conseil à toute la législation, le renforcement et la clarification du rôle  de 
l'Union européenne dans les domaines de la politique étrangère, de sécurité et de 
défense, et la dimension sociale de l'Union, mentionnée par les représentants de la 
gauche du Parlement européen. 
 
Il est évident que les membres de la délégation partageaient certaines positions, 
indépendamment de l'idéologie. Les représentants du Parlement européen avaient un 
point de vue commun, principalement sur les contours institutionnels de l'Union et sur 
les compétences du Parlement: (...) ceux issus du Parlement européen ont généralement 
une position compacte et cohérente à une très large majorité dans les domaines 
institutionnels. Nous avions très peu de monde ayant leur position propre (Itw 11). 
 
Une autre personne exprima une opinion similaire: 
 
Mais l'impression que j'ai, c'est qu'on n'a pas pris de position au sein de la Convention 
uniquement en fonction des idées de son groupe politique. Je pense qu'il  a eu plus une 
idée de ce qui était important pour l'Union et, effectivement, les membres du Parlement 
européen sont généralement ambitieux pour le rôle du Parlement, de l'Union, du citoyen, 
pour combler et faire face aux déficits qui se  sont creusés en raison d'un certain 
intergouvernementalisme. Ce sont des positions que vous trouvez dans chaque famille 
politique (Itw 12). 
 
Une troisième personne confirma cette analyse, réaffirmant que la codécision, l'abolition 
de l’unanimité au Conseil et l'élection du Président de la Commission par le Parlement 
étaient des priorités pour tous les délégués: 
 
(...) par exemple, cent pour cent de codécision, la suppression de l'unanimité comme 
procédure ordinaire de l'Union européenne, le choix du Président  de la Commission par 
le Parlement européen (Itw 17). 
 
Cependant, sur certains points, les priorités politiques des membres de la délégation 
divergeaient. Les clivages politiques au sein du Parlement européen ont persisté. 
 
Ceci peut s'observer à travers les différentes positions prises par les groupes politiques 
au sein des groupes de travail; par exemple, dans le groupe de travail XI, les Socialistes 
se sont concentrés principalement sur la politique sociale alors que le PPE-DE insista plus 
sur l'économie sociale de marché (Convention européenne 2003). 
 
Le Parlement européen a obtenu des succès sur des thèmes tels les symboles de l'Union 
européenne, le droit d'adopter la législation, la procédure budgétaire, des compétences 
dans les domaines de l'environnement et de l'énergie ainsi que sur le soutien à un 
Conseil des Ministres plus pragmatique. Ces succès sont à nuancer par la réduction de 
son influence dans le domaine de la politique sociale où la délégation n'a pas adopté une 
position commune (Itw 15). 
 
Les divisions idéologiques et la nature même de la délégation, un “groupe de groupes”, 



27 

entrava les travaux de la délégation dans les domaines précédemment cités de la 
politique économique et sociale. Au final, les dynamiques politiques sont plus puissantes 
que le mandat (Itw 9). Néanmoins, il faut noter que la création du groupe de travail sur 
l'Europe sociale avait également reçu le soutien du PPE, en particulier celui d'Elmar Brok 
(Méndez de Vigo 2005, p. 233). 
 
Un autre domaine dans lequel le Parlement européen n'a pas atteint ses objectifs fut 
celui de l'unanimité requise dans la procédure de révision des traités: le plus grand 
échec du Parlement européen fut de ne pas obtenir une formule ne nécessitant  pas 
l'unanimité pour l'entrée en vigueur et la révision (des traités) (Itw 7). 
 
 
 
II. 4. Les canaux d'information internes 
 
 
La Convention se déroulant dans les locaux du Parlement européen, ses représentants 
pouvaient non seulement s'appuyer sur les structures et services offerts par leur 
institution, mais également sur une multitude d'options  pour communiquer avec leurs 
partis et les autres organes du Parlement tels le Secrétariat, les commissions et le 
Bureau. Parmi les différents canaux d'information, nous pouvons mentionner les 
documents officiels, commentaires, réunions et rapports oraux faits par les 
représentants, notamment K. Hänsch et I. Méndez de Vigo. 
 
Il y avait des réunions formelles de la délégation du Parlement européen afin de 
coordonner et de discuter des objectifs et des thèmes à venir. En sus se tenaient des 
réunions entre les délégués et le secrétariat de la délégation, la commission AFCO ainsi 
que les groupes politiques. Les réunions informelles et l'animation des réseaux jouèrent 
un rôle important dans l'optique de prévenir des conflits ou des mésententes et mettre 
en place une sorte de “fond d'informations”. 
 
 
II: 4. a.  La transmission des informations entre les représentants du 
Parlement européen au Présidium et les autres membres de la délégation 
 
 
Les délégués tenaient une réunion avant chaque session plénière de la Convention où les 
membres discutaient des positions à adopter et tentaient d'atteindre un certain 
consensus: les membres n'allaient pas tous exprimer la même chose, mais ils tendaient 
tous vers une position relativement commune (Itw 5). A ces réunions assistaient  des 
membres du Parlement européen (membres de la délégation et représentants des 
groupes politiques) et des représentants civils de l'institution issus de différents services: 
les directions générales, le Cabinet du Président, le Service juridique, le secrétariat des 
commissions, le Secrétariat général et parfois certains membres des parlements 
nationaux, en tant qu'invités. Quarante et une réunions se sont tenues précisément 
entre janvier 2002 et juillet 2003. 
 
L'un des principaux objectifs de ces réunions était de tenir informée la délégation de ce 
qui se passait au sein du Présidium, même si Méndez de Vigo et Hänsch ne pouvaient 
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pas tout transmettre. Il y avait certaines critiques parce que le Présidium travaillait 
portes fermées (...) Il y avait toujours certaines critiques, notamment de la part de 
certains membres moins mainstream (Itw 13). 
 
Giscard souhaitait maintenir une politique de confidentialité sur les débats du Présidium, 
d'imposer le silence à l'extérieur (...) Giscard d'Estaing fait vraiment une pression 
énorme, individuelle sur chacun des membres du Présidium (Itw 5). 
 
Pourtant, certains membres du Présidium furent à l'origine de fuites dans les média sur 
des informations sensibles afin soit d'orienter les discussions dans une direction précise, 
soit de faire bouger les positions, ce qui rendait celle de Méndez de Vigo et Hänsch 
parfois difficile vis-à-vis de la délégation du Parlement. Il était ennuyeux pour les 
membres de lire certaines choses dans la presse avant d'en avoir été officiellement 
informés (Itw 3) Ils tentèrent de maintenir un équilibre entre leur devoir de 
confidentialité et leur loyauté au Parlement européen. 
 
Nos deux membres du Présidium interrogeaient la délégation sur tous les sujets qui 
étaient traités au  Présidium, ils n'allaient pas à titre personnel au Présidium, ils y 
allaient après avoir parlé avec délégation, après avoir parlé avec nos groupes. Ils 
rendaient copte de manière systématique des travaux du Présidium à la délégation (Itw 
5). 
 
Par exemple, certains pensent que Giscard brisa la règle de la confidentialité de l'organe 
dirigeant lorsque son porte-parole annonça à la presse ses projets d'articles sur les 
institutions alors que Giscard lui-même les présentait simultanément aux autres 
membres du Présidium. Cette situation contraria  les autres membres de la Convention, 
en particulier les autres membres du Présidium qui se sentirent trahis par le Président 
(Norman 2003, p.223; Méndez de Vigo 2005, pp. 289-291). 
 
D'une manière générale, les personnes interrogées partageaient une opinion positive sur 
la délégation et s'accordaient sur sa cohésion et sa transparence; une seule personne la 
perçut comme faible et manquant de débat interne: Méndez de Vigo et Hänsch allaient 
au Présidium et faisaient un compte-rendu, mais il n'y avait généralement pas de 
discussion sur le contenu (Itw 6). 
 
 
II.4.b.  La délégation du Parlement européen et les autres organes 
de l'institution 
 
 
 La délégation et la Présidence du Parlement européen 
 
Bien que le Président du Parlement européen ne participe pas officiellement à la 
Convention, il était tenu informé de tout ce qui s'y passait, y compris au Présidium, ce 
qui est bien décrit par l'une des personnes interrogées: on devait informer nos membres. 
Moi, je sortais du Présidium, j'informais le Président (Itw 5). De plus, Pat Cox étant 
membre de l'ELDR, il était informé via des documents et des canaux d'information de 
son groupe à la Convention. 
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Le Secrétariat de la Présidence disposait également de deux observateurs qui assistaient 
aux réunions de la délégation et gardaient un œil sur les propositions des groupes de 
travail. On peut considérer que la communication entre la délégation et le Secrétariat 
général du Parlement européen  était bonne et fluide. La communication informelle avec 
le Secrétariat général allait bien (Itw 3). 
 
Par ailleurs, il y avait de nombreuses réunions d'information où Méndez de Vigo et 
Hänsch présentaient un rapport oral à la Conférence des Présidents. Pourtant, il 
semblerait que les relations entre la délégation et la cette dernière auraient pu être plus 
fluides: A la Conférence des Présidents, ils ont rouspété à plusieurs reprises qu'ils 
n'étaient pas au courant (Itw 3). 
 
 La délégation et les commissions du Parlement européen 
 
  AFCO 
 
La commission AFCO entama la préparation de la Convention dès mai 2001 avec 
plusieurs résolutions. Grâce à ces résolutions et aux nombreuses discussions sur ces 
sujets, la délégation du Parlement européen semble avoir été la composante la mieux 
préparée de la Convention (Itw 3). 
 
De plus, cette préparation permettait au Parlement européen de définir une position 
claire sur les thèmes de la Convention, ce qui constitua un point de référence important 
pour chaque membre de la délégation. Grâce aux rapports de la commission AFCO, celle-
ci pouvait agir en acteur consistant et peser sur les enjeux de la Convention. Par 
exemple, les rapports sur la personnalité juridique de l'Union, sur la subsidiarité ou sur la 
répartition des compétences entre l'Union et les Etats membres furent essentiels dans la 
définition de l'agenda des groupes de travail. La commission AFCO avait préparé le 
Parlement européen, et particulièrement sa délégation, grâce à une somme 
d'informations sur les thèmes les plus importants et continua à adopter une série de 
résolutions tout au long des travaux de la Convention. Il ne faut pas oublier que 
plusieurs contributions qui ont été envoyées à la Convention n'étaient pas des 
documents de la délégation (Itw 13). De plus, la commission ajusta ses propres travaux 
sur ceux de la Convention afin de permettre des auditions de ses membres, ainsi que de 
son Président (Schönlau 2005), ce que l'on peut interpréter comme un effort 
institutionnel pour aider la délégation du Parlement européen. On peut dire qu'il y avait 
une certaine continuité du travail entre AFCO et la délégation (Itw 13). La commission 
AFCO était une sorte de pont, d'élément reliant non seulement la délégation et les autres 
organes internes du Parlement mais également le Parlement européen et les parlements 
nationaux qui étaient invités  discuter de la réforme du Traité: 
 
Pendant toute cette période, c'était un élément toujours présent à l'ordre du jour 
d'AFCO, compte-rendu de ce qui s'était passé, préparation de ce qui allait se passer. 
Parfois aussi une audition des membres du Présidium, une réunion avec les parlements 
nationaux... ou plutôt il y avait une invitation permanente pour les parlements nationaux 
pour venir discuter des points de la réforme des traités (Itw 13). 
 
Une raison qui explique ce travail d'équipe est le fait que la grande majorité des 
membres de la délégation du Parlement européen étaient également membres de la 
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commission AFCO (vingt-et-un sur trente-deux) mais également qu'il y avait une notion 
de bonne entente institutionnelle: Donc le lien était un lien ad hominem mais était aussi 
un lien d'organisation fonctionnelle: systématiquement, on rendait compte devant AFCO. 
On n'a rendu compte devant aucune commission parlementaire, mais systématiquement, 
on a rendu compte devant AFCO (Itw 5). 
 
Cependant, il est avéré qu'il y eut certaines tensions entre la commission AFCO et la 
délégation du Parlement. On pense que la raison de ceci réside dans la procédure de 
désignation des représentants. La procédure de désignation des délégués a été très 
critiquée à l'époque car beaucoup de personnes très importantes dans le domaine 
institutionnel n'étaient pas membres de la délégation (Itw 2). Parfois également, certains 
membres de la commission AFCO se sont sentis mis à l'écart des circuits d'information 
de la Convention, principalement parce que cette commission pensait être totalement 
informée de ce qui se passait au Présidium mais le devoir de confidentialité évoqué 
précédemment ne le permit pas. Alors je sais que la commission AFCO était très fâchée 
de ne pas être informée (...) C'est ça qui énervait les députés: de lire dans la presse 
quelque chose avant d'en être informés officiellement (Itw 3).  
 
Les parlementaires et leurs représentants tentèrent de surmonter cette tension par des 
réunions d'information, pour faire le lien. Les membres de la délégation allaient aux 
sessions de la commission AFCO afin de rendre compte des efforts en cours de la 
délégation. Ceci donna lieu à de nombreux comptes-rendus oraux devant la commission. 
Après chaque événement significatif de la Convention, parfois même avant certains 
événements significatifs de la Convention, nos représentants et plus précisément nos 
représentants au Présidium, i.e. Hänsch et Méndez de Vigo, venaient devant AFCO (Itw 
5). 
 
   
  Les autres commissions parlementaires 
 
Même si la commission AFCO avait un rôle particulier, il y avait également une 
information et des échanges avec les autres commissions telles celle des Affaires 
étrangères, sur les Droits de l'Homme, la Défense, le Budget, la commission du Contrôle 
budgétaire, des Libertés des Citoyens, de la Justice et des Affaires intérieures, des 
Affaires économiques et monétaires, la commission juridique et du Marché intérieur, de 
l'Industrie et du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Energie et également de 
l'Emploi et des Affaires sociales (Neuhold, 2001). 
 
Ces commissions étaient également très importantes car elles avaient déjà travaillé sur 
les positions et les documents de la Convention depuis la CIG de Nice. Les commissions 
parlementaires sont d'importants décideurs pour le Parlement européen. Les débats en 
plénière, mais également les votes législatifs sont toujours précédés par le travail des 
commissions et beaucoup de délibérations de la plénière s'appuient sur les rapports 
rédigés par les membres du Parlement européen (Neuhold, 2001). Dès lors, il n'est pas 
étonnant de voir l'un de ses représentants déclarer: 
 
Voici le contenu implicite, si je puis dire, du mandat de la délégation: la représentation 
des intérêts de l'ensemble des commissions parlementaires, aussi bien la commission 
des Budgets que celle du Développement régional, par exemple (Itw 5). 
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Ces commissions ont donc été également des acteurs importants durant toute la 
Convention. Elles insistaient pour être tenues informées régulièrement et pour préparer 
en avance de nombreux documents et propositions dans leurs domaines de spécialité. 
Elles étaient parfois insatisfaites des résultats obtenus dans les groupes de travail. C'est 
pourquoi même les représentants du Parlement européen au Présidium devaient parfois 
les convaincre qu'aucun autre compromis ne pouvait être atteint et qui ce qui avait déjà 
été décidé était souvent meilleur que si l'on maintenait le statu quo. Voici la meilleure 
description de la situation: 
 
Mais pour certaines commissions, il était évident que le Traité n'était pas satisfaisant. 
Pourtant, il était nécessaire d'informer, sans en dire trop, nos collègues des commissions 
afin qu'ils puissent voir s'ils parvenaient directement ou non à calmer le jeu avec les 
autres, leurs présidents, leurs bureaux, secrétariats et coordinateurs ou s'il était 
nécessaire que nos membres, en particulier ceux du Présidium, aillent devant cette 
commission, expliquent et convainquent. Et ce n'était pas facile, mais on y est arrivé 
(Itw 13). 
 
La question du budget, en particulier, semble avoir été très contestée, avec beaucoup de 
débats en dehors des groupes de travail, dans les commissions mais également au sein 
des secrétariats des groupes politiques. 
 
 La délégation du Parlement européen et les groupes politiques européens 
 
Les partis européens ont joué un rôle central, en particulier les deux plus grands, le PPE 
et le PSE. Comme beaucoup d'auteurs le soulignent, l'importance des contacts entre la 
délégation et les groupes politiques européens s'est accrue durant la Convention (Hecke, 
2008). Ce ne fut pas tant le cas sur les aspects idéologiques mais cette relation fut l'un 
des principaux vecteurs d'échange d'informations entre les représentants et leurs partis, 
mais également entre ces représentants et les partis nationaux avec lesquels la plupart 
d'entre eux (notamment E. Brok et S-Y. Kaufmann) entretenaient des contacts 
personnels durant la Convention. 
 
Les leaders des partis européens étaient automatiquement impliqués dans la Convention 
en tant que managers ou conseillers de leurs membres, en organisant des réunions et en 
préparant les informations pour leurs représentants. Comme nous le confiait l'une des 
personnes interrogées, le Secrétaire général de l'un des principaux partis politiques était 
à la fois organisateur et conseiller (Itw 1), transmettant ainsi leurs opinions au chef de 
parti dans la délégation. En d'autres termes, les autorités administratives dans les partis 
européens essayaient de maintenir l'orientation de leurs représentants proche des 
positions de leur groupe politique et leur fournissaient les informations nécessaires à 
cette fin. Dans ce cas, les canaux d'informations étaient entretenus par la direction (Itw 
1) des groupes politiques – les observateurs qui rapportaient ensuite aux plus hautes 
autorités de leur parti. 
 
L'un de ces “observateurs” spéciaux décrit ainsi ce rôle: 
 
A cette époque, j'étais responsable pour le groupe, conseillant la Présidence du PPE et 
son Président, M. Pöttering. Donc je participais à toutes les réunions de la Convention, à 
toutes les réunions de la délégation du Parlement européen et en particulier à celles de 
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notre groupe. Vous savez que nous avions un groupe PPE à la Convention européenne 
qui était présidé par Elmar Brok et j'étais une sorte de lien entre ce groupe PPE à la 
Convention européenne et le groupe PPE-DE du Parlement européen. J'étais le conseiller 
responsable pour le Président du groupe, M. Pöttering (Itw 9). 
 
Cette organisation nécessitait la mise en place d'un important réseau: M. Brok, par 
exemple, Président de la délégation PPE-DE, était capable de former une forte coalition 
des membres du PPE-DE issus de différentes institutions. Il réussit à coordonner non 
seulement les douze éléments PPE-DE de la délégation, mais également les 
parlementaires nationaux des Etats membres et des pays candidats; M. Brok avait 
régulièrement plus d'une trentaine de conventionnels de son camp pour soutenir ses 
amendements (Crum, 2004). 
 
De tels réseaux, appelés les groupes de la Convention, furent également mis en place 
par les deux autres grandes familles politiques: le PSE et les Libéraux et Démocrates 
européens (ELDR). Le nombre total de membres  de ces groupes de la Convention variait 
mais le groupe PPE était certainement le plus grand, avec environ soixante-dix membres 
(sans les membres associés), tandis que le groupe Socialiste comptait environ 
cinquante-trois membres, et le groupe des Libéraux plus ou moins trente-deux 
membres, suppléants inclus. 
 
Mis côte à côte, ces trois grands groupes politiques représentaient environ trois-quarts 
du nombre total des membres de la Convention. De plus, le PPE disposait de sept des 
treize membres du Présidium, tandis que le PSE et l'ELDR n'en avaient respectivement 
que quatre et un (Hecke, 2008).  Le PPE dominait numériquement  les autres familles 
politiques, principalement en raison de la forte représentation de ses homologues 
nationaux. 
 
Des Présidences de ces groupes de la Convention avaient été établies: pour le PPE, elle 
comptait Elmar Brok (Président) et quatre autres membres qui l'assistaient, chacun 
d'eux représentant l'une des composantes de la Convention. Les membres PPE du 
Présidium assistaient aussi à la plupart des réunions de la direction de ce groupe, créant 
ainsi une sorte d'organe collectif de leadership. 
 
Le groupe PSE de la Convention était également dirigé par un petit nombre de personnes 
comprenant les membres PSE du Présidium. Ils préparaient principalement les réunions 
et discutaient des positions socialistes (et des autres). Ils essayèrent aussi d'atteindre un 
certain équilibre entre les différentes composantes au sein du groupe afin de répartir 
l'expertise dans les différents groupes de travail tout en prenant en compte la 
représentation des différentes institutions, nationalités et niveaux de gouvernance. 
 
Dans le groupe ELDR, Andrew Duff assuma le rôle de coordination. Pour ce groupe, il 
semble que ce fut une simple question d'utilisation appropriée de l'expertise disponible. 
 
Les groupes de la Convention ont également bénéficié du soutien des infrastructures du 
Parlement européen, ce qui signifiait compter sur le secrétariat des partis. Chaque 
groupe avait au moins une réunion au cours de chaque session plénière de deux jours de 
la Convention. Par exemple, le groupe PSE de la Convention a tenu cinquante-deux 
réunions, soit quatre réunions par mois (Hecke, 2008). Ces réunions étaient aussi un 
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forum d'échange d'informations sur les expériences des membres dans les divers 
groupes de travail et étaient organisées lorsque nécessaire. Par ailleurs, les groupes de 
la Convention ont organisé plusieurs “journées de travail” ou séminaires, dont la plupart 
furent coordonnées par le partis européens et la délégation du Parlement. 
 
Les groupes de la Convention ont rédigé plusieurs documents internes. Comme les 
Socialistes, le PPE  établit des projets d'agenda pour ces réunions et des résumés avec 
parfois des références explicites aux “conclusions”. Le groupe ELDR se limita à fournir 
des notes à ces membres. Mais des efforts furent fournis afin d'informer les autres 
membres de la Convention au sujet des évolutions des groupes. Certains membres ont 
même produit leurs propres communiqués de presse ou des projets alternatifs de 
Constitution, comme par exemple Andrew Duff, Président du groupe ELDR qui publia A 
Model Constitution for a Federal Europe (Hecke, 2008). Les groupes PPE et PSE de la 
Convention présentèrent  des documents contenant des alternatives aux propositions de 
la Convention dans l'espoir d'influencer le cours des négociations dans leur direction. Le 
groupe PPE publia aussi une Constitution alternative, La Constitution pour une Europe 
forte qui servit de point de départ aux membres du groupe PPE de la Convention. 
 
L'échange d'informations fut essentiel pour le succès de ces réseaux à la Convention. Et 
les groupes de la Convention ont atteint un haut niveau d'échange d'informations 
puisque dans chaque groupe, les membres avaient la possibilité de se rencontrer de 
manière informelle, sachant qu'ils partageaient la même idéologie politique. Un des 
membres de la Convention l'énonça ainsi: 
 
Il était de toute façon totalement indispensable pour nos groupes politiques de discuter 
des options du Présidium, des options de la Convention. Et pour qu'ils puissent émettre 
une opinion, il fallait qu'ils soient bien informés. Et pour qu'on puisse les informer, il était 
nécessaire que nos deux membres du Présidium, auxquels Giscard tentait d'imposer le 
silence vis-à-vis de l'extérieur, soient en position de discuter, d'informer et d'expliquer à 
nos membres ce qui se passait au Présidium (Itw 5) 
 
Dans les trois groupes, le principal flux d'information passait des membres du Parlement 
européen vers les membres des parlements nationaux (Hecke, 2008). 
 
 
 
II.5.  Le secrétariat de la délégation 
 
 
Le secrétariat de la délégation du Parlement européen était dirigé par Gérard Laprat, un 
fonctionnaire très expérimenté du Parlement européen, travailleur et minutieux (Méndez 
de Vigo 2005, p. 140). Il avait la charge de l'organisation des réunions et les autres 
membres du secrétariat, i.e. Danièle Réchard, Clara Albani et José Luis Pacheco 
travaillaient en plus étroite collaboration avec les membres de la délégation (Itw 3, 13 et 
17). L'organisation des travaux et la collaboration entre les membres du secrétariat 
furent optimum.  
 
Il y avait un minimum de hiérarchie entre nous mais dans un climat de coopération et de 
partage des tâches total (Itw 3); 
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Je pense que le secrétariat avait beaucoup de cohésion parce qu'il était petit et que les 
gens connaissaient plus ou moins les objectifs communs, même si on se battait parfois 
parce qu'on n'était pas d'accord, mais c'était productif (Itw 13). 
 
Le secrétariat de la délégation travaillait principalement pour K. Hänsch et I. Méndez de 
Vigo au Présidium puisque c'était là que se prenaient les principales décisions. Dans les 
faits, C. Albani et JL Pacheco prirent part aux réunions du Présidium, lorsque V. Giscard 
d'Estaing l'autorisa, ce qu'ils considérèrent comme un grand honneur (Itw 3). K. Hänsch 
avait un assistant particulier (M. Zenner), un ancien diplomate allemand qui travailla en 
étroite collaboration avec le secrétariat de la délégation du Parlement européen (Itw 13). 
 
Le secrétariat organisait les réunions de la délégation du Parlement européen mais avait 
également pour tâche de préparer des documents et d'apporter un soutien aux 
représentants du Parlement dans les groupes de travail, en étudiant les textes proposés 
par le Secrétariat de la Convention, proposant des alternatives à ces textes et révisant 
les notes. L'équipe de la Convention (le Secrétariat du Présidium) préparait des notes. 
Donc nos notes étaient plutôt en réponse à leurs notes de départ (Itw 3). 
 
Le secrétariat de la délégation n'avait pas qu'un rôle technique mais aussi, jusqu'à un 
certain point, politique:  
 
D'autres fois, ils nous demandaient aussi de l'aide du point de vue politique: comment 
mieux atteindre les objectifs du Parlement (...) nos membres nous demandaient des 
inputs substantiels et nous demandaient même de faire des propositions d'ordre 
politique (Itw 13). 
 
D’une part, le secrétariat de la délégation joua un rôle clé en établissant des ponts avec 
les autres secrétariats de la Convention et les fonctionnaires du Parlement, améliorant le 
flux d’informations avec ces derniers, en particulier les fonctionnaires du Parlement 
européen travaillant pour le Présidium. En revanche, les contacts avec les secrétariats 
des Etats membres et celui de la Commission furent moins fluides (Itw 3 et 13). 
 
D'autre part, une task force “élargie” d'experts du Parlement européen avait été mise sur 
pied, ses membres étant issus du Bureau du Président, de plusieurs directions générales, 
du Service juridique et des groupes politiques. Elle comptait environ quinze personnes 
qui travaillèrent avant même le début de la Convention en étroite collaboration avec 
« l’unité de coordination » qui deviendra le secrétariat de la délégation (réunions les 8 
octobre, 5 et 28 novembre 2002). Ces canaux internes d'informations se renforcèrent 
pendant la Convention. Peu après chaque réunion du Présidium, le secrétariat de la 
délégation envoyait un petit compte-rendu adressé à certaines personnes des niveaux 
politiques et administratifs [du Parlement ] (Itw 13) plus précisément à Julian Priestley 
et aux directeurs généraux concernés, le Jurisconsulte s'il le fallait, le Secrétaire général 
adjoint (...) les présidents de groupes, de la commission AFCO et quelques autres (Itw 
3). De plus, les membres du secrétariat avaient des contacts informels avec leurs 
collègues des autres commissions afin d'éclaircir les malentendus. Certaines 
commissions du Parlement européen, en particulier celle du Budget, étaient parfois 
insatisfaites de la manière dont les représentants au Présidium négociaient et les 
explications informelles, de fonctionnaire à fonctionnaire, aidaient à apaiser ces tensions. 



35 

L'une des personnes interrogées souligna que, dans ce contexte, la commission AFCO 
s'était montrée plus ouverte que d'autres lorsqu'il s'agissait de comprendre que le 
Parlement européen ne pouvait pas remporter toutes les batailles. Le passé et le vécu 
personnel des membres du secrétariat fut important pour remplir ce rôle. JL Pacheco 
avait travaillé pour la commission AFCO avant les débuts de la Convention; et C. Albani, 
du fait de sa nationalité italienne notamment, avait de très bons échanges avec G. 
Napolitano (Président de la commission AFCO à cette époque). Malgré les difficultés de 
ce rôle “politique”, le secrétariat de la délégation a réussit à ne jamais rompre le besoin 
de confidentialité par rapport aux réunions du Présidium (Itw 13). 
 
Outre le secrétariat de la délégation, les groupes politiques envoyèrent leurs propres 
assistants, par exemple Christine Verger pour les Socialistes ou Martin Kamp pour le 
PPE, qui n’assistaient pas aux réunions de la délégation (Itw 1) et ne pouvaient par 
conséquent pas être inclus dans le secrétariat. Pourtant, en tant que membres de la task 
force, ils jouèrent un rôle important en faisant le lien entre les groupes politiques à la 
Convention et leurs homologues du Parlement européen (Itw 9), ce qui contribua à 
améliorer la communication interne entre la délégation et le Parlement européen. 
 
Les députés européens de la Convention s'accordent à dire que le secrétariat a fait un 
très bon travail bien qu'il ne soit pas très important numériquement. On pourrait 
suggérer d'augmenter le nombre de ses membres et de renforcer les canaux 
d'informations efficients, par exemple via l'envoi périodique d'e-mails aux chefs de 
service et aux commissions du Parlement. 
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III. Les procédures et méthodes de travail de la 
délégation du Parlement européen à la Convention 
 
 
 
III.1. La délégation du Parlement européen et les autres 
composantes de la Convention 
 

 
III.1. a.  La Présidence 
 
 
L'une des remarques les plus récurrentes dans la littérature sur la Convention 
européenne concerne le rôle important joué par son Président, Valéry Giscard d'Estaing. 
Aucun des acteurs interrogés ni aucune source écrite ne remet en question sa 
prédominance dans les résultats et le processus, à tel point que certains le considèrent 
comme ayant été le principal centre de pouvoir de la Convention (Itw 10). 
 
Il ne fait aucun doute que M. Giscard d'Estaing a exercé un leadership fort (Itw 7) qui 
donnait souvent l'impression qu'il se comportait très librement (Itw 7) ou qu'il dominait 
totalement le Présidium (Itw 4). Cette analyse s'applique aussi bien aux méthodes 
employées qu'à la substance. Sur la méthode, certains observateurs avancent que la vrai 
difficulté [de la Convention] c'était le secret absolu du fonctionnement giscardien et sa 
volonté de sortir des lapins de son chapeau en fonction se son seul agenda (Itw 5). Il 
avait également des idées très nettes sur certaines règles: par exemple, il considérait 
que les suppléants n'avaient pas à parler au Présidium (Itw 4) et selon certains 
témoignages, il poussa cette idée jusqu'à dire à A. Peterle, à l'occasion d'une discussion 
sur le Préambule: votre vote ne compte pas (Itw 10). Il semblerait que les représentants 
du Parlement européen aient vivement réagi à cette intervention. 
 
Il semble avéré que, dans certains cas, il tenta obstinément d'imposer son point de vue 
(certains parlent des « mauvais tours de Giscard ») comme ce fut le cas pour sa 
proposition de Congrès européen: en avril 2002, il proposa son propre paquet 
institutionnel sans aucun avertissement préalable, et il le présenta simultanément à la 
presse (Itw 7). D'aucuns pensent que V. Giscard d'Estaing avait sa propre idée de l'Union 
européenne et que dans ce contexte, l'avoir laissé seul durant deux ou trois mois avant 
le début de la Convention avait été un gros problème car il avait développé pendant 
cette période sa propre idée sur le sujet (Itw 7). D'autres, en revanche, concèdent qu'il 
n'atteignit pas ses objectifs sur de nombreux thèmes qu'il tenta de promouvoir (Itw 14) 
et d'autres encore s'accordent sur le fait qu'il y avait parfois des alliances contre lui au 
sein du Présidium (Itw 4). 
 
La personnalité de Giscard, ses propres goûts et préférences sur les personnes et les 
manières d'agir, semblent avoir influencé les travaux et même les conclusions de la 
Convention. Il semble qu'il y ait eu une bonne interaction entre lui et ses deux vice-
présidents, à tel point que certaines personnes éminentes suggèrent que l’on avait 
l’impression que le Président et les vice-présidents s’étaient déjà accordés sur de 
nombreuses conclusions (Itw 7). Leurs profils se complétaient (Itw 4). A l'intérieur du 
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Présidium, les relations semblaient être très hiérarchisées et paraissaient pour le moins 
inaccessibles: par exemple, les vice-présidents ne défièrent jamais ouvertement V. 
Giscard d'Estaing (Itw 4) et personne dans cette enceinte ne s'autorisa à l'appeler par 
son prénom (Itw 7). Ses goûts personnels affectaient également le Secrétariat et son 
rôle. Giscard négligea initialement Sir John Kerr: il ne l'autorisa pas à siéger à la table du 
Présidium, mais cette attitude évolua lorsqu'il réalisa la qualité du Secrétaire général 
(Itw 4). 
 
Des évaluations parallèles insistent aussi sur le fait que l'autorité de M. Giscard d'Estaing 
avait été décisive pour rassembler les différents éléments (Itw 8). Il joua son rôle 
d'identificateur du consensus. D'après l'un des membres du Présidium, c'était bien sûr le 
Président qui énonçait les conclusions. Le Président était très doué, avait une grande 
habileté pour conclure. Lorsque vous écoutiez ses conclusions, vous pouviez parfois 
penser qu'elles reflétaient toujours ses positions (...). En fait, il était très habile pour 
prendre telle ou telle position énoncée ou expliquée lors des débats et la faire sienne par 
la suite, dans ses conclusions. Bref, c'est le talent d'un leader (Itw 17). Même les plus 
critiques lui reconnaissaient cette capacité. Cependant, un membre qui considérait que 
lorsque tout débuta, Giscard se comportait comme un roi avec nous et ceci n'était pas 
acceptable (Itw 20) concède pourtant: il avait une grande capacité à écouter ce que des 
personnes très différentes disaient dans une énorme salle. (...) il a un don pour lire 
entre les lignes, pas uniquement de l'éloquence mais aussi cette capacité à identifier ce 
qui est sous-jacent et dans ce sens, je pense qu'il a été très bénéfique d'avoir une 
personne comme lui qui était extrêmement expérimentées dans les affaires européennes 
et la politique en général. Oui, d'avoir une personne comme lui avec de l'expérience dans 
ce domaine (Itw 20). Plusieurs officiels accordent du crédit à M. Giscard d'Estaing pour 
avoir atteint un résultat satisfaisant malgré les attentes relativement faibles du départ 
(Itw 2). 
 
Les opinions et préférences du Président ont influencé les relations institutionnelles. Une 
vive tension s'est développée avec la Commission en raison d'un double facteur: 
individuel au Présidium et politique du fait que la Commission était supposée... en tout 
cas voulait conserver son droit d'initiative et que Giscard considérait que le droit 
d'initiative lui était propre. Politiquement, la Commission était, disons, peu visible (Itw 
5). Pour certains observateurs, l'affaire Pénélope marqua le point culminant de cette 
animosité puisque: c'est une affaire qui touchait essentiellement la susceptibilité de 
Giscard parce qu'il tenait à avoir le monopole des idées, ça l'embêtait que quelqu'un 
d'autre en lance des différentes (Itw 5). De plus, il vouait une farouche hostilité à 
Romano Prodi (hostilité réciproque) (Itw 7). 
 
La tension entre le Président et la Commission peut partiellement expliquer l'influence 
grandissante du Parlement européen à la Convention. Très concrètement, la Commission 
s'est retrouvée marginalisée. Le Parlement avait pris toute sa place (Itw 5). Ceux qui se 
réfèrent explicitement à la relation Parlement européen – Valéry Giscard d'Estaing 
avancent que ce dernier avait très rapidement saisi le rôle du premier dans le processus 
(Itw 22), bien que pour certains, cette évolution ne se manifesta que vers la fin (Itw 4) 
d'où la constitution d'une alliance stratégique: Giscard avait compris dès le début que 
nous [le Parlement européen] étions essentiels dans le succès des relations de la 
Convention dans son ensemble (Itw 21). 
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En matière de suggestions, deux propositions ont été avancées vis-à-vis de la 
Présidence: 
 

 soit une autre personnalité (Je pense qu'un autre Président aurait pu aider, R. 
Corbett);  

 une autre procédure pour élire le Président de la Convention, dans le sens que ce 
choix doit être fait par la Convention elle-même et ne peut être imposé de l'extérieur 
(par comparaison avec la Convention sur la Charte où R. Herzog avait été élu par les 
membres de la Convention dès le début, Itw 7). 
 
 
III.1. b.  Le Présidium 
 
On observe également un consensus significatif sur la perception du Présidium: c'était le 
sancta sanctorum, le lien où étaient rédigés les projets d'articles (Itw 4), l'organe qui 
produisait toutes les propositions. Les discussions politiques les plus importantes avaient 
lieu au Présidium (Itw 22), ce que certains membres du Parlement européen mettent en 
lien avec le pouvoir d'essayer de formuler le consensus, de rassembler ce qui avait été 
entendu et énoncé dans les amendements (Itw 20). 
 
L'importance du Présidium provoqua une certaine anxiété au sein de quelques 
gouvernements nationaux: ils furent nombreux à penser que tout commençait au 
Présidium, facteur qui conditionnait le résultat final (Itw 4). C'est pourquoi ces 
gouvernements qui n'avaient aucune porte d'entrée se révélèrent anxieux de ce qui se 
tramait. Ceci souleva des questions sur la taille et la représentativité du Présidium, dont 
certains trouvèrent une réponse immédiate: ainsi, les pays candidats qui n'étaient pas 
représentés initialement virent leurs représentants se battre pour y entrer (Itw 10). Le 
Parlement européen appuya cette demande en avançant que ce mécanisme gagnerait la 
sympathie des nouveaux Etats membres (Itw 4). Alojz Peterle traduit ainsi le succès de 
cette stratégie: C'était un sentiment très agréable que de se sentir traité en égal (Itw 
10). 
 
Pour le Parlement européen, la taille du Présidium présentait une excellente opportunité 
de représenter les deux plus grands partis (Socialistes et Chrétiens-Démocrates).  
Malgré quelques petites tensions initiales au sujet de l'élection du Président de la 
délégation, ils développèrent une très bonne relation personnelle qui fut très importante 
pour le bon déroulement des travaux de la délégation (Itw 7). Ils partageaient des vues 
similaires sur de nombreux sujets et construisirent une réelle relation personnelle.  Un 
membre du Présidium a, dès le début, exprimé cette entente personnelle en disant que, 
de manière tacite, les représentants du PPE et des Socialistes au Présidium évitèrent de 
se disputer et s'accordèrent mutuellement une certaine marge de manœuvre sur ces 
thèmes perçus comme sensibles pour l'un ou l'autre (Itw 4). Un fonctionnaire avance 
également que les deux représentants du Parlement européen au Présidium avaient un 
jugement particulièrement pertinent et une véritable expérience (Itw 2), ce qui signifiait 
que l'influence de Méndez au Présidium était bien plus grande que celle d'un simple 
soutien de Giscard et de deux vice-présidents (Itw 17). Mis bout à bout, ces éléments 
illustrent que la délégation du Parlement au Présidium a beaucoup influencé les travaux 
(Itw 18). 
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Ceux qui participèrent au Présidium ne suggèrent pas de modification structurelle de 
cette instance. Un argument semble être le nombre de membres qui, s'il était pus 
important, pourrait poser des problèmes d'organisation (Itw 7): si vous les faites plus 
grand, et bien ce sera la moitié de la Convention (Itw 23). Un argument supplémentaire  
renvoie aux transformations qu'induirait un changement du nombre de membres dans la 
dynamique de travail. Ainsi, le fait d'avoir tous les pays représentés: 
 
serait une erreur. Ces douze ou treize personnes, quatorze si vous comptez le Secrétaire 
général... c'était un groupe suffisamment petit pour que tous ses membres puissent 
participer au débat sur tous les points. Et si un argument n'était pas retenu ou compris, 
il était répété, il y avait assez de temps. On se connaissait tous, nous n'avions pas à 
expliquer une position. Si vous avez tous les Etats membres dedans, vous aurez une 
situation où chacun se doit d'avoir une position. Et le Présidium s'orienterait directement 
de lui-même vers une négociation. Comme dans une CIG. Je ne peux pas imaginer 
qu'une autre composition soit meilleure, ou qu'un Présidium plus large soit plus efficace. 
Bien sûr, ceux qui n'étaient pas membres veulent toujours une enceinte plus large pour 
avoir une chance d'en faire partie! (Itw 17) 
 
Les procédures du Présidium ont fait l'objet d'un certain nombre de critiques récurrentes, 
la plus importante étant le caractère fermé et secret des délibérations. Ceci a été 
attribué à V. Giscard d'Estaing qui souhaitait  garder les débats dans un cercle restreint 
sans trop d'implication publique (Itw 10). De plus, le Président ne voulait pas que les 
membres aient des assistants (Itw 5 et 10). Le sentiment général était un manque 
d'informations et de transparence: 
 
Bien sûr, le Présidium était un lieu spécial et un cercle restreint et il n'était pas facile 
d'obtenir des informations sur ce qui s'y passait (...) Il y avait une sorte de diplomatie 
secrète et il en allait de même... avec les représentants des gouvernements (Itw 20). 
 
Pour beaucoup d'officiels, ceci créa une certaine dichotomie: 
 
Une sorte de rupture de la règle que tentait d'instaurer M. Giscard d'Estaing pour qui les 
travaux de la Convention devaient être au maximum publics, et ne pas servir à grand-
chose; et les travaux du Présidium, être le cœur du vrai travail et totalement confidentiel 
(Itw 5). 
 
D'autre part, ceux qui étaient présents  au Présidium évoquent les débats forts, ouverts 
et francs qui s'y tenaient (Itw 4 et 10). En fait, il semblerait que les portes fermées aient 
paradoxalement permis des délibérations internes. Un membre du Parlement européen 
se rappelle au sujet de la dynamique du Présidium:  
 
On ne négociait pas. Il y avait vraiment une argumentation qui durait jusqu'à ce que le 
Président ait le sentiment que tous les arguments étaient sur la table et qu'il se 
dégageait une sorte de consensus. On ne votait pas. Parfois, le Président faisait un tour 
de table, chacun exposait sa position, l'un après l'autre, sur telle ou telle question. S'il y 
avait une forte opposition d'un ou deux membres, on rediscutait (Itw 17). 
 
Cette méthode ressemblait pourtant à une CIG classique, vu de l'extérieur du Présidium: 
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C'est le mode de travail qui est resté un mode de travail de CIG au sein du Présidium. 
C'est-à-dire confidentialité absolue. (...) cette volonté systématique de garder au 
maximum le secret, qui est vraiment typique d'un mode d'administration, selon moi 
complètement dépassé, à mon avis, ça a fait du mal. Parce que la Convention traitait 
l'apparence des enjeux en public et le Présidium traitait de la réalité des enjeux, dans la 
confidentialité la plus totale. Il doit y avoir un juste milieu quelque part (Itw 5). 
L'une des nécessités et l'un des effets de ces délibérations secrètes ou confidentielles 
était que M. Giscard d'Estaing tentait d'imposer le silence à l'extérieur. Le même 
observateur ajoute: 
 
Giscard d'Estaing fait vraiment une pression énorme, individuelle sur chacun des 
membres du Présidium pour dire: « Je ne veux pas retrouver cela dans la presse! Hein 
!?! », « Que ça ne se dise pas! », « C'est entre nous, c'est confidentiel, que cela reste 
entre nous! » (Itw 5). 
 
Cependant, il semble que ces tentatives pour protéger les discussions du Présidium 
n’aient pas fonctionné. D'une manière générale, un participant relate: « Chaque fois que 
le Présidium tenait une réunion, le représentants retournaient devant leur composante et 
leur rapportait le contenu », « il y avait une osmose (sic) permanente » (Itw 10). Pour 
les représentants du Parlement européen au Présidium, les besoins institutionnels 
étaient forts. Tout d'abord parce que les membres du Parlement au Présidium devaient 
vraiment tenir compte des discussions au sein de la délégation (Itw 20). 
 
Il y avait une préparation commune de toutes les sessions du Présidium, de manière très 
informelle, entre nos deux membres du Présidium (...) le secrétariat se préparait avec 
eux, leur disait ce qu'on allait préparer pour le prochain Présidium. Les deux membres 
représentaient évidemment leurs groupes, mais représentaient aussi le Parlement (Itw 
5). 
 
Deuxièmement, il y avait une nécessité d'information de la délégation: 
 
Nos deux membres (...) rendaient compte de manière systématique des travaux du 
Présidium à la délégation. Systématiquement! Nos deux membres du Présidium 
interrogeaient la délégation sur tous les sujets qui étaient traités au Présidium, ils 
n'allaient pas, comme ça, à titre personnel, au Présidium. Ils y allaient après avoir parlé 
à la délégation, après avoir parlé avec nos groupes (Itw 5). 
 
De plus, il semble qu'il n'y ait pas eu de marge pour les comportements autonomes: 
 
Si Méndez était sorti du Présidium sans informer son groupe, il aurait eu des difficultés 
après. Donc il informait, sous une forme ou sous une autre, son groupe... parce que 
c'était normal, c'était nécessaire. Et in fine, ça a contribué au succès de la Convention 
(Itw 5). 
 
Cependant, il se peut que le contournement de cette tentative de Giscard d'Estaing 
d'imposer des délibérations secrètes ait, au final, été très bénéfique puisque le Présidium 
a pu compter sur le soutien de la délégation du Parlement européen (Itw 22). 
 
Lorsque nous l'avons interrogé sur ses suggestions pour une nouvelle Convention, l'un 
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des membres de la délégation du Parlement européen appartenant au Parti Libéral (la 
troisième force politique du Parlement) s'est interrogé sur la pertinence de réunir en une 
seule personne les charges de membre du Présidium et Président de la délégation: 
 
Je pense que c'était une erreur que le Président de notre délégation siège au Bureau de 
la Convention. Je pense que cela n'a pas fonctionné Je pense que la délégation 
parlementaire ne doit pas être présidée par une personne membre du Bureau de la 
Convention, il faudrait les séparer. 
 
Je pense que nous aurions dû avoir un président de la délégation parlementaire 
indépendant qui aurait pu couper les discussions entre la majeure partie de la délégation 
et les représentants au Présidium plus efficacement. Je pense que c'était trop demander 
à une personne du Présidium que de présider simultanément la délégation, je veux dire 
que nous avions d'autres accès aux membres du Présidium, outre ceux de notre 
délégation (Itw 21). 
 
 
III.1. c.  Le Secrétariat de la Convention 
 
La composition du Secrétariat a fait l'objet d'une attention particulière dès les premiers 
instants et le Parlement européen fit savoir de manière très claire qu'il ne fallait pas que 
les fonctionnaires composant ce Secrétariat soient issus du seul Conseil. Le Parlement 
proposa six candidats parmi lesquels M. Giscard d'Estaing en choisit deux (Itw7). La 
composition mixte (personnel du Parlement européen, de la Commission et  du Conseil) 
fut généralement bien accueillie en raison de ses propriétés: elle permettait d'éviter la 
méfiance (Itw 23). Un représentant des gouvernements nationaux pointa le fait que ces 
derniers ne disposaient pas de leurs experts dans le Secrétariat (Itw 4), mais cela ne 
semble pas avoir été un point d'achoppement au regard du travail de ce Secrétariat 
décrit ci-dessous. 
 
En fait, l'évaluation se son travail est une louange permanente: d'après I. Méndez de 
Vigo, ils firent un travail remarquable; tandis que d'autres disent que ces personnes 
étaient vraiment excellentes (Itw 1); très bons, très très compétents (Itw 20) ou encore 
nous étions bénis, c'est le terme exact, d'avoir un aussi bon Secrétariat (Itw 21). En 
termes plus neutres, son influence et son importance ont été unanimement reconnues: 
le Secrétariat a joué un rôle très important (Itw 10). 
 
La tâche du Secrétariat comprenait d'une part, les aspects organisationnels (Itw 2) qui 
furent un fardeau pour cette équipe relativement restreinte, et d'autre part, la lourde 
tâche de rédiger les propositions et les documents de travail. Mais dans tous les cas, les 
fonctionnaires du Parlement européen détachés au Secrétariat de la Convention 
exprimèrent leur familiarité avec le type de travail dont ils avaient la charge: pour ces 
derniers, le travail était aisé dans la mesure où ils avaient l'expérience de traiter ce 
genre de sujets, tels les règles de procédure des assemblées. Ils étaient dans une 
position très favorable par rapport à leurs collègues issus d'autres institutions (Itw 2). 
 
Au sein du Secrétariat, tout comme dans la Convention, l'importance de Sir John Kerr 
ressort toujours. Certains membres du Secrétariat imputent son influence à son 
comportement (Itw 2). Un membre du Présidium le décrit dans les termes suivants: Sir 
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John Kerr était un homme très, très compétent pendant cette période, en particulier vers 
la fin (Itw 17). Dans d'autres commentaires, il est également décrit comme un mandarin 
typique du Ministère des Affaires étrangères britanniques (Itw 21). Sa relation 
personnelle avec V. Giscard d'Estaing évolua progressivement d'un certain dédain, voire 
d'un traitement peu amène (il ne fut pas admis à s'asseoir à la table du Présidium) à une 
relation de travail étroite: V. Giscard d'Estaing en vint sans aucun doute à respecter ses 
compétences, notamment en matière de rédaction de projets (Itw 21). Ceci, au regard 
de plusieurs observateurs, semble lui avoir conféré une certaine influence: 
 
John Kerr a eu un poids énorme dans la rédaction des articles et il a fait travailler le 
Secrétariat de la Convention dans le sens qu'il lui donnait, avec pour la quasi-totalité des 
points, l'accord du président Valéry  Giscard d'Estaing (Itw 5). 
 
Certains se sont d'ailleurs interrogés sur sa neutralité: 
 
Sir John Kerr a joué un rôle essentiel dans la présentation d'un certain nombre de 
textes, dans la mise à la poubelle, la mise le plus loin possible de certains amendements 
qui ne lui plaisaient pas, dans l'oubli d'un texte qu'il ne fallait surtout pas montrer (Itw 
5). 
 
Mais certaines critiques plus nuancées disent qu'il n'a pas joué un rôle de frein, ni n'a 
mis en avant certaines choses (Itw 17). 
 
La tâche principale du Secrétariat fut toujours de rédiger les premiers projets de texte 
(Itw 4). D'après un ancien membre de ce Secrétariat, ils préparaient des documents de 
réflexion neutres qui suscitaient un consensus significatif puisqu'ils étaient d'abord 
discutés en interne. Il y avait des « négociations » internes. Puisque les fonctionnaires 
étaient issus de différentes institutions, ils avaient chacun leur propre sensibilité (Itw 2). 
Le résultat fut extrêmement satisfaisant: lorsque vous avez un accord entre de 
personnes venues des services juridiques des trois institutions, vous pouvez être certains 
que la proposition fonctionnera (Itw 2). 
 
Le rôle le plus contesté probablement du Secrétariat fut de faire le tri entre les 
amendements soumis par les conventionnels. C. Closa (2004a: 197) considère que 
certains choix importants ont été fait via la sélection des amendements mais l'évaluation 
générale de ce rôle par les différents acteurs est partagée. Pour K. Hänsch, la fonction de 
filtre du Secrétariat fut très utile: 
 
Ils étudiaient les amendements pour voir s'ils avaient quelque chose à voir avec les 
débats ou s'ils avaient trouvé leur place à la Convention (Itw 17). 
 
Néanmoins, d'autres membres de la Plénière avaient un point de vue plus critique: 
 
Les conventionnels croyaient qu'il y avait (...) un pouvoir. Finalement... oui, il y avait 
beaucoup d'interventions d'une minute et à la fin, qui résume, qui définit le consensus? 
Le Secrétariat... pour les conventionnels, le Secrétariat était plus qu'un simple 
secrétariat, il biaisait un peu les débats. C'étaient des critiques. (...) je crois que le 
Secrétariat a eu une influence (Itw 18). 
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Cette opinion est contredite dans une certaine mesure par un membre du Présidium qui 
affirme: 
 
Nous n'avons eu qu'une fois l'impression que le Secrétariat cherchait à influencer 
politiquement les débats, en introduisant des solutions dans les documents et non 
certaines autres. Le document ne correspondait pas aux conclusions de notre discussion 
(Itw 10). 
 
Dans le même esprit, un député européen nota qu'ils n'avait pas d'influence dans la 
sélection des amendements (Itw 20). Un membre du Parlement européen conclut : je 
pense qu'on ne doit pas surestimer l'influence du Secrétariat dans la révision des 
amendements (Itw 21). 
 
S'agissant des relations entre le Secrétariat et le Parlement européen, l'indépendance 
était assurée, d'un point de vue formel: ils n'étaient pas responsables vis-à-vis du 
Parlement européen et ne rendaient pas de compte à sa délégation durant les travaux de 
la Convention (Itw 7). Les fonctionnaires du Parlement détachés au Secrétariat avaient 
la même vision des choses, c'est-à-dire qu'ils travaillaient de façon indépendante: je ne 
travaillais pas pour le Parlement (Itw 2). Ce fut également confirmé par les députés du 
Présidium, témoignant qu'ils ne tentèrent pas d'être des représentants supplémentaires 
du Parlement (Itw 17): 
 
Ceux qui étaient au Secrétariat de la Convention, comme Maria José Iglesias, ont fait un 
travail très, très professionnel, ils n'étaient pas là pour représenter untel ou untel. Ils ont 
été des fonctionnaires très professionnels; bien sûr, ils avaient leur propre sensibilité, et 
c'est bien normal étant issus des institutions à laquelle ils appartenaient, mais le jeu 
était très ouvert, très transparent. Et d'après les échos que j'ai eus, ils travaillaient de 
façon très ouverte et transparente, sans essayer de dire qu'ils étaient les meilleurs, que 
les autres avaient tort, etc. (Itw 1) 
 
Extrêmement importants et extrêmement efficaces (Itw 20). 
 
De manière très réaliste, un haut fonctionnaire du Parlement européen conclut:  
 
le Secrétariat a été très loyal à la Convention. Plus exactement, le Secrétariat a été très 
loyal à son chef, à Sir John Kerr et à Giscard d'Estaing (Itw 5). 
 
Un autre député ajoute  que le Secrétariat n'a pas eu une influence décisive (Itw 22). 
 
Officieusement, l'évaluation des interactions entre les fonctionnaires détachés au 
Secrétariat de la Convention et les institutions européennes est plus nuancée. Certains 
avancent que les services juridiques avaient leurs propres moyens d'être tenus informés 
de ce qui se passait (Itw 4). De manière plus radicale, d'autres disent que le Secrétariat 
(...) était rempli de fédéralistes (Itw 21). A. Peterle, au contraire, ne pensait pas que la 
Commission et le Parlement aient un avantage en raison de la composition du 
Secrétariat. 
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III.1. d.  Les groupes de travail 
 
Les groupes de travail n'avaient pas du tout été prévus au début de la Convention et ce 
furent les représentants du Parlement européen qui influencèrent la création de ces 
groupes. La préférence du Président Giscard d'Estaing allait plutôt dans le sens de ne pas 
morceler la Convention (Closa 2004a: 196). Leur création fut très commode pour le 
Parlement dans la mesure où les suppléants furent autorisés à y participer et que selon 
les procédures internes du Parlement, les suppléants avaient les mêmes droits que les 
membres permanents (excepté le droit de vote). Les suppléants étaient initialement 
dans une position de faiblesse puisque le Président ne les avait tout d'abord pas 
autorisés à prendre la parole (Itw 7). 
 
Le processus de leur mise en place a été conduit par le Présidium, principalement, qui 
décidait d'avoir un groupe de travail dans tel ou tel domaine et l'annonçait ensuite à la 
(Plénière)... et les conventionnels demandaient individuellement à être membre de ces 
groupes de travail. Mais le Présidium demanda également à l'un ou l'autre d'être 
membre de tel ou tel groupe, car nous pensions qu'il était nécessaire que cette 
compétence y soit représentée (Itw 17). D'après K. Hänsch, les familles politiques 
réfléchirent aussi à leur représentation dans tous les groupes de travail. 
 
Les groupes de travail offraient un excellent environnement pour l'exercice des 
compétences des députés européens. Ceci est confirmé à la fois par les députés 
européens eux-mêmes qui expliquent leur domination dans ces groupes (nous étions 
plus au courant des questions d'intégration, du niveau d'intégration et de sa complexité 
que les parlementaires nationaux, Itw 21) et par les députés des parlements nationaux: 
les parlementaires européens y [dans les groupes de travail] étaient très actifs, le 
Parlement européen... connaissait beaucoup plus le sujet, ils étaient plus au courant (Itw 
18). De même, la Commission avait ses fonctionnaires, spécialistes dans ces domaines 
et qui aidaient les Commissaires dans chaque groupe de travail (Itw 2). Il n'y a 
cependant aucune preuve que cela ait pu augmenter l'influence de la Commission. 
 
Le groupe de travail sur la subsidiarité illustre bien le comportement du Parlement 
européen et les résultats obtenus. D'après l'une de nos sources, Méndez de Vigo prit le 
contrôle du groupe sur la subsidiarité afin d'éviter tout renforcement excessif des 
parlements nationaux (Itw 4). Les observateurs lui attribuent l'accord final: la créativité 
personnelle de Méndez de Vigo a produit le système d'alerte précoce (Itw 22). Comme le 
soulignent certains fonctionnaires, le carton rouge jaune) était en quelque sorte le prix à 
payer, un prix modique, pour le rôle des parlements nationaux (Itw 2). De même, un 
autre député européen attribue ce résultat à ses propres efforts: (dans le groupe de 
travail sur les parlements nationaux) j'ai arrêté cette proposition absurde de carton 
orange (jaune) en la transformant en carton rouge. Je l'ai arrêtée dans le groupe de 
travail (Itw 21). Comme le dit ce député, une autre bonne chose au sujet de ces groupes 
est (...) ce qu'on pouvait y arrêter, pas uniquement nos propositions. 
 
Les groupes de travail ont probablement eu une importante fonction intégratrice (Closa 
2004a: 196) puisque c'était une mini Convention (Itw 20), certains fonctionnaires 
confirmant cette analyse: les groupes de travail n'étaient pas prévisibles, ils suivaient 
une dynamique d'assemblée (Itw 2). En fait, cela a dû se produire en raison des 
procédures discrètes suivies: c'était fait de façon plus discrète dans les groupes de 
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travail. Ils étaient « privés » dans le sens où la presse n'était pas là et je pense que cela 
a beaucoup aidé car cela signifiait juste qu'on pouvait avoir une vraie négociation sur 
l'équilibre des pouvoirs (Itw 21). Une évaluation globale confirme que les groupes de 
travail furent un succès (Itw 4). 
 
Les groupes de travail se penchaient sur les thèmes que le Présidium lui assignait. Mais il 
est vrai qu'un certain nombre de groupes de travail ont été demandés expressis verbis 
par le Parlement, pour approfondir des questions; il y a eu le groupe de travail sur les 
actes législatifs, celui sur l'Europe sociale explicitement demandé par le Parlement. Un 
domaine fut exclu, celui des institutions. Un conventionnel en explique les raisons de 
façon convaincante: 
 
Les parlementaires, surtout les européens, voulaient avoir un groupe de travail sur les 
institutions. Il était absolument évident qu'un tel groupe ne pouvait pas fonctionner. 
J'étais opposé à cela car tous les conventionnels auraient voulu y participer, car c'était le 
centre. De plus, les groupes se réunissaient publiquement. Sur les institutions, un débat 
public!! Cela n'aurait mené nulle part! (Itw 17) 
 
Voilà un commentaire qui en dit long sur les limites de l'ouverture et de la transparence 
des procédures dans certains domaines. 
 
En particulier, la création d'un groupe de travail sur les compétences semblait exclu a 
priori: au sein du Présidium, les premières discussions n'envisageaient aucun groupe de 
travail sur l'économie ou les affaires sociales (Itw17). Hänsch proposa  un groupe sur la 
gouvernance économique mais il n'y avait absolument aucun consensus possible dans de 
groupe sur...disons l'harmonisation des taxes ou un nouveau statut de la Banque 
centrale ou quoi que ce soit (Itw 17). 
 
Presque tous les participants rappelèrent que la création d'un groupe de travail sur 
l'Europe sociale fut très difficile. Certains ont identifié une forte résistance politique 
contre sa création (Itw 20): la démarche délibérée de M. Giscard d'Estaing était, si cela 
avait été possible, d'essayer d'éviter la constitution de ce groupe de travail (Itw 5). 
Nombre d'acteurs se sont mobilisés en faveur de sa création, en particulier ceux liés aux 
partis de gauche. Les Socialistes ont insisté sur le fait qu'ils voulaient un groupe à 
dimension sociale et les députés de la Gauche Unitaire poussèrent dans le même sens: 
 
A la fin, M. Giscard d'Estaing et ses chers collègues du Présidium ont été un peu forcés 
de créer plus de groupes de travail sur d'autres sujets tels l'Europe sociale ou les aspects 
économiques. Mais ce n'était pas l'intention initiale, donc si je me souviens bien, c'était 
largement sous la pression des groupes de gauche (Itw 1). 
Le Présidium ne pensait pas à ce genre de groupe de travail sur l'Europe sociale. J'ai dû 
argumenter très, très longtemps, des mois et des mois, parler à la Plénière et me battre 
avec mes collègues pour tenter d'organiser des groupes de pression, au sein de la 
Convention, dans et en dehors du Parlement (Itw 20). 
 
Les résultats de ces groupes dépendaient beaucoup des sujets. Le  groupe de travail sur 
l'Europe sociale illustre particulièrement bien ces difficultés: (l'Europe sociale) n'a pas 
fait l'objet d'un consensus. Donc on n'a pas avancé parce qu'il n'y avait pas de 
consensus au sein de la Convention (Itw 5). De même, un Socialiste qu'il n'y avait pas 
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de dimension socialiste ou social-démocrate dans nos Etats membres. Donc il était 
impossible politiquement d'obtenir une Europe plus sociale ou social-démocrate, une 
Union européenne que les Etats membres accepteraient pour eux-mêmes (Itw 17). 
 
Il semblerait qu'une conclusion commune sur les compétences dans ces domaines était 
très difficile à dégager en raison des divergences idéologiques au sein des groupes de 
travail. Un député se souvient: Klaus Hänsch, je m'en souviens, était confronté à la 
difficulté qu'il n'y avait pas d'accord sur le contenu des propositions dans le groupe; un 
succès pour les Socialistes fut que nous arrivâmes à obtenir des groupes de travail sur 
ces questions mais, d'un autre côté, ils échouèrent à trouver un consensus dans ce 
groupe et avec les groupes sur ces thématiques (Itw 1). 
 
 
III.1. e.  La Plénière 
 
L'impression la plus répandue au sujet de la Plénière est qu'on ne lui accordait que peu 
d'importance: au sein de la Convention, on avait un peu le sentiment que le Présidium 
agissait tout seul, la Plénière était là pour ratifier les propositions du Présidium. Et 
comme en plus, on ne pouvait pas voter... la Plénière était un grand parloir (Itw 18). 
Seule une personne interrogée estima qu'elle était le centre de pouvoir de la Convention 
(Itw 21). 
 
De nombreux aspects des procédures peuvent expliquer cela. Tout d'abord, un certain 
degré de flexibilité sur les règles: honnêtement, nous nous sommes mis d'accord sur les 
méthodes de travail [i.e. Les procédures de la Convention] et ensuite nous avons tous 
mis cela de côté et fonctionné de manière pragmatique (Itw 21). Par ailleurs, la 
localisation physique ne favorisait pas l'intégration. Comme chacun sait, les membres de 
la Convention siégeaient par ordre alphabétique; parmi d'autres raisons de cette 
organisation, il y avait les préférences du Président Giscard: Giscard n'a pas favorisé 
l'intégration des différentes délégations: il préférait une assemblée atomisée sur laquelle 
il pouvait imposer son autorité (Itw 7). Cela semble avoir eu un effet paradoxal en 
encourageant les délibérations: en session plénière de la Convention, on se trouvait un 
peu comme dans un débat traditionnel de parlement, c'est-à-dire où tout le monde disait 
ce qu'il pense, en fonction de ses choix nationaux et politiques, mais à la fin, un assez 
large nombre se retrouve pour voter une position de compromis, si je puis dire (Itw 5). 
 
Mais d'autre part, la taille et le manque de structuration de la Plénière induisaient une 
tendance aux procédures informelles (des mécanismes d'auto-organisation) et à l'emploi 
des amendements comme un instrument pour tenter d'influencer les débats. Cependant, 
le nombre d’amendements en Plénière était tellement important que l'attention se 
focalisait nécessairement sur un très petit nombre d'entre eux (Itw 5).  Autrement, vous 
aviez besoin d'être soutenu par un large groupe pour que votre initiative soit reconnue 
comme consensuelle (Itw 4). 
 
Ce mécanisme d'utilisation des amendements pour influencer le résultat bouclait la 
boucle puisqu'ils retournaient au Secrétariat et au Présidium: 
 
Alors qu'est-ce qui se passe quand il y a des paquets d'amendements comme ça? 
Personne ne les regarde... Et Giscard d'Estaing, ou Kerr, demandaient au Secrétariat de 
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la Convention de trier les quelques amendements qui les intéressaient, et puis s'il n'y 
avait pas celui qu'ils voulaient, ils en mettaient un dedans, et donc, de tout cela, la 
Convention était inconsciente, elle n'était pas informée. Alors les gens de la Convention 
qui déposaient, pleins d'enthousiasme, des centaines, des milliers d'amendements, 
voyaient ensuite arriver, de retour du Présidium, un rapport élaboré par le Présidium ou 
par le Secrétariat, et à la fin, on retenait trois amendements, sur les mille proposés (Itw 
5). 
 
 
 
III.2.  La délégation du Parlement européen et les autres 
acteurs 
 
 
La Convention était composée de quatre acteurs: la délégation du Parlement européen, 
la Commission européenne, les gouvernements nationaux et les parlements nationaux. 
L'interaction entre la délégation du Parlement européen et les autres acteurs fut l'un des 
éléments clés du processus politique de prise de décision. 
 
 
III.2. a. Les parlements nationaux 
 
Les membres de la délégation du Parlement européen ont eu une relation étroite avec 
les membres des parlements nationaux et qui s'est renforcée au cours de la Convention. 
Pour beaucoup d'acteurs, lors des dernières étapes, il y a eu  une alliance entre les 
parlementaires européens et nationaux d'une part, et avec les gouvernements d'autre 
part (Itw 8 et 18). 
 
 La contribution légitime 
 
La participation des parlements nationaux dans le processus de réforme des traités fut 
une contribution importante en terme de légitimité. 
 
L'un des défis identifiés par la Déclaration de Laeken était le renforcement des 
mécanismes démocratiques. Rapprocher l'Europe de ses citoyens n'était pas un simple 
enjeu de taille, la procédure mise en place pour procéder à la réforme du Traité était tout 
aussi importante. Les gouvernements nationaux (en raison de leur représentativité 
indirecte) et même le Parlement européen (à cause du manque d'intérêt politique 
témoigné par les citoyens) n'étaient pas perçus comme assez légitimes pour produire un 
texte « constitutionnel ». La participation des parlements nationaux à la Convention était 
le seul moyen de satisfaire la nécessité de légitimité démocratique (Duff 2005; p. 15). 
Comme un autre membre du Parlement européen le dit: 
 
Vu du Parlement européen, il y a de la frustration car nous sommes particulièrement 
conscients que bien que nous soyons élus au suffrage universel comme les parlements 
nationaux, nous ne pouvons pas prétendre à la même légitimité politique qu'eux. Ils sont 
plus légitimes, connus et identifiés par le public et nous ressentons un complexe 
d'infériorité vis-à-vis des parlements nationaux (Itw 22). 
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Ce sens de la légitimité a été clairement présent dans la répartition des sièges à la 
Convention. Alors que le Parlement européen disposait de seize représentants, les 
parlements des Etats membres en comptaient trente, plus treize des pays candidats. 
 
 
 Ressources, coordination et méfiance initiale  
 
La délégation des parlements nationaux était la plus inexpérimentée de la Convention. 
Les institutions européennes (Commission et Parlement européen) avaient une énorme 
expérience de négociation dans un environnement communautaire. Les gouvernements 
nationaux disposaient de leurs Ministères des Affaires étrangères et du vécu des 
réformes passées. En revanche, depuis la première élection européenne au suffrage 
universel de 1979, les parlements nationaux étaient absents des couloirs de Bruxelles. 
 
En comparant les délégations du Parlement européen et des parlements nationaux, 
Oliver Costa (2004: pp. 24-29) a identifié quatre avantages en faveur des premiers: 
l'arrière-plan symbolique (le lieu et son rôle dans la genèse de la Convention), les 
ressources pratiques (les langues, le soutien matériel et la synergie des réseaux jouant à 
domicile), la diversité (la délégation du Parlement européen était plus pluraliste, 
politiquement parlant, comprenant même des éléments eurosceptiques), et l'expertise 
(dans les sujets européens et la manière de penser européenne). 
 
Ce sentiment était assurément partagé par les députés européens: 
 
Le Parlement européen avait des avantages, tout d'abord parce qu'il évoluait à domicile 
et ensuite parce que nous étions très convaincants dans les négociations internationales 
dans la recherche d'un accord, l'emploi des langues (Itw 7). 
 
Nous traitions de nos sujets quotidiens alors que les parlementaires nationaux ne les 
évoquent que ponctuellement et nous disposions de ce réseau d'organisations, tant dans 
le Parlement qu'en dehors (Itw 14). 
 
Au niveau de la coordination, il est généralement admis que les membres de la 
délégation des parlements nationaux en manquaient singulièrement. 
 
L'élection de John Bruton et de Gisela Stuart comme représentants des parlements 
nationaux au Présidium n'était pas un bon départ. Avoir deux orateurs non français 
comme représentants dans une instance présidée par V. Giscard d'Estaing n'était pas 
vraiment un avantage. De plus, plusieurs députés européens eurent l'impression qu'ils 
avaient une vision insulaire de  l'Europe, définissant beaucoup de propositions comme 
étant « continentales » et « faites par d'autres ». Ils ne présidaient pas les réunions des 
parlements nationaux ni n'étaient des personnages influents dans leurs familles 
politiques européennes (Méndez de Vigo 2005: p. 149). J. Bruton était décrit comme une 
personne charmante mais sans aucune personnalité durant les réunions du PPE et G. 
Stuart comme quelqu'un de trop proche des intérêts du gouvernement britannique (Itw 
14). Selon l'un des membres du Présidium: 
 
Les deux étaient Anglo-Saxons, l'une Anglaise et l'autre Irlandais, donc ils avaient une 
vision... mais ils firent leur travail du mieux possible, mais à un certain moment, il fut 
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clair qu'il n'y avait aucune alchimie entre les représentants et les représentés, et vers la 
fin, il y eut une sorte de coup d'état, l'ancien Ministre des Affaires étrangères prenant un 
peu les commandes. Ils furent un peu mis de côté (Itw 7). 
 
En conclusion, ils désignèrent deux représentants qu'ils ne reconnurent plus par la suite 
car ils se rendirent compte qu'ils ne représentaient pas la vision générale des 
parlementaires (Itw 4). 
 
De plus, un parlementaire national souligna les différences entre ces députés nationaux: 
 
de toutes les composantes, les parlementaires nationaux étaient considérés par les 
autres participants comme les plus hétérogènes, je dirais, ceux qui avaient le plus de 
difficultés à atteindre un arrangement (Itw 10). 
 
Le manque de coordination initiale renforça le rôle de la délégation du Parlement 
européen, ce qui était vu avec une certaine méfiance de la part des députés nationaux. 
Les parlementaires nationaux interrogés ont insisté sur un point: 
 
On avait la sensation que le Parlement européen voulait obtenir plus de pouvoir dans ce 
processus, et pas seulement à la Convention (Itw 14). 
 
Au début, il y avait peut-être un manque de confiance et c'était une situation totalement 
nouvelle pour la plupart d'entre nous, surtout pour les nouveaux entrants (Itw 10). 
 
Du côté du Parlement européen, on observait aussi une certaine méfiance vis-à-vis des 
parlementaires nationaux, dans un premier temps: 
 
Au début, il y avait une certaine défiance à cause de la demande des parlementaires 
nationaux d'avoir aussi une place importante dans la future architecture institutionnelle. 
Il y avait une certaine défense de l'institution du Parlement européen (Itw 18). 
 
Cette méfiance initiale entre parlementaire européens et nationaux aurait pu mener à 
une alliance entre ces derniers et leurs gouvernements. Il y eut un certain nombre de 
réunion sur une base nationale. Par exemple, les Espagnols de la Convention se 
réunirent au moins trois fois: le 20 mai 2002 dans les locaux du Ministère des Affaires 
étrangères à Madrid; le 6 novembre 2002 au restaurant Chez Marius; et le 16 décembre 
2002, à nouveau dans les bureaux du Ministère des Affaires étrangères à Madrid 
(Méndez de Vigo 2005: pp. 179, 231 et 249). Finalement, probablement parce que les 
gouvernements pensaient avoir le dernier mot lors de la CIG, ils ne tirèrent pas avantage 
de cette option. Il faut tout de même  préciser qu'à cette époque, les parlementaires 
nationaux n'appartenaient pas au même parti que leur gouvernement: 
 
(...) les gouvernements auraient pu coopérer avec le parlementaire de leur parti, mais - 
du moins en Espagne – la représentation était bicéphale, l'un du Parti populaire et l'autre 
du Parti socialiste. Au Parti socialiste, ils pouvaient être tentés de dire: et bien, je suis 
dans l'opposition et partant, je ne vais pas nécessairement soutenir le Gouvernement de 
mon pays sur ce sujet. Ensuite, sur les questions européennes, je pense que le 
Parlement veut aussi contrôler le Gouvernement et ainsi, ne le voit pas nécessairement 
comme un allié, donc le sentiment national était plus partagé, plus fragmenté, et c'est 
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peut-être pourquoi, au final,  l'identité parlementaire, « Je suis un parlementaire », a 
supplanté celle du Gouvernement (Itw 4). 
 
Lorsque les gouvernements ont réalisé l'importance de ce qui se passait à la Convention, 
la mécanique des familles politiques, coordonnées par les membres du Parlement 
européen, avait été enclenchée: 
 
[Pensez-vous que les gouvernements aient adopté une attitude passive à cause de la 
CIG qui allait suivre?] Plutôt que passive, peut-être pourrions nous dire auto-déception... 
de toute façon, nous aurons une seconde chance, on n'a pas besoin de s’entre-tuer, bien 
que je pense que nous avancions et réglions de plus en plus de questions. Et puis il y 
avait une douzaine de sujets qui allaient être rouverts, nous le savions, mais d'autre ne 
le furent pas. Quand à un certain point, cela a réduit leur marge de manœuvre, les 
représentants des gouvernements sont devenus nerveux et haussèrent le ton (Itw 4). 
 
 Les parlements nationaux des pays candidats 
 
Dans ce contexte, les parlements nationaux des pays candidats étaient dans une position 
encore plus défavorable que leurs collègues des Etats membres. Ils étaient inclus dans la 
Convention par la Déclaration de Laeken, mais leur rôle n'était pas clairement défini. 
L'emploi d'un système basé sur le consensus les aida à participer à la prise de décision 
bien qu'il leur soit impossible de s'opposer à un consensus émergeant parmi les Etats 
membres (Déclaration de Laeken). 
 
Dès le début, le Parlement européen établit des ponts avec les parlementaires nationaux 
des pays candidats afin de gagner leur confiance. Tout d'abord, l'introduction de ces pays 
dans la Déclaration de Laeken était une initiative du Parlement européen (Méndez de 
Vigo 2005: p. 162). Par la suite, I. Méndez de Vigo et K. Hänsch furent ceux qui 
proposèrent d'offrir une « invitation » à l'un des représentants des parlementaires 
nationaux des pays candidats afin qu'il siège au Présidium (Itw 8 et 10), et qui 
apportèrent leur médiation dans la question initiale de l'emploi des langues de travail 
(Itw 7). Enfin, comme l'a dit l'un des parlementaires des pays candidats, ces derniers 
furent chaleureusement accueillis dans les familles politiques, coordonnées par les 
membres du Parlement européen, et profitèrent de leur expertise: 
 
Ces personnes avaient déjà une expérience européenne et l'expérience de la seule 
institution démocratiquement élue qui est le Parlement européen (Itw 10). 
 
Ce sentiment était partagé par les députés européens: 
 
J'organisais une fois par mois, juste avant les sessions plénières de la Convention, des 
réunions de travail de cette sorte d'intergroupe auxquelles assistaient particulièrement 
les représentants des nouveaux Etats membres de l'Union (...). En fait, ils avaient le 
même droit de parole et de proposition. Mais ils n'étaient pas très habitués à nos 
procédures, à ces sujets, à l'esprit communautaire, au simple fait d'utiliser cinq langues 
pour s'exprimer (Itw 22). 
 
L'expertise du Parlement européen renforça son leadership parmi les parlementaires. 
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 L'alliance entre les parlementaires nationaux et européens 
 
Les familles politiques étaient les vecteurs, dans une large mesure, de la circulation des 
idées et de la négociation du consensus, et l'alliance entre le Parlement européen et les 
parlements nationaux fut décisive dans de processus. Les députés européens étaient très 
explicites sur ces interactions, utilisant des expressions telles une osmose constante 
entre parlementaires nationaux et européens et décrivant le leadership de la délégation 
du Parlement européen comme une sorte de catalyseur dans ce rôle (Itw 10). 
 
Les personnes interrogées et les auteurs s'accordent sur le fait que les eurodéputés 
dirigeaient les réunions des familles politiques (par exemple, E. Brok pour le PPE, A. Duff 
pour les Libéraux, S-Y. Kaufmann pour la GUE) et organisaient des réunions informelles 
comme les « dîners du Hilton » (coordonné par I. Méndez de Vigo). E. Brok expliqua 
comment il présidait ces réunions de tous les membres du PPE issus du Parlement 
européen, des parlements nationaux, de la Commission et des gouvernements 
nationaux. 
 
Certains estimaient même que nous [les députés européens] étions les chefs des autres 
membres, ce qui incluait les représentants des gouvernements et des administrations 
nationales et, bien sûr, du Parlement, les membres ordinaires des parlements nationaux 
(Itw 22). 
 
Nous avons exercé une grande influence sur les parlementaires nationaux, en essayant 
de les contenir .C'était une vraie pagaille et nous avons essayé de les recruter, de les 
amener à nos positions (Itw 21) 
 
L'alliance entre parlementaires nationaux et européens n'était pas si évidente au début. 
De fait, aucun député national ne participa à la première réunion du PPE à Petersbourg 
(Méndez de Vigo 2005: p.276). Cependant, à mesure que la Convention avançait, 
l'alliance entre députés européens et nationaux s'imposait comme une nécessité pour 
obtenir des réformes démocratiques majeures malgré le refus de certains Etats membres 
importants (Borrell, Carnero, Lopez-Garrido 2003: p.144): 
 
Je me rappelle très bien qu'à la fin (...) s'est produit une alliance entre les forces 
parlementaires: c'était les parlements contre les gouvernements (Itw 18). 
 
A la fin, les parlementaires nationaux et européens ont réalisé qu'ils avaient un intérêt 
commun (Itw 14). 
 
Lors des trois derniers mois de nos travaux, il y avait clairement plus de confiance entre 
eux et nous, et nous commencions à tenir des réunions communes des délégations du 
Parlement européen et des parlements nationaux, alors que les gouvernements 
nationaux se réunissaient dans une autre pièce pour se coordonner contre cela. Avec 
Giscard qui menait cette offensive (Itw 22) 
 
Cette tendance était également perçue par les représentants des gouvernements: il y 
avait deux groupes: les parlementaires, qu'ils soient européens ou nationaux, et les 
représentants des gouvernements, c'était absolument évident (Itw 4). 
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Parallèlement, V. Giscard d'Estaing était très inquiet de l'attitude des parlementaires 
nationaux vis-à-vis de la proposition finale (Méndez de Vigo 2005: p. 311), et dans ce 
contexte, la médiation de la délégation du Parlement européen fut cruciale pour obtenir 
l'accord final (Itw 10): 
 
Le Président Giscard a compris cette situation très rapidement et en joua, s'appuyant sur 
la délégation du Parlement européen (Itw 22). 
 
 
 Les groupes de travail I (Subsidiarité) et IV (Parlements nationaux) 
 
Les deux groupes de travail en relation la plus étroite avec les intérêts des parlements 
nationaux étaient présidés par un membre du Parlement européen (I. Méndez de Vigo – 
GT I) et un député britannique (G. Stuart – GT IV). Leurs deux mandats étaient 
largement interdépendants, donc leurs conclusions se devaient d'être coordonnées. 
Cependant, les premières initiatives furent passablement différentes. 
 
Cinq Etats importants (Allemagne, France, Grande-Bretagne, Irlande et Pologne) 
lancèrent l'idée de la création d'un nouvel organe constitué de parlementaires nationaux 
afin de contrôler la conformité du principe de subsidiarité dans les propositions de la 
Commission. V. Giscard d'Estaing proposa le « Congrès des peuples », et le Parlement 
européen disposait du Rapport Napolitano qui proposait de maintenir le statu quo. 
 
La position du Parlement européen était minoritaire et les risques d'une coalition entre 
les parlements et les gouvernements nationaux très élevés. Puis, l'initiative d'Inigo 
Méndez de Vigo (appelée « carton jaune ») fut mise en avant et l'emporta au final sur 
les autres, y compris sur la proposition de Gisela Stuart de « carton rouge », ce qui 
garantissait au Parlement européen un monopole de la représentation des citoyens dans 
les procédures de l'Union européenne. I. Méndez de Vigo expliqua que cette victoire du 
Parlement européen fut possible grâce au ralliement des parlements nationaux, et 
principalement ceux de Jürgen Meyer (membre du groupe de travail IV présidé par G. 
Stuart) et d'Erwin Teufel (membre du Groupe I), tous deux Allemands, alors que leur 
pays fut l'un de ceux qui soutinrent le plus la création d'une nouvelle assemblée (Méndez 
de Vigo 2005: p. 196).  Alors que Méndez de Vigo obtenait une conclusion cohérente de 
son groupe de travail, celui de G. Stuart affichait des divisions et elle ne put pas 
présenter ses préférences personnelles, très proches de celles du gouvernement 
britannique, comme conclusion du groupe de travail (Méndez de Vigo 2005: p.168; 
Norman 2005: p.79). 
 
Les intérêts des parlements nationaux dans ce domaine étaient bien plus pris en compte 
par les députés européens qui allèrent lus loin que les propositions des rapports de leur 
institution: 
 
Nous avions compris dès le début que sur certaines questions la sensibilité des 
parlementaires nationaux était plus grande que la nôtre: [...] par exemple, les 
compétences des parlements nationaux sur les questions de la subsidiarité. Et il nous 
était évident que nous devions respecter cela et soutenir les parlementaires nationaux 
sur ces sujets. Il est aussi évident que les résultats du groupe de travail de Méndez de 
Vigo allaient un peu plus loin, beaucoup plus loin que ce qu'attendait le Parlement 
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européen initialement. Mais nous l'avons accepté car il était nécessaire d'avoir les 
parlementaires nationaux à nos côtés (Itw 17). 
 
Voici un bon exemple de la manière dont le Parlement européen a pu réussir, grâce à 
l'alliance avec les parlements nationaux, même lorsque les conditions politiques n'étaient 
pas favorables. 
 
 
 
III.2. b. Les gouvernements nationaux:  
méthodes de travail des gouvernements nationaux à la Convention et relations avec la 
délégation du Parlement européen 
 
 

Le premier principe: les gouvernements acceptent la Convention comme un 
pas vers la CIG 
 
La méthode conventionnelle marque un tournant dans l'histoire de l'intégration 
européenne. Jusque là, la Conférence intergouvernementale était le principal instrument 
dans le processus de réforme du droit primaire de l'Union européenne. Les traités ne 
pouvaient être modifiés qu'après accord de tous les Etats membres (droit de veto). Ainsi, 
le rôle des gouvernements nationaux était essentiel. Dans ce contexte, la méthode de la 
CIG reflète la nature de l'Union européenne où les Etats veulent conserver leur capacité 
à décider de ce que doit être l'Union. 
 
De plus, après le compromis brouillon obtenu lors de la CIG de Nice, il y avait un fort 
consensus au sein des institutions européennes, des gouvernements nationaux, des 
médias et du monde universitaire sur la nécessité de mettre à jour l'architecture de 
l'Union européenne et ses moyens d'actions pour faire face aux défis du XXIe siècle. La 
réforme de Nice était vue par la majorité comme l'accord minimum pour permettre 
l'élargissement aux pays d'Europe Centrale et Orientale, mais insuffisante et 
insatisfaisante pour aborder les nouveaux défis. 
 
Les mêmes acteurs que ceux du Traité de Nice, Chirac, Schröder, le Premier ministre 
Tony Blair et tous les autres ont réalisé que c'était la pagaille, un échec et que le seul 
intérêt du Traité de Nice était qu'il était la base légale requise pour permettre aux 
nouveaux membres de signer et de rejoindre l'Union [...] l'échec était dû à la méthode 
de travail avec laquelle, pour élaborer un traité, vous ne réunissez que des diplomates, 
chacun représentant son pays et personne qui représente l'intérêt général (A. 
Lamassoure). 
 
Un an après la CIG de Nice, le Conseil européen de Laeken se mettait d'accord sur une 
déclaration qui reconnaissait que l'Union européenne était à un carrefour. La Déclaration 
de Laeken soulignait: 
 
L'Union doit devenir plus démocratique, plus transparente et plus efficace. Et elle doit 
relever trois défis fondamentaux: comment rapprocher les citoyens, et en premier lieu 
les jeunes, du projet européen et des institutions européennes? Comment structurer la 
vie politique et l'espace politique européen dans une Union élargie? Comment faire de 
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l'Union un facteur de stabilisation et un repère dans le monde nouveau, multipolaire? 
 
Dans ce document, les Etats membres acceptaient la méthode de la Convention pour 
préparer la CIG. Cependant, ils n'acceptaient  le résultat final de la Convention que 
comme point de départ pour les discussions de la Conférence intergouvernementale qui 
prendra les décisions définitives. 
 
On considérait la Convention et la CIG comme deux parties distinctes d'un même 
processus. La Convention était jugée comme une étape préliminaire et préparatoire de la 
réforme, visant à accroître la légitimité du processus de réforme. Le texte final, 
cependant, serait adopté lors de la Conférence intergouvernementale, donc par les 
gouvernements. 
 
Cette conception de la méthode conventionnelle est cruciale pour comprendre l'attitude 
(initiale) des représentants des gouvernements nationaux vis-à-vis de la Convention. Au 
départ, ils pensaient que l'impact des autres acteurs, tels le Parlement européen, la 
Commission ou les parlements nationaux, serait limité dans le résultat final de la 
Convention, une série de suggestions ou, tout au plus, un projet qu'ils pourraient 
modifier autant qu'ils le souhaitaient lors de la CIG. 
 
Les entretiens réalisés montrent clairement la conception initiale des gouvernements: 
 
La Convention , c'est bien, c'est une exercice démocratique, nous allons écouter tout 
cela, permettons leur de nous préparer un document qui nous sera très utile lors de la 
Conférence intergouvernementale, mais ils ne vont nous donner que des options, nous 
sommes ceux qui allons conclure le Traité. C’est pourquoi les Etats voulaient continuer à 
être les maîtres du processus, ils pensaient que c'était une très bonne première étape, 
mais qu'ils n'y seraient pas liés (Itw 4). 
 
Eh bien, si ça se déroule bien, nous l'adopterons, sinon, nous [les gouvernements] le 
ferons nous-mêmes, comme le font toujours les diplomates. 
 
Il est important de souligner qu'en acceptant la méthode de la Convention, les 
gouvernements avaient accepté de partager avec d'autres acteurs importants et d'entrer 
dans une nouvelle dynamique délibérative aux résultats incertains. Même s'ils n'étaient 
pas totalement conscients des conséquences, ils acceptaient la mise de côté de la 
méthode de la CIG qu'ils connaissaient bien et où les intérêts nationaux avaient toujours 
joué un rôle significatif, au profit de la méthode conventionnelle, dans laquelle ils 
n'avaient aucune expérience et où les intérêts nationaux ne seraient pas nécessairement 
au centre des débats. 
 
 

Le second principe : l'ombre persistante du veto des gouvernements 
 
Tous les acteurs étaient conscients que toutes les questions stratégiques seraient, au 
minimum, rouvertes lors de la CIG et auraient encore besoin de l'approbation, à 
l'unanimité, des gouvernements. Ainsi, il était dans l'intérêt de tous les acteurs – et ce 
fut l'un des principaux rôles du Présidium -  d'éviter de proposer un texte qui pourrait 
donner lieu à un veto des gouvernements nationaux. En d'autres termes, la Convention 
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ne pouvait être un succès que si les gouvernements étaient suffisamment satisfaits du 
résultat pour l'approuver à la CIG. Les principaux acteurs eurent donc la préoccupation 
permanente d'être réalistes et de faire passer une réforme qui aurait des chances d'être 
acceptée par les gouvernements à la CIG. Dans une certaine mesure, tous les acteurs de 
la Convention travaillèrent sous la menace d'un veto des gouvernements. 
 
La clé était que nous étions tous sur un pied d’égalité […] sachant que certains sont plus 
égaux que d’autres, il fallait voir jusqu’où nous pouvions aller car si nous obtenions un 
accord entre parlementaires en acculant les gouvernements, au final, ces derniers ne 
seraient pas très contents et risqueraient de mettre le projet au placard, donc nous 
devions compter avec les gouvernements, les impliquer, mesurer jusqu’où nous 
pouvions aller, un équilibre politique (Itw 7). 
 
Nous, certains Etats membres, nous sommes dit que nous avions un second tour, une 
seconde chance, donc nous n’allions pas briser tout maintenant, et notre temps 
viendrait… ceci a également facilité l’adoption du texte final et il y eut un consensus 
(Dastis). 
 
 Le changement d'attitude des gouvernements durant la Convention: de la 
passivité à un  rôle plus actif, bien que limité 
 
Comme on pouvait s'y attendre, les gouvernements nationaux adoptèrent une attitude 
passive au début de la Convention: laisser faire la Convention et attendre ses résultats 
pourrait être une bonne description de l'attitude initiale. D'une manière générale, les 
gouvernements maintinrent un profil bas et se limitèrent à des observations, ils 
n'interférèrent pas énormément dans le fonctionnement de la Convention. 
 
Mais lorsque la dynamique délibérative de la Convention se mit en marche, les 
gouvernements réalisèrent que, d'une part, la Convention pouvait se révéler plus 
fructueuse, ambitieuse et efficace que prévu initialement, et d'autre part, que la 
méthode conventionnelle et leur attitude passive favorisaient l'influence d'autres acteurs 
au sein de la Convention. Troisièmement, ce qui est le plus important, c'était une 
chimère que de croire qu'ils pourraient changer tout ce qu'ils voulaient lors de la CIG (au 
contraire, ils se rendirent compte qu'il y aurait un risque à rouvrir de nombreux sujets 
lors de la CIG). Ainsi, ils réalisèrent que leur capacité à influencer la réforme  pourrait 
diminuer. Apparemment, ils savaient qu'ils pourraient toujours avoir recours au veto 
pour un nombre limité de sujets mais  ils commencèrent à se montrer plus concernés. 
Un représentant des gouvernements nationaux l'exprime ainsi: 
 
Nous nous sommes peut-être bercés d'illusions, oui, oui, nous allons avoir une deuxième 
chance, il y avait une douzaine de sujets dont tout le monde savait qu'ils seraient 
rouverts, mais d'autres ne le seraient pas, donc lorsqu'ils virent leur marge de 
manœuvre se réduire, les représentants des gouvernements devinrent plus nerveux et 
haussèrent le ton (Itw 4). 
 
La Convention commençait à être perçue par les gouvernements comme une arène 
importante de la réforme. De plus, une certaine évolution des positions nationales était 
perceptible vis-à-vis de certaines thématiques, comme le souligne l'une des personnes 
interrogées: 
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Il y a eu des évolutions extraordinaires sur cette période. Le Premier ministre irlandais a 
eu une évolution tout à fait remarquable concernant l'évolution de la JAI, il était 
absolument contre au début, et à la fin, il a compris et dit oui, on ne peut pas être 
contre, il faut défendre nos citoyens contre les menaces qui nous tombent dessus (Itw 
13). 
 
Ainsi, ils modifièrent leur attitude et tentèrent de renforcer leur présence et leur 
influence politique à la Convention. Le mouvement le plus significatif à cet égard fut 
« l'invasion des Ministres des Affaires étrangères ». La France et l'Allemagne 
dépêchèrent leurs Ministres des Affaires étrangères comme représentants de leurs 
gouvernements à la Convention. J. Fischer et D. de Villepin furent immédiatement suivis 
par leurs homologues des autres gouvernements. Cette arrivée des chefs de 
chancelleries à la Convention donna plus de visibilité à la position de certains 
gouvernements mais également à la Convention elle-même. Cela contribua à renforcer 
l'idée qu'une grande part des conclusions de cette dernière ne serait pas rediscutée à la 
CIG ce qui augmenta instantanément les attentes vis-à-vis de la Convention. La 
participation de ces ministres fut perçue comme utile et positive, et non comme une 
menace pour la Convention: 
 
[...] Il y avait tellement de ministres dans cette situation à la Convention, je pense que 
les avoir eus fut l'une des raisons du succès. Ils n'ont pas joué un rôle de frein. Au 
contraire, à la CIG, à laquelle j'ai participé, ce sont Fischer en tant que Ministre des 
Affaires étrangères et Villepin, parce qu'ils avaient tous deux été membres de la 
Convention, qui ont convaincu, lors d'un débat très controversé, qu'il fallait prendre le 
projet constitutionnel comme base des négociations [...] car une partie du succès de la 
Convention tient au fait qu'il y avait des représentants des gouvernements [...] et 
comme ils avaient accepté ce paquet, la base du consensus à la Convention [...] ils 
étaient contraints de ne pas rouvrir ce paquet (Itw 17). 
 
L'appréciation générale des membres de la délégation du Parlement européen vis-à-vis 
de la présence de ces ministres est également positive: 
 
Il était important qu'ils prennent leurs responsabilités [...] la confiance des 
gouvernements travaillant ensemble est très importante et a donné de la substance à la 
Convention (Itw 8). 
 
Ils ont donné une dynamique positive à l'ensemble du processus (Itw 7). 
 
 Les gouvernements et les intérêts nationaux au sein de la Convention: 
évaluation  générale  
 
En dépit de leur changement d'attitude, les gouvernements ne sont pas devenus les 
acteurs principaux ou les leaders de la Convention. En plus des principes énoncés 
précédemment, les facteurs suivants peuvent avoir contribué à ce rôle limité des 
gouvernements (et des intérêts nationaux) à la Convention: premièrement, l'absence 
d'unité au sein de la composante gouvernementale; deuxièmement, une promotion 
insuffisante des mécanismes de coordination et d'alliances avec les autres acteurs 
importants; et troisièmement,  la composition et le fonctionnement de la Convention. 



57 

Elle-même. 
 
Cependant, le rôle des gouvernements n'est pas négligeable. Ce serait une grosse erreur 
de considérer que l'influence gouvernementale à la Convention n'était pas importante. 
Les gouvernements ont réussi à avoir une influence dans la Convention non seulement 
grâce à l'ombre persistante de leur veto et à leur participation au Présidium, mais 
également de par leur présence dans les canaux informels pertinents tels les dîners du 
Hilton et, dans une moindre mesure, les réunions des familles politiques. 
 
 
 
Ces cinq éléments vont à présent être analysés plus en détail. 
 
Premièrement: le manque de cohésion interne: l'absence de position commune 
 
La littérature sur la Convention confirme le fait que les gouvernements, en tant que 
composante, n'avaient pas de position commune à la Convention. Un des arguments 
pour expliquer cette absence de stratégie commune est le manque d'unité de ce groupe. 
Les représentants des gouvernements et les intérêts nationaux étaient très hétérogènes. 
Ils étaient traversés par de nombreuses lignes de fractures telles la taille des Etats, les 
Etats membres contre les pays candidats, Etats fondateurs contre membres plus récents, 
intégrationnistes contre eurosceptiques, etc. (Dehousse et Deloche-Gaudez, p.3). 
 
Il y avait certaines réunions où les représentants des gouvernements échangeaient des 
informations sur leurs positions vis-à-vis des différents sujets. Cependant, il est admis 
qu'ils ne cherchaient généralement pas à construire une position commune ou une 
alliance intergouvernementale. Comme le dit un représentant gouvernemental: 
 
Nous avions nos réunions préliminaires, mais c'était un échange de vues et nous ne 
cherchions pas d'alliance (Itw 4) 
 
Néanmoins, l'exception qui confirme la règle, et ceci uniquement lors de l'étape finale de 
la Convention, certaines alliances gouvernementales semblèrent mieux défendre certains 
intérêts nationaux. L'une d'elles fut la coalition des « petits » pays pour soutenir le 
principe d'un commissaire par Etat membre et s'opposer à une Présidence stable de 
Conseil européen. D'après certaines personnes interrogées: 
 
Seulement vers la fin, lorsqu'on pouvait voir que l'exercice touchait à sa fin, que les 
choses devenaient plus compliquées, alors les « petits » pays commencèrent à se 
manifester pour soutenir la Commission (Itw 4). 
 
Le document signé par ces trois pays [le Benelux] constituait la base sur laquelle les 
représentants des gouvernements des « petits » pays s'appuyèrent afin d'affirmer leur 
position. Emmenés par le représentant du gouvernement autrichien, Hannes Farnleitner, 
et l'Irlandais Dirk Roche, ils s'autoproclamèrent « amis de la méthode communautaire » 
et étaient prêts à défendre leur idée jusqu'au bout (Itw 7). 
 
L'Espagne suivit une stratégie similaire en tentant de créer une alliance 
intergouvernementale afin de maintenir l'accord institutionnel du Traité de Nice. Le 
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représentant espagnol élargit sa campagne en faveur de Nice rejoignant les demandes 
des « amis de la méthode communautaire » contre un Président stable du Conseil 
européen et pour un commissaire par Etat membre. Grâce à sa stratégie, il persuada 
huit représentants de gouvernements de se joindre à un appel contre la modification de 
l'accord institutionnel de Nice. Cependant, cette alliance temporaire révéla rapidement 
ses fragilités: les autres représentants nationaux avaient suivi l'initiative de l'Espagne 
pour des raisons différentes et ambiguës. 
 
 
Deuxièmement: le manque de mécanismes de coordination et les alliances avec 
d'autres acteurs institutionnels 
 
Excepté au Présidium, il n'y avait pas de mécanisme de coordination reliant directement 
les représentants des gouvernements avec les autres acteurs institutionnels de la 
Convention. Il n’y avait pas plus d’alliance stratégique des gouvernements dans 
l’ensemble avec le Parlement européen, la Commission ou les parlements nationaux. 
 
L'alliance possible avec les parlementaires nationaux 
 
De manière théorique tout du moins, les alliés naturels des représentants des 
gouvernements pour défendre les intérêts nationaux auraient pu être les représentants 
des parlements de même nationalité. Il n'aurait pas été illogique pour les représentants 
des gouvernements de créer et développer des liens et une stratégie commune basée 
sur la nationalité, avec les députés issus du même pays, et dans une moindre mesure, 
avec leurs concitoyens présents en tant que représentants de la Commission ou du 
Parlement européen. En effet, il semblerait qu'ils aient parfois tenté de créer et 
d'exploiter cette « connexion nationale » mais il apparaît que, d'une manière générale, 
les gouvernements aient perdu la bataille contre la délégation du Parlement européen. 
 
Certaines personnes interrogées avancent leur impression qu'il y avait deux groupes 
d'intérêts au sein de la Convention; d'une part, il y avait les parlementaires, européens 
et nationaux, et d'autre part,  les représentants des gouvernements.  En suivant cette 
idée, l'identité parlementaire semble avoir pris le pas sur l'appartenance nationale des 
parlementaires, comme le décrit l'un des membres de la Convention: 
 
Il y avait deux groupes: les parlementaires, qu'ils soient européens ou nationaux, et les 
représentants des gouvernements; le sentiment national était plus partagé, plus 
fragmenté et, peut-être pour cette raison, c'est l'identité parlementaire qui compta le 
plus au final, i.e. « je suis un parlementaire » vis-à-vis des gouvernements, c'est ce qui 
a dû se passer (Itw 4). 
 
Nous avons réalisé que nos intérêts en tant que représentants des citoyens dans la 
définition d'un nouveau système étaient les mêmes, tout d'abord contre les bureaucrates 
de la Commission et par-dessus tout, contre les représentants du pouvoir exécutif des 
gouvernements nationaux (Lamassoure). 
 
Cependant, à certaines occasions et sur certains sujets clés où s'exprimait la sensibilité 
nationale, les représentants des gouvernements réussirent à obtenir l'appui de leurs 
concitoyens bénéficiant d'une position stratégique à la Convention.  On pourrait citer 
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comme exemple la position du gouvernement français en faveur de « l'exception 
culturelle » qui fut également défendue par les représentants du Parlement français, 
ainsi que par les membres français de la délégation du Parlement européen. Nous 
pourrions également citer la position espagnole sur la défense de la définition de la 
majorité qualifiée au Conseil selon Nice: le représentant du gouvernement, Alfonso 
Dastis, et I. Méndez de Vigo affichèrent leur opposition aux modifications des 
dispositions de Nice proposées par V. Giscard d'Estaing. Dans les deux cas, les 
représentants du Parlement européen justifièrent leur soutien aux thèses nationales par 
des raisons basées sur le pragmatisme, l'opportunité politique, l'expertise juridique, etc. 
(Deloche Gaudez 2004: p. 7; Norman 2005: p. 262). 
 
 
Des alliances avec le Parlement européen ou avec la Commission européenne? 
 
En ce qui concerne une possible relation avec la délégation du Parlement européen, les 
représentants des gouvernements perçurent également cette composante comme 
l'acteur le mieux positionné pour générer des alliances et bâtir un consensus au sein de 
la Convention.  Cependant, il ne semble pas qu'ils aient travaillé à construire une alliance 
stable avec le Parlement européen. 
 
Il y eut quelques tentatives des représentants des gouvernements pour obtenir le 
soutien des délégués du Parlement européen au Présidium sur certains points précis. Ce 
fut le cas du Royaume-Uni lorsque le remplaçant de Peter Hain chercha à gagner le 
soutien du Président de la délégation du Parlement afin d'introduire la Charte des Droits 
fondamentaux dans la Constitution en tant que protocole. I. Méndez de Vigo exprima 
sans ambiguïté que le Parlement européen ne soutiendrait cette position sous aucun 
prétexte (Méndez de Vigo 2005: p. 302). Le gouvernement britannique, tout comme les 
autres gouvernements nationaux, réalisa que le Parlement européen serait le meilleur 
allié pour atteindre leurs objectifs en raison de son poids institutionnel, de sa prestation 
à la Convention, en particulier au Présidium. 
 
S'agissant d'une alliance avec la Commission européenne, les représentants des 
gouvernements n'essayèrent qu'épisodiquement d'atteindre une position commune avec 
elle, sur certains sujets bien précis. Ce fut particulièrement le cas des petits Etats et des 
moyens au sujet du « brûlant dossier institutionnel » (un commissaire par Etat membre 
et la Présidence stable du Conseil pour l'essentiel). 
 
 
Troisièmement: la composition, l'organisation et les méthodes de travail de la 
Convention n'ont pas favorisé les représentants des gouvernements 
 
L'organisation de la Convention tendait à minimiser les clivages nationaux, afin que 
l'origine nationale importe moins. La Convention était principalement organisée en 
fonction des origines institutionnelles (Dehousse, Deloche Gaudez 2005: p. 6) et n'était 
pas la meilleure arène pour défendre des intérêts nationaux. 
 
D'une part, le centre du pouvoir se situait au Présidium. Les trois principales institutions 
politiques européennes y étaient représentées: le Parlement européen, la Commission 
européenne et le Conseil. Les gouvernements nationaux n'y étaient représentés que de 
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manière indirecte par les délégués des trois pays assurant la Présidence du Conseil 
durant les travaux de la Convention. Ceci est particulièrement important pour évaluer les 
possibilités de défense des intérêts nationaux pendant la Convention, particulièrement si 
l'on considère que la coordination entre ces représentants du Conseil et le reste des 
gouvernements fut faible et qu'il y eut un manque de cohésion entre eux. Le contraste 
avec la méthode de la CIG est flagrant. 
 
Il est dès lors compréhensible que les Etats membres n'ayant pas de représentant ou de 
présence nationale au Présidium se plaignent. L'un des membres du Présidium décrit la 
situation ainsi: 
 
De nombreux gouvernements étaient furieux car, clairement, ils voulaient être au 
Présidium, ils sentaient que tout y commençait et y été conditionné, il y avait le 
Danemark, l'Espagne et la Grèce [...] la moitié du groupe n'y était pas et tous se 
plaignaient que ce n'était pas approprié (Itw 4). 
 
D'autre part, ni les groupes de travail ni la Plénière ne constituaient de bonnes arènes 
pour les représentants des gouvernements. Tout d'abord, il était impossible pour un 
gouvernement d'être présent dans tous les différents groupes de travail et partant de 
suivre et d'influencer les travaux. Deuxièmement, les représentants des gouvernements 
étaient assez perdus dans une Plénière aussi nombreuse. De plus, le « consensus » tel 
qu'identifié par le Président Giscard d'Estaing permettait d'éviter le veto d'un 
gouvernement ou d'une minorité de gouvernements. 
 
C'était un consensus imposé, dans une certaine mesure, c'était un consensus dans le 
sens où au moment décisif, personne ne pouvait le rompre, [...] peut-être qu'un Etat ou 
un parlementaire y était opposé, mais pas suffisamment pour arrêter la proposition pour 
laquelle une brèche avait été ouverte, donc il [V. Giscard d'Estaing) gérait la discussion 
et voyait un consensus là où il n'y avait qu'un consensus limité mais tout était fait pour 
qu'à la fin on puisse dire qu'il y avait un consensus sauf pour une ou deux personnes 
(Itw 4). 
 
L'insistance du Président Giscard d'Estaing sur l'idée que les membres de la Convention 
étaient des individus et qu'ils devaient réfléchir par eux-mêmes sans consulter 
l'institution ou la famille politique à laquelle ils appartenaient n'aidait pas non plus. Il 
répéta l'importance de développer un « esprit de corps » et tenta d'organiser la 
Convention en conséquence. Bien qu'il n'y parvînt que dans une certaine mesure, les 
représentants des gouvernements ne rentrèrent jamais dans ce schéma et auraient 
souhaité une approche différente. 
 
Bien qu'étant hors des réunions formelles de la Convention, deux aspects étroitement 
liés à celle-ci doivent être examinés: la participation des représentants des 
gouvernements aux réunions informelles décisives et leur travail crucial dans les familles 
politiques. En raison de leur importance, chacun d'eux eux doit être analysé séparément. 
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Quatrièmement: les gouvernements et les relations informelles: le rôle des 
Dîners du Hilton 
 
Selon plusieurs personnes interrogées, les relations informelles ont tenu une place très 
importante: 
 
Avec les gouvernements nationaux, c'était plus compliqué [les relations entre la 
délégation du Parlement européen et les représentants nationaux]. Il n'y avait pas de 
contacts formels, si je me rappelle bien. Il y avait des contacts informels, bien sûr, mais 
c'était évident que ça ne marchait pas (Itw 13). 
 
L'une des séries de réunions informelles les plus importantes fut ce qu'on appela « les 
Dîners du Hilton ». 
 
Grâce à sa précédente expérience de la première Convention, I. Méndez de Vigo comprit 
l'importance de ces réunions d'animation de réseau pour atteindre un consensus et 
forger des positions solides. C'était encore plus le cas au sein du Présidium où se 
construisait le consensus et où tous les Etats membres n'étaient pas représentés. Les 
Dîners du Hilton furent instaurés et bénéficièrent du soutien financier du Président du 
Parlement européen. Le groupe se réunissait le premier soir de chaque session plénière 
de deux jours pour analyser, sur une base totalement informelle, les sujets les plus 
importants. Ce groupe comprenait P. Hain (gouvernement britannique), K. Hänsch (PE), 
E. Brok (PE), J-L Dehaene (vice-président), J. Bruton (parlement irlandais), L. Dini 
(parlement italien), D. Hübner (gouvernement polonais), A. Dastis (gouvernement 
espagnol), P. Andréani (gouvernement français), H.M. Bury (gouvernement allemand), J. 
Santer (gouvernement luxembourgeois), G. de Vries (gouvernement néerlandais) ainsi 
que les commissaires M. Barnier et A. Vitorino. Le conventionnel autrichien H. Farnleitner 
fut invité une fois, en tant que leader des « petits pays ». 
 
Peter Hain, le représentant britannique, reconnut la pertinence de ces voies informelles 
dès la précédente expérience de la Convention pour la Charte. Il tenta de persuader I. 
Méndez de Vigo d'organiser ces réunions dans les locaux de l'ambassade de Grande 
Bretagne à Bruxelles; cette offre fut déclinée poliment par I. Méndez de Vigo afin de 
préserver une certaine neutralité nationale et institutionnelle. 
 
Il est important de souligner que tous les grands pays (Royaume-Uni, France, Allemagne 
et Italie) et ceux un peu moins peuplés (Espagne, Pologne) étaient représentés, tout 
comme d'autres pays fondateurs, petits ou moyens. Aucun autre forum ne permettait 
une interaction aussi directe et étendue entre les représentants des gouvernements et 
les autres conventionnels représentant les principaux acteurs de la Convention 
(Parlement européen, Commission et parlements nationaux). 
 
D'après I. Méndez de Vigo, l'objectif principal de ces dîners informels était d'intégrer les 
poids lourds des gouvernements nationaux qui pouvaient aider à trouver un consensus. 
De plus, ils les aidaient à mieux connaître la situation politique de chaque pays ainsi que 
les sensibilités nationales vis-à-vis des différentes questions politiques. I. Méndez de 
Vigo souligne également comme l'un des principaux succès de ces dîners un certain 
esprit de camaraderie et un engagement en faveur du succès final de la Convention. 
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Ainsi l'on peut dire que les Dîners du Hilton furent une excellente initiative du Parlement 
européen et un outil très utile dans l'optique d'intégrer les principaux intérêts nationaux. 
Cette approche, emmenée par le Président de la délégation, I. Méndez de Vigo, avec le 
soutien du Président du Parlement européen, avait précisément pour objectif de forger 
un consensus informel avec les acteurs gouvernementaux de la Convention. 
 
Cinquièmement: les familles politiques comme pont interinstitutionnel 
 
Les familles politiques sont apparues comme des acteurs importants. Il y eut divers 
séminaires parrainés par  les partis européens; il y avait en particulier des réunions 
avant chaque session plénière. Les participants étaient issus de toutes les institutions: 
députés européens et nationaux, représentants des gouvernements y prenaient part. 
Ces réunions étaient vraiment cruciales dans l'élaboration d'un compromis et d'un 
consensus et étaient particulièrement utiles pour signaler des problèmes qui voyaient le 
jour ou risquaient d'émerger, pour tester les propositions mise en avant, ou pour 
essayer de tester les partisans et les opposants dans un plus large débat. De plus, elles 
construisaient des ponts entre les groupes institutionnels (Itw 8).  
 
L'importance des familles politiques fut également comprise par la Présidence de la 
délégation du Parlement européen dès le début du processus. I. Méndez de Vigo et K. 
Hänsch avaient eu l'expérience précédente de la Convention sur la Charte où les familles 
politiques avaient déjà tenu un rôle important. Ainsi, la délégation du Parlement 
européen comprit que l'autre voie importante pour former un consensus et obtenir un 
accord entre les gouvernements et les autres acteurs passait par les familles politiques. 
Le député européen Elmar Brok était le Président du groupe PPE. Du fait de l'importance  
donnée à cette approche politique, ils décidèrent de créer une sorte de « comité 
directeur » avec la participation de J. Santer, représentant les gouvernements, et trois 
parlementaires nationaux. I. Méndez de Vigo insista pour y inclure E. Zaplana, membre 
du Parti populaire espagnole et ami personnel qui était au Comité des Régions. 
Parallèlement, le Parti socialiste européen tenait également ses réunions préparatoires 
débattre des positions présentées par les autres  partis: 
 
Nous [le PSE] avions un groupe dirigé par Giuliano Amato pour chaque réunion de la 
Plénière, une sorte de groupe chargé d’une tâche préparatoire [...] pour chaque session 
plénière de la Convention, nous réunissions tous les membres socialistes de la 
Convention pour un dîner et un débat (Itw 17). 
 
Cependant, selon une opinion largement partagée, les représentants nationaux n'étaient 
pas très actifs au sein des familles politiques: 
 
Ils étaient tous actifs, les parlementaires nationaux notamment, les gouvernements un 
peu moins, ils venaient mais étaient moins actifs car ils pensaient que, à la fin du 
processus, il y aurait la CIG: ils pensaient qu'à la fin, la CIG l'approuverait [le texte final] 
(Itw 7). 
 
Au sein des familles politiques, ça comptait aussi parce que les représentants des 
gouvernements avaient leurs politiques, mais au niveau européen, ils ne défendent pas 
toujours les mêmes intérêts (Itw 13). 
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III. 2. c.  La Commission européenne 
 
L'opinion selon laquelle  le rôle de la Commission européenne fut moins significatif que 
ce que l'on pouvait attendre était largement partagée par les différentes personnes 
interrogées. Lorsque nous les avons questionnés sur le rôle de cette institution, les 
commentaires allaient généralement dans le sens suivant: 
 
Elle aurait pu être plus forte (Itw 8); peu visible (Itw 5), ou encore ce n’était pas un rôle 
dont je me sentais proche [...] je ne suis pas sûr qu'ils [les commissaires] aient eu un 
quelconque poids (Itw 14). 
 
On peut penser que cela était dû au fait qu'elle ne disposait que de deux représentants à 
la Convention (le fait d'être seulement deux nous donnait un poids très faible dans la 
Plénière, Itw 19). Cependant, tous deux étaient présents au Présidium, ce qui leur 
donnait une bonne position de départ, politiquement, deux sur douze, donc, les deux 
membres de la Commission devaient y exercer le rôle principal (Itw 19). 
 
Une autre raison pourrait être le peu de propositions faites par la Commission dans un 
premier temps, la plupart d'entre elles arrivant tard (Norman 2005: p. 136) peut-être  
parce que la Commission n'avait pas un discours uni et, en conséquence, elle hésitait 
lorsqu'il s'agissait de faire des propositions, adoptant parfois un point de vue 
« conservateur »: 
 
La Commission a beaucoup hésité initialement, et peut-être cela s'est-il ressenti tout au 
long de la Convention [...]. Donc il fallait d'un côté essayer de contribuer à des solutions 
innovantes, car évidemment la Convention allait déboucher sur des changements 
institutionnels, mais d'autre part, elle voulait sauvegarder certains éléments clés de ce 
qu'on appelle la « méthode communautaire ». Et donc c'est pour cela qu'on a parfois 
hésité entre deux attitudes (Itw 19). 
 
Certains ont également estimé que la Commission n'était pas très à l'aise avec la 
méthode conventionnelle (Itw 4). L'affaire du projet Pénélope n'est qu'un autre exemple 
du fait que la Commission voulait retrouver son rôle technique traditionnel de rédactrice 
de lois, son droit d'initiative, et trouvait cet exercice difficile dans le contexte de la 
Plénière. Il faut également souligner que l'indépendance et la participation politiquement 
neutre requise des commissaires était incompatible avec l'atmosphère partisane qui 
régnait dans les couloirs de la Convention. Même si M. Barnier participa aux réunions du 
PPE, il est difficile d'y expliquer son rôle. 
 
Par ailleurs, l'un des suppléants était David O'Sullivan qui devait assurer simultanément 
ses responsabilités de Secrétaire général de la Commission et ses obligations vis-à-vis de 
la Convention. Ceci ne contribua probablement pas à renforcer le rôle de la Commission: 
il avait de nombreuses responsabilités et très peu de temps à consacrer à la Convention. 
Il participa principalement aux groupes de travail sur les affaires sociales et budgétaires 
vers la fin de l'année 2002 et au début de 2003, mais il ne prit pas part aux six groupes 
de travail créés initialement (Itw 19). Il y avait donc M. Barnier, A. Vitorino et P. 
Ponzano, trois représentants au lieu de quatre, car on ne pouvait pas compter sur la 
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présence du Secrétaire général: la Commission aurait peut-être dû prévoir une 
organisation [...] avec des fonctionnaires plus disponibles (Itw 19). 
Les relations personnelles entre les membres de la délégation du Parlement européen 
net les représentants de la Commission à la Convention étaient bonnes. M. Barnier se 
rendit à de nombreuses réunions du PPE et participa activement; les deux commissaires 
participèrent aux Dîners du Hilton (Méndez de Vigo 2005: p. 182) et avaient de bonnes 
relations avec les représentants du Parlement européen au Présidium, notamment lors 
des réunions en petit comité avant chaque Plénière ou chaque réunion du Présidium. 
 
I. Méndez de Vigo et K. Hänsch parlent tous deux de ces bonnes relations: 
 
Ce sont des amis, tout comme pour Hänsch [...] J'avais de bonnes relations avec eux, 
mais je leur disais toujours: vous êtes de la Commission et je suis un parlementaire; en 
réalité, j'admirais beaucoup les deux commissaires pour la façon qu'ils avaient de traiter 
les problèmes les uns après les autres sans perdre leur calme. 
 
Nous avons commencé à travailler étroitement avec la Commission, ici, dans cette pièce 
[bureau de K. Hänsch au Parlement européen]; dans ces fauteuils, nous avions Méndez 
de Vigo et moi-même, Barnier et Vitorino, de nombreuses réunions avant le début de la 
Convention et durant les premiers mois... les six premiers mois de la Convention. Oui, 
avant chaque réunion de la Plénière ou du Présidium, au début. Donc il y avait une 
coopération étroite. 
 
D'autres députés européens interrogés partagent cette opinion positive: 
 
Deux bon commissaires, très actifs, très bien connus, très impliqués sur chaque sujet 
que nous discutions; c'étaient des experts et oui, bien sûr, ils firent quelques 
propositions de poids au nom de la Commission (S-Y. Kaufmann). 
 
La Commission...nous avions un groupe, un partenariat très étroit... plus étroit que ce 
qu'on pouvait voir de l'extérieur... Barnier et Vitorino, Ponzano, nous étions tous proches 
(Itw 21). 
 
Barnier et Vitorino ont joué un rôle très constructif à la Convention (Itw 8). 
 
Il y avait certains sujets où le Parlement européen et la Commission avaient une sorte 
« d'accord tacite » selon lequel, d'une part, le Parlement acceptait le monopole 
d'initiative de la Commission et, d'autre part, la Commission soutenait les propositions 
du Parlement dans le domaine institutionnel, surtout sur les questions de contrôle des 
actes de comitologie: 
 
Il y a eu un deal implicite [...] le Parlement européen [...] a renoncé finalement à 
insister sur le partage du droit d'initiative, et la Commission a beaucoup poussé sur cet 
aspect de la programmation institutionnelle, tout comme d'ailleurs sur la comitologie.  
Mais c'était un autre problème, pour donner finalement au Parlement européen un droit 
de regard sur les actes délégués... qui sont d'ailleurs une autre grande innovation 
apportée par le Traité à juste titre (Itw 19). 
 
Néanmoins, des problèmes majeurs survinrent avec le projet Pénélope. De nombreuses 
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personnes interrogées ont pointé le manque de coordination et de soutien politique entre 
la Présidence de la Commission (R. Prodi) et ses deux représentants à la Convention. Ils 
semblèrent pour le moins surpris lorsque le texte de la Constitution Pénélope fut dévoilé, 
un projet dont ils n'avaient pas été informés et qui ne correspondait pas à leurs propres 
propositions à la Convention. 
 
Prodi confia [un projet]  un groupe de fonctionnaires de haut niveau, sans mettre les 
commissaires dans la confidence... ils n'en avaient aucune idée. Giscard vit cela comme 
une trahison (I. Méndez de Vigo). 
 
D'autres membres du Parlement européen considérèrent cette initiative comme 
discriminatoire à l'encontre de Barnier et Vitorino, et étaient extrêmement critiques à 
l'égard de l’attitude de Prodi durant la Convention (K. Hänsch). 
 
Il a voulu doubler ses propres représentants, ce qui est surprenant (Itw 22). 
 
En conséquence, après l'affaire Pénélope et les tensions importantes qui en découlèrent 
entre V. Giscard d'Estaing et R. Prodi, le rôle de M. Barnier et A. Vitorino à la Convention 
fut réduit à leur propre autorité personnelle, principalement parce qu'ils avaient perdu 
leur légitimité politique en tant que représentants de la Commission: 
 
Le rôle des deux commissaires  fut réduit au Présidium [...] à une simple tâche de 
conseiller sur des questions spéciales: on les interrogeait alors – Vitorino sur les 
questions juridiques où il était brillant, et Barnier sur tel ou tel point – mais ensuite, ils 
ne faisaient plus vraiment partie du débat. Donc, pour résumer, le comportement de la 
Commission dirigée par Prodi diminua l'influence de ses commissaires au Présidium et à 
la Convention (Itw 17). 
 
Donc l'idée - clairement exprimée par un député européen – est que bien que les deux 
représentants de la Commission à la Convention fussent très bons, la Commission dans 
son ensemble n'a pas réussi véritablement sa Convention [...] Je pense qu'il y a des 
leçons à en tirer, spécialement pour la Commission avec son comportement, mais son 
partenariat avec nous fut étroit et crucial (Itw 21). 
 
Certains interviewés pensent que la relation personnelle entre les Présidents Giscard 
d'Estaing et Prodi a eu un impact (Itw 7). 
 
Un exemple très clair de ces conflits fut la discussion sur le nombre de commissaires. La 
délégation du Parlement européen, V. Giscard d'Estaing et les grands pays proposèrent 
une Commission réduite. L'initiative de R. Prodi, pour sa part, peut-être dans l'optique 
d'obtenir le soutien des petits pays (Norman 2005: p. 226), insistait sur le principe d'un 
commissaire par Etats membre. M. Barnier et A. Vitorino étaient contre cette proposition 
du projet Pénélope, suivant ainsi le consensus atteint au Présidium (Méndez de Vigo 
2005: p. 300) et l'opinion d'une majorité de commissaires (Norman 2005: p. 136). 
 
Mais ce qui divisait beaucoup – nous avons été témoins de notre crise majeure, notre 
crise interne -  était la thématique inattendue qui opposa les pays dits « petits » et 
« grands », avec les petits pays  finissant par accepter la double majorité au Conseil 
mais demandant, en contrepartie, et obtenant malheureusement que la Commission soit 
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composée d'un commissaire par Etat membre. Nous nous battions contre cela.  C'est un 
sujet sur lequel nous avons été soutenus et lorsque je dis nous, j'entends la délégation 
du Parlement européen, le groupe PPE et même le Présidium et le Président Giscard [...] 
M. Prodi faisant mouvement vers les nouveaux membres et les petits pays qui étaient 
favorables à un commissaire par Etat membre,  et quand le Président de la Commission 
lui-même estime et explique simplement que  le meilleur moyen pour la Commission de 
jouer son rôle est d'avoir un commissaire par pays, eh bien les jeux sont faits. Donc je 
suis très critique non pas sur toute la Commission – je confirme que Barnier et Vitorino 
ont joué un rôle positif – mais je suis très critique sur la position de M. Prodi lui-même 
(Itw 22). 
 
Ce genre de situations et la volonté d'éviter un conflit entre institutions européennes 
d'une part, et entre gouvernements et parlementaires nationaux d'autre part, 
empêchaient une alliance entre le Parlement européen et la Commission, même si R. 
Prodi l'avait en tête à la fin de la Convention (Méndez de Vigo 2005: p. 300).  Lorsqu'on 
l'interroge sur les relations entre le Parlement européen et la Commission, un député 
important répond: il n'y en avait pas (Itw 7). 
 
En définitive, le rôle de la Commission à la Convention, en tant qu'institution, ne fut pas 
décisif. 
 
 

III.3.  La délégation du Parlement européen et les 
méthodes de travail 
 
III.3. a. Délibérations, négociations et consensus 
 
 Le consensus 
 
La règle du consensus souleva des débats brûlants aussi bien dans les cercles 
académiques que politiques. La principale raison en est la définition imprécise. 
Apparemment, tous semblaient s'accorder pour dire que le consensus ne signifiait pas 
l'accord de chacun, à savoir l'unanimité (Itw 7 et 10) mais qu'il signifiait plutôt une large 
majorité (Itw 10). Cependant, l'accent n'était pas mis strictement sur la taille de la 
majorité mais plutôt qu'un consensus était atteint lorsque la proposition ne rencontrait 
aucune opposition significative, la décision était alors adoptée. Les participants à la 
Convention  semblent concéder cette dimension: le consensus signifiait qu'il n'y avait 
aucune opposition catégorique de l'une des délégations importantes (Itw 4).  La 
perception de ce à quoi renvoyait la notion de « délégation importante » varie: certains 
s'en référaient à une composante institutionnelle (parlements nationaux, Parlement 
européen, gouvernements) (Itw 8); cette notion était également élargie pour y inclure 
les familles politiques (double consensus: la majorité des familles politiques et la 
majorité des parlementaires, à la fois nationaux et européens). Des approches plus 
nuancées notent qu'aucun consensus n'était atteint sans la participation du Parlement 
européen mais également qu'il était possible car les gouvernements pensaient qu'ils 
pourraient avoir une seconde chance lors de la CIG (Itw 4).  
 
L'une des critiques soulevées est de savoir comment l'opposition, ou le soutien à une 
proposition pouvait être mesuré en l'absence de vote. Le degré d'hétérogénéité était un 



67 

obstacle significatif: comme le soulignait l'un des participants, il était très difficile 
d'obtenir un consensus parmi deux cents personnes représentant vingt-sept pays, 
plusieurs douzaines de partis politiques et différentes institutions (Itw 22). Le rôle du 
Président Giscard fut crucial à cet égard: il menait les débats et voyait un consensus là 
où il n'y avait qu'une entente limitée et il orientait les discussions dans le sens qu'il 
souhaitait (Itw 4) et, au final, V. Giscard d'Estaing « créait » le consensus (Itw 7); c'est 
lui qui déterminait qui était important (Itw 4). 
 
Le consensus était également accepté en raison de l'expérience de la première 
Convention (Itw 7; Méndez de Vigo 2005: p. 88) et des défauts de la procédure 
alternative, à savoir le vote. Ainsi, il était totalement évident pour une majorité du 
Présidium que nous ne pouvions pas ou ne devions pas travailler comme un parlement 
(Itw 17) avec des votes. Les participants soulevèrent de nombreux arguments dans 
cette direction. Tout d'abord, il y avait des considérations pratiques telles la difficulté 
d'intégrer dans un même vote des représentants de différentes natures: 
 
C'était difficile de voter au sein de la Convention: les représentations étaient si 
différentes qu'il était difficile de voter: comment comparer le vote d'un commissaire avec 
celui d'un parlementaire national? (Itw 5 et 18).  
 
Cette situation, en particulier, aurait conduit à des dysfonctionnements et des résultats 
contestables. K. Hänsch appuya son opposition aux votes sur les raisons suivantes: 
 
Un vote qui dressait les parlementaires, même si les nationaux et les européens votaient 
ensemble, contre les quinze représentants des gouvernements aurait été un non sens, 
un non sens absolu (Itw 17). 
 
Des considérations pratiques entrèrent également en considération dans les procédures 
de travail, au moyen d’amendements: 
 
C'était oui ou non sur l'ensemble, et si vous aviez eu des votes, des amendements, cela 
aurait pu être un chaos total car au final, ceux qui étaient enclins à voter non – et 
certains n'ont pas signé, seul un nombre limité – savaient en même temps qu'ils 
devaient prendre la responsabilité de ce non, et c'est pourquoi un très petit nombre fit 
de la sorte, et en définitive, cette méthode de consensus forçait le consensus en un 
sens, car la seule alternative était l'échec (Itw 1). 
 
Enfin, il y avait ceux qui pensaient que voter aurait mené à une polarisation importante 
(Itw 10). Dans cette optique, le succès doit être associé au fait que les compétences 
matérielles étaient rarement véritablement traitées: 
 
Etant donné les divergences pour des raisons politiques au sein même des différentes 
familles politiques, il serait extrêmement difficile d'atteindre un accord voire même un 
consensus. Le seul thème sur lequel on pouvait atteindre un consensus, du moins parmi 
les parlementaires, européens et nationaux, était la réforme des institutions [...] dans 
les domaines politiques, on n'aurait seulement eu une majorité et une minorité, et ce 
n'était pas la méthode de travail de la Convention (Itw 1). 
 
La plupart des participants semblaient satisfaits, au final, de cette notion de consensus. 
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Comme l'indique un participant, sceptique dans un premier temps: 
 
J'étais plutôt en faveur du vote, car en votant, vous avez une vue claire de la situation; 
mais à la fin, j'étais plus convaincue que qu'il était bon d'avoir cette méthode de 
consensus, bien que personne ne l'ait jamais définie en réalité, parce que vous avez 
besoin de beaucoup de flexibilité afin de pouvoir atteindre un résultat ou des conclusions 
(Itw 20). 
 
Il semblerait que le fait de ne pas avoir voté a aidé pour le résultat final: adopter la 
Constitution avec 52% des votes n'aurait pas fonctionné. C'est ainsi qu'un député 
européen conclut que le consensus à été un grand succès (Itw 1). 
 
Il y a bien évidemment des critiques qui s'adressent dans un premier temps au rôle de V. 
Giscard d'Estaing: 
 
Comment trouver le consensus, comment le mesurer? La méthode de travail était très 
confuse et finalement, tout le monde se trouvait là, mécontent (Itw 18). 
 
Mais d’autres critiques dénoncent l’effet combiné du consensus et du manque de 
transparence du Présidium:  
 
Une méthode de consensus qui était positive et une volonté de non-transparence de 
l'autre côté [...]: c'est la conjonction des deux méthodes qui posait problème (Itw 5). 
 
Dans le chapitre des suggestions, aucun des participants ne promut l'idée du vote, 
certains disant très clairement: je ne voterais pas (Itw 20). 
 
 
 Délibérations et négociations 
 
La Convention semble avoir permis bien plus de délibérations qu'aucune autre série de 
réforme auparavant. Il y a un accord sur le fait qu'il y eut un débat bien plus large que 
dans une CIG normale et un plus grand pluralisme des contributions, ainsi que des 
tentatives de tenir des débats en public ou, du moins, entre groupes et personnes 
vraiment intéressés (Itw 23). 
 
Deux facteurs expliquent cela: la règle du consensus et le mélange, ou la nature 
hétérogène de la Convention.  S'agissant de la règle du consensus, certains estiment que 
l'idée du consensus, l'idée de l'absence de vote avait aussi une rationalité positive (Itw 
5) car c'est par la force des arguments, la présence et la force de persuasion, l'habilité 
politique que les gens obtenaient des choses et non en levant les mains en l'air (Itw 21). 
 
La composition de la Convention a été particulièrement déterminante dans les 
dynamiques internes. Un fonctionnaire l'exprime très clairement: c'étaient des hommes 
politiques, pas des fonctionnaires (Itw 2): 
 
Lorsqu'un fonctionnaire représente une institution [...] il a un mandat [...] il ne peut pas 
décider par lui-même. La Convention était composée de personnalités politiques et ces 
dernières sont libres de penser, d'exprimer leurs vues, de prendre position (Itw 2). 
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Parallèlement, l'introduction de parlementaires semble avoir été pensée pour modifier les 
termes de la discussion: les parlementaires peuvent traiter des sujets à travers une 
approche académique et rationnelle (Itw 2). 
 
Le virage délibératif pourrait avoir affecté la composition initiale: il devint clair que des 
diplomates ne pouvaient pas faire de compromis s'ils n'avaient pas d'instructions 
spécifiques. Un diplomate ne peut pas se donner lui-même des instructions (Itw 22). En 
conséquence, les ministres vinrent peupler la Convention et ils eurent différentes 
attitudes à un certain stade: les participants rappellent que les ministres faisaient des 
interventions brillantes (Itw 7). M. de Villepin ne se montra qu'une ou deux fois et n'était 
pas très intéressé à ce sujet (Itw 22). Certains disent que les représentants des premiers 
ministres étaient totalement perturbés par l'expérience de la Convention. Ils n'avaient 
aucune idée, c'était un choc pour eux (Itw 21). 
 
Cependant, ces ministres étaient replacés dans le contexte ou « enchâssés » (Closa 
2004a: p. 201): l'absence de veto impliquait une condition de base d'égalité entre tous 
les acteurs qui étaient amenés à expliquer leurs positions. I. Méndez de Vigo illustre ceci 
en évoquant la position du gouvernement britannique vis-à-vis  du droit primaire de 
l'Union européenne dans lequel leurs arguments étaient contestés et rejetés en bloc (Itw 
7). La nécessité d'argumenter une position poussait les représentants des 
gouvernements en particulier à une attitude très différente de celle qu'ils avaient dans 
les CIG. Comme le disait un député européen: 
 
Ils ne pouvaient pas simplement bloquer les choses avec lesquelles ils n'étaient pas 
d'accord; ils devaient expliquer les raisons pour lesquelles ils s'opposaient, pour nombre 
de ces ministres, c'était une tâche improbable (Itw 21). 
 
Une conclusion qui mérite d'être approfondie est que l'environnement offrait plus 
d'opportunités aux intérêts pro-européens. Ceux qui s'impliquaient étaient des pro-
européens (Itw 4). Cet avantage produisit un effet inattendu: une sorte de psychologie 
constitutionnelle vit le jour (Itw 4). Pour éviter d'être considéré comme des 
eurosceptiques, tous parlaient de Constitution même si certains ne croient pas qu'il 
s'agissait de cela. 
 
 
 
III. 3. b.  Les relations informelles 
 
 
Les relations informelles furent très importantes pour le résultat final (Itw 2 et 5), à 
commencer par le Présidium lui-même (qui tint également une série de réunions 
informelles (A. Dastis)), de nombreuses réunions informelles eurent lieu en marge de la 
Convention. 
 
Les plus importantes d'entre elles furent probablement ce qu'on appela les Dîners du 
Hilton. Ils étaient organisés par I. Méndez de Vigo et rassemblaient les membres 
« importants » de la Convention: les représentants des gouvernements britannique, 
espagnol, français, polonais et italien (bien que ce dernier n'y ait participé qu'une fois); 
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trois députés européens et deux députés nationaux (John Bruton et Lamberto Dini) et les 
deux commissaires (au total, environ treize ou quatorze personnes bien que le nombre 
varie d'un dîner à l'autre) (Itw 7). L'objectif de Méndez de Vigo était de créer un groupe 
directeur informel (Itw 7). Les dîners se tenaient le soir du premier jour de chaque 
session plénière. D'après I. Méndez de Vigo, leur fonction était d'intégrer les 
gouvernements et d'expliquer ce qui se passait au Présidium (trois à cinq membres du 
Présidium y assistaient). Certaines amitiés s'y développèrent et, plus important, un 
engagement commun à obtenir un succès (Itw 7). Certains autres participants 
conviennent qu’ils aidaient à forger le consensus ou les orientations informelles (Itw 4). 
 
Les relations informelles ont d'abord été définies selon deux axes: l'origine 
institutionnelle et l'affiliation politique ou idéologique. Dans un premier temps, les 
différents groupes (définis par leur origine institutionnelle) composant la Convention 
tenaient un certain nombre de réunions. Les gouvernements se rencontraient une fois 
avant chaque session plénière, les représentants des gouvernements s'attendaient à ce 
que la vraie action débute lors de la CIG (Itw 4). Ils pensaient qu'ils auraient une 
seconde opportunité mais lorsque la marge de manœuvre se fut réduite, ils devinrent de 
plus en plus nerveux. 
 
Pour les parlementaires nationaux, il a été noté qu'ils manquaient de cohésion et ils ne 
prirent conscience de leurs propres nécessités qu'à la fin de la Convention. Ils avaient 
même des divergences avec leurs propres représentants qu'ils défièrent (Itw 4).  Il n’est 
pas surprenant que leur convergence doive probablement plus aux efforts du Parlement 
européen (voir la section sur les parlements nationaux) et au Président Giscard  qui  
rencontra plusieurs fois leurs représentants (Itw 10). 
 
Enfin, une troisième sorte d réunions rassemblait les parlementaires nationaux et 
européens. Cela se produisit au cours des trois derniers mois de la Convention, lorsque 
la confiance grandit entre les parlementaires: 
 
Nous avons commencé à tenir des réunions des délégations du Parlement européen et 
des parlements nationaux alors que les représentants des gouvernements se 
réunissaient dans une autre salle pour se coordonner (Itw 22). 
 
Alain Lamassoure prit l'initiative d'organiser les membres de la Convention qui se 
considéraient comme des « fédéralistes ». Il tenait une réunion de cette sorte 
d'intergroupe une fois par mois, juste avant les sessions plénières, réunion à laquelle 
assistaient des représentants des nouveaux Etats membres (Itw 22). Ces derniers 
n'étaient pas du tout habitués aux méthodes de travail de l'Union européenne. 
 
Les relations informelles étaient également très importantes pour communiquer dans 
l'environnement de la Convention et, dans cette optique, la localisation de la Convention 
dans les locaux du Parlement européen semble avoir donné un grand avantage aux 
membres de cette institution. Un député européen n'appartenant pas à la délégation le 
décrit ainsi: 
 
Vous savez, c'était notre grand avantage puisque toutes les réunions se tenaient ici et 
étaient informelles. Vous abordiez quelqu'un dans les couloirs et lui disiez: « Hé, qu'est-
ce vous faites sur cela? » (Itw 23). 
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Les membres du Parlement absents de la délégation pouvaient facilement avoir accès 
aux conventionnels et à la Convention elle-même: 
 
Vous pouviez y aller et écouter. Vous pouviez parler à des gens qui se baladaient sur le 
pas de votre porte. Et vous interpelliez des gens dans les réunions, dans les bars ou les 
couloirs, ou lors des repas.  Vous pouviez vous promener et accoster des gens, aborder 
un conventionnel, l’emmener boire un café. Il y avait de nombreuses sources 
d'informations. Obtenir des informations n'était pas un problème si vous les cherchiez 
(Itw 23). 
 
Au début, ils ne bénéficiaient pas d'un appui dans la Plénière mais à la fin, ils l'obtinrent 
car ils firent un lobbying particulièrement efficace: les domaines dans lesquels ils purent 
avoir une influence incluaient le sport, le tourisme, les syndicats sur les questions du 
marché du travail par exemple [...] les questions religieuses avec l'article sur les Eglises; 
la question de l'égalité homme-femme... donc il y eu une grande influence, mais je 
pense que cela était suffisant (Itw 17). 
 
Cependant, l'évaluation de l'implication des lobbyistes est très différente. Pour certains: 
 
C'était OK, mais pas suffisant. La Convention avait un gros problème, un problème de 
communication bien que nous fûmes très ouverts, qu'il y ait de nombreux ONG, experts, 
groupes d'écoute et tout ce qu'on mettait sur Internet. Je pense qu'on ne pouvait pas 
faire plus dans un sens mais que la perception de l'extérieur n'y était pas (Itw 20). 
 
D'autres pensent que la société civile a enrichi la Convention et que cela passait aussi 
par la jeunesse et la Convention des Jeunes (Itw 10) alors que d'autres encore 
critiquaient bien spécifiquement cet organisme: ils sont comme nous (les politiques) 
mais sans scrupule ni mandat (Itw 7). 
 
Dans le domaine des suggestions, les opinions se rejoignent sur des propositions 
prudentes. Alors que certains disent que l'espace laissé à la société civile a été suffisant 
(Itw 17), d'autres s'en réfèrent au problème du degré de représentativité et 
d'engagement au niveau national: 
 
Société civile, OUI, mais il faut vraiment travailler sur la représentativité et de ce point 
de vue-là, je pense qu'il faudra absolument... parce que cela n'a pas été suffisamment 
fait, absolument développer la prise en compte des travaux d'une éventuelle future 
convention au niveau national  en associant, en gros, les correspondants de la société 
civile européenne, en associant les parlementaires européens de nationalités concernées 
(Itw 5). 
 
Pour finir, d'autres concluent par une évaluation plutôt négative: 
 
Je ne pense pas que le rôle de la société civile puisse être renforcé. Nous avons passé 
beaucoup de temps à leur parler, et eux à nous parler. [...] Et ça sera toujours la 
pagaille, ce sera toujours maladroit et chronophage – cela demande beaucoup de 
patience de devoir parler de la même chose à des groupes différents. La société civile est 
comme ça. Donc, non, je ne pense pas que ce soit souhaitable, si vous me posez la 
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question « est-ce que je pense qu'il faut formaliser tout cela? », non, absolument pas 
(Itw 21). 
 
 
III.4.  Réflexions finales. La représentation des intérêts à la 
Convention 
 
III.4. a. Les clivages politiques 
 
Bien que les conventionnels représentent des institutions et non des partis politiques, le 
clivage politique est devenu l’un des principaux canaux au travers desquels on négociait 
les intérêts et où les accords étaient conclu à la Convention. Plusieurs raisons expliquent 
ce phénomène. 
 
Tout d'abord, ce qu'on a appelé la méthode « giscardienne » (siéger par ordre 
alphabétique, l'absence de vote, l'atmosphère « Philadelphie ») contribua à briser les 
clivages institutionnels. Cependant, l'idée du Président d'une convention comme « une 
réunion d'hommes libres » était bien loin de la réalité. Ces personnes étaient 
principalement des hommes politiques, ils voulaient faire valoir leur point de vue dans le 
texte final et, avec la méthode du consensus, il n'était pas si facile de gérer  tous les 
amendements (Itw 5). 
 
Pour faire face à ces problèmes, à la fin, V. Giscard d'Estaing accepta la coordination des 
groupes politiques, menée par les membres du Parlement européen, afin de rassembler 
les idées et de renforcer le consensus. Au final, les groupes ou familles politiques 
jouèrent un rôle significatif et les parlementaires européens jouaient eux-mêmes un rôle 
important au sein de ces familles, ce qui compte en définitive (Itw 7 et 16). 
 
Deuxièmement, la Commission européenne et le Conseil qui détenaient le pouvoir dans 
les précédentes procédures de révision des traités, ont souffert d'un manque de 
coordination, ou n'étaient tout simplement pas assez impliqués dans la Convention. Le 
discours politique de la Commission manquait d'unité et les différents entre R. Prodi et V. 
Giscard d'Estaing n'aidèrent pas à renforcer le rôle de M. Barnier et A. Vitorino (Norman 
2005: pp. 228-229 – qui décrit les relations Prodi-Giscard comme un dialogue de 
sourds). Les représentants des gouvernements qui mènent traditionnellement les 
réformes des traités, ne prêtèrent pas une entière attention aux travaux de la 
Convention avant la fin, lorsque les Ministres des Affaires étrangères s'impliquèrent: ils 
venaient mais étaient peu actifs... ils pensaient toujours qu'au final, ils l'approuveraient 
à la CIG (Itw 7). Cette situation créa un vide de leadership qui fut rapidement rempli par 
les familles politiques. 
 
Enfin, le fait que soixante-quatorze conventionnels soient des parlementaires contribua à 
l'introduction de méthodes parlementaires à la Convention, notamment la négociation 
par groupe politique: 
 
Je pense que la méthodologie qui a émergé est simplement un consensus idéologique, 
transnational. C’est une méthodologie puissante… (Itw 16). 
 
Il fut généralement accepté que les familles politiques soient principalement dirigées par 
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des membres du Parlement européen (Itw 2); I. Méndez de Vigo/E. Brok pour le PPE, K. 
Hänsch pour le PSE, A. Duff dans le groupe des Libéraux. Ils organisèrent des séminaires 
dans lesquels les conventionnels discutaient des propositions, des stratégies et des 
politiques communes. Dans ces séminaires, il n'y avait pas uniquement des 
parlementaires mais également des représentants des gouvernements – Santer était là, 
lui qui était le représentant du gouvernement luxembourgeois (Itw 7) – de la 
Commission – dans le mien, Barnier était toujours présent et participait activement (Itw 
7) – du Comité des régions – Zaplana était là, pour le Comité des Régions (Itw 7) – et 
certains hommes politiques importants tels H. Kohl (Méndez de Vigo 2005: p. 203), J. 
Delors (Itw 22), W. Schäuble, A. Juppé (Lamassoure 2004: p. 308), des membres de 
l'Eglise catholique et V. Giscard d'Estaing lui-même (Itw 8 et Duff 2005: p. 26).  
 
Ainsi, les groupes politiques jouèrent un rôle important: 
 
Oui, évidemment, le groupe politique se réunissait: tous les parlementaires européens, 
nationaux... tout le courant idéologique, il n'y avait pas seulement la dimension 
institutionnelle. Chez nous, les Socialistes, on se réunissait très souvent, les 
représentants des parlements nationaux, du Parlement européen et des gouvernements: 
il y avait un peu un croisement entre la représentation institutionnelle et la 
représentation politique (Itw 18). 
 
Tous les trois mois, le PPE tenait un séminaire, un séminaire de deux ou trois jours le 
week-end, dans une station de bord de mer ou à Bonn, ou Rome, afin de nous 
coordonner. Pour coordonner les membres PPE de la Convention avec les membres 
importants du PPE hors de la Convention: l'ancien chancelier Kohl par exemple. [...] Les 
membres des parlements nationaux bien sûr, des experts qualifiés mais aussi d'anciens 
premiers ministres ou commissaires et même l'Eglise catholique et deux représentants 
du Vatican étaient invités systématiquement à chaque séminaire par le PPE (Itw 22). 
 
De plus, la délégation du Parlement européen était la seule à présenter un pluralisme 
politique, y compris certains eurosceptiques, ce qui leur donna encore plus de légitimité 
dans le dialogue politique. Cette « politisation » de la délégation du Parlement européen 
n'était pas perçue comme incompatible avec la représentation des intérêts du Parlement 
européen en tant qu'institution (Itw 10), et renforça son rôle de pont entre les divers 
intérêts en présence (Itw 8). 
 
Le Parti populaire européen (PPE) fut très actif; il organisa au moins cinq séminaires 
(Roquebrune, Estoril, Villa Frastica, Petersberg et Palma de Majorque – Méndez de Vigo 
2005: pp. 202, 220, 234, 276 et 301). La réunion d'Estoril, en octobre 2002, qui était en 
fait le congrès annuel du PPE, fut très important puisque ses conclusions contenaient un 
guide des positions communes pour le groupe (Lamassoure 2004: p. 308). 
 
Cependant, cet accord ne fut pas non plus aisé à obtenir en raison de la grande diversité 
au sein du groupe: 
 
Mon groupe politique n'était pas un groupe homogène, c'était un groupe avec des 
positions qui n'étaient pas très claires dans certains domaines. [...] Nous avons tenté de 
sortir un texte qui soit la position du parti populaire à la Convention, et il y eut de 
nombreux problèmes. Nous l'avons approuvé au Congrès de Lisbonne [Estoril] par 
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consensus, mais tout juste... (Itw 7). 
 
Quoi qu'il en soit, ils sentirent que le PPE [était] le premier à faire sa propre proposition 
vis-à-vis de la Constitution, que nous avions préparée pour accélérer les choses ... donc 
nous avons pris l'initiative et le reste n'était qu'une réponse à notre proposition (Itw 8). 
 
Ces réunions n'avaient pas que des objectifs politiques, mais également pédagogiques, 
initiant les représentants des pays candidats aux politiques européennes.: 
 
Les familles politiques sont essentielles car c'est grâce à elles que maintes personnes, 
pas nécessairement très au fait des ces questions, se sont informées ... [je me rappelle] 
une discussion avec un parlementaire de l'élargissement où il m'a dit quelque chose, et 
après un instant, on a réalisé que cet homme confondait le Conseil et la Commission. 
C’était un travail pédagogique à faire... les familles politiques l'ont fait (Itw 7). 
 
Ces séminaires permirent également une interaction entre les membres PPE de la 
Convention et les acteurs de la société civile comme des universitaires ou d'autres 
conseillers liés au parti (Itw 8). 
 
Il y avait d'autres réunions, moins suivies, comme par exemple la réunion du 20 mars 
2003 entre les gouvernements PPE et les membres PPE du Présidium (Méndez de Vigo 
2005: p. 285), ou celles qui avaient lieu avant les sessions plénières. Ces réunions 
devinrent plus régulières et plus efficaces vers la fin de la Convention (Itw 8). 
 
Au PPE, le leadership était partagé entre trois personnes: I. Méndez de Vigo (au 
Présidium), E. Brok (qui présidait les réunions du groupe politique) et A. Lamassoure 
(qui lançait les idées, « l'homme-usine à idées », Norman 2005: image entre les pages 
272 et 273). Comme ce dernier l'explique: 
 
Inigo était concentré... sur le Présidium et avait à assurer les relations entre le Présidium 
et la Plénière. Elmar Brok assurait la défense de la philosophie fondatrice de la 
Démocratie chrétienne et moi, j'étais totalement libre de lancer des idées, des initiatives. 
 
Il y avait également un présidium de la famille politique. Cette méthode de travail en 
équipe semble avoir été efficace puisque qu'elle répartissait la pression politique et, dans 
le même temps, garantissait une bonne communication entre les principaux grands Etats 
membres et la Présidence (Lamassoure fut l'assistant de V. Giscard d'Estaing lorsque 
celui-ci était Président de la République française). Au sujet de l'organisation du PPE, I. 
Méndez de Vigo explique: 
 
Il y avait une requête du Président du groupe au sujet des chefs de délégation disant 
qu’il devait y voir un Allemand, un Français, un Anglais, un Espagnol, bref, il fallait 
trouver un équilibre entre les personnes. Je leur ai dit que la délégation du Parti 
populaire était bonne, ceux qui devaient être là étaient là et ensuite, au sein du parti, 
Brok et moi partagions le travail [...].  Précédemment, j'avais parlé de l'importance de la 
famille politique dans la recherche d'un accord, chose que l'on sait peu mais qui est 
essentielle, ensuite, c'était la famille politique la plus importante et celle qui se comporta 
le plus ainsi. Les familles politiques avaient un Présidium car c'était une présidence 
collective, Santer état là, qui représentait le gouvernement du Luxembourg, il y avait 
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Vanderlinden issu du Parlement néerlandais, il y avait Zaplana du Comité des Régions, 
[...] il y avait Saquer car il était Hongrois, nous voulions avoir quelqu'un de 
l'élargissement, et peut-être que j'oublie quelqu'un. Et ensuite, il y avait les autres. 
Certains acteurs ont suggéré que le Parti des Socialistes européens (PSE) n'était pas 
aussi organisé que le PPE (Itw 7, 8 et 10). Il organisa également des séminaires, au 
moins deux, mais il semble que la diversité était plus grande, comme l'exprime un 
parlementaire: au sein de la famille socialiste, les clivages nationaux étaient peut-être 
plus importants que les clivages idéologiques (Itw 18). 
 
Au début, G. Amato dirigeait le groupe, mais à la fin, avec le renforcement de 
l'importance du Parlement européen dans la Convention, K. Hänsch assuma plus de 
responsabilités: 
 
Nous avions été dirigés par Giuliano Amato, pour toutes les réunions plénières, une sorte 
de direction... [une réunion préparatoire?] Oui, un groupe de travail préparatoire [...] 
Amato et moi, bien sûr, puis cette femme de Roumanie et deux ou trois autres qui 
préparaient... Et ensuite nous avions, durant les sessions plénières de la Convention, le 
soir, une réunion de tous les membres socialistes de la Convention pour un dîner et un 
débat. 
 
Un autre aspect qui peut avoir joué contre le PSE est que beaucoup de ses membres 
dans la délégation du Parlement européen, qui jouèrent un rôle clé vers la fin dans 
l'organisation de la famille politique, n'étaient ni des experts dans le domaine 
constitutionnel ni des leaders du parti (Itw 7). Peut-être que si G. Napolitano, R. Corbett, 
D. Tsatsos ou J. Leinen, tous membres du PSE, avaient fait partie de la délégation du 
Parlement européen, ils auraient pu jouer un rôle plus important et aider afin de répartir 
la pression politique et de garantir une bonne communication avec les autres acteurs. 
Cependant, il s’est trouvé que K. Hänsch – qui est généralement apprécié et même 
qualifié d'extraordinaire par un membre du PPE (Itw 7) – a dû assumer un rôle très 
complexe de coordination. 
 
Les Libéraux, emmenés par A. Duff, tenaient également des réunions où ils 
harmonisaient leurs positions, ce qui leur permit de gagner en cohérence en tant que 
parti européen, y compris après la Convention: 
 
Nous avions de nombreux déjeuners et de nombreux dîners le soir, nous en avions après 
chaque Plénière, il y avait beaucoup de nourriture et de boissons, mais nous avons aussi 
créé des plates-formes où intervenaient des députés européens et des députés des 
parlements nationaux membres de notre famille politique. J'ai parlé à tous les Premiers 
ministres appartenant directement à notre famille. Je suis allé à Copenhague et ailleurs 
pour parler directement et amicalement avec les Premiers ministres pour les tenir 
informés. Quand je suis allé à Berlin pour parler avec la Chancellerie, j'ai aussi rencontré 
des gens du FDP (Freie Demokratische Partei) par exemple, qui se sentaient exclus de la 
Convention. C'était donc une part indispensable de diplomatie que je devais assumer 
pour maintenir la famille politique satisfaite et informée. Et le résultat immédiat de tout 
cela est  que l'ELDR et la famille des Libéraux sont bien plus fort grâce à l'expérience de 
la Convention. Sans celle-ci, nous ne serions pas aussi cohérents aujourd'hui. Nous 
avons été capables de construire là-dessus et de poursuivre une coopération plus étroite 
que jamais auparavant (Itw 21). 
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A la fin de la Convention, le consensus final fut atteint en grande partie grâce à la 
coordination des familles politiques. Il faut souligner que cette méthode pour obtenir un 
accord était totalement différente de la méthode traditionnelle de négociations des CIG 
(Itw 2 et 6), ajoutant une plus-value démocratique aux décisions prises. Dans une CIG, 
un non est un « non souverain » et le représentant du gouvernement n'est pas tenu de 
l'expliquer. La Convention, par sa transparence, forçait quiconque disant non à s'engager 
dans un débat démocratique (Norman 2005: p. 274). 
 
C'est le groupe politique qui permet de former des coalitions au final. C'était très 
important pour moi car je pense que la Convention peut apporter des réponses à 
beaucoup de questions qui étaient sur la table et que les conférences 
intergouvernementales successives n'avaient pas pu résoudre. Elles n'avaient pas été 
résolues en raison d'une donnée élémentaire: si, dans une CIG, on donne la primeur à 
l'unanimité, lorsqu'une question st débattue et que quelqu'un s'oppose, le problème est 
mis de côté et n'est pas résolu. Par exemple, un exemple très simple mais extrêmement 
parlant, la question de la personnalité juridique de l'Union était sur la table depuis le 
Traité de Maastricht mais ni Maastricht, ni Amsterdam, ni Nice ne l'avaient résolue. Ca 
nous a pris une matinées pour la régler car il n'y avait pas de veto. Qu'est-ce qui est 
important dans la méthode de la Convention? Deux choses, je pense: d'abord que tout le 
monde est à égalité, c'est-à-dire qu'ici, vous ne pouvez pas dire « je suis le représentant 
du gouvernement de Sa Majesté [...] c'est pourquoi je refuse cela ». Vous aimez cela? 
Très bien, expliquez-moi s'il vous plaît, et nous verrons ensuite quelle décision prendre. 
Mais ici, personne n'a de veto. Et non seulement il n'y a pas de veto, mais vous devez 
expliquer pourquoi vous n'en voulez pas (Itw 7). 
 
En fait, la méthode du consensus, une caractéristique essentielle de la Convention, 
n'aurait pas été efficace sans le rôle actif des partis politiques menés par les membres 
du Parlement européen. 
 
Je pense que l'importance des familles politiques, avec leurs interactions, est 
fondamentale parce qu'il est plus facile d'atteindre un consensus entre parlementaires 
nationaux et européens au sein de sa propre famille et cette manière de faire permet de 
surmonter les désaccords (Itw 14). 
 
 
III.4. b.  Les clivages nationaux 
 
 Les clivages nationaux -  grands Etats/Etats petits et moyens – Etats 
membres/pays  candidats 
 
 Etats membres/pays candidats 
 
La Convention a souffert de plusieurs lignes de fracture.  La scission la plus sensible fut 
le conflit entre petits et grands Etats. Cependant, il faut également mentionner les 
différents rôles et positions tenus pas les Etats membres et les candidats à l'adhésion. 
 
Le plus grand élargissement de l'Union européenne était en train de se négocier lorsque 
la Convention débuta. Un groupe important de pays était candidat mais pas encore 
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membre à part entière de l'Union. Ajoutons que les négociations étaient très avancées. 
En effet, il était prévu que la CIG qui devait prendre la décision finale sur le texte 
présenté par la Convention serait composée de représentants d'au moins vingt-cinq 
Etats, membres à part entière. C'est pourquoi il semblait logique, du moins dans une 
certaine mesure, d'intégrer ces pays candidats aux débats. L'invitation fut étendue à 
tous les candidats à l'adhésion à l'Union, bien que certains n'intègrent l'Union 
européenne qu'après la CIG (Roumanie, Bulgarie, Turquie). Dans tous les cas, tous 
étaient directement concernés par le « Futur de l'Union européenne ». 
 
La présence de représentants des pays candidats à la Convention avait été une initiative 
du Parlement européen. De plus, ces pays avaient fait du lobbying pour avoir quelques 
représentants au sein de l'organe décisionnel de la Convention, le Présidium. En accord 
avec la position du Parlement européen, I. Méndez de Vigo et K. Hänsch soutinrent cette 
idée. Alojz Peterle, l'ancien Premier ministre slovène fut membre du Présidium en tant 
« qu'invité », suivant la dénomination du Président Giscard d'Estaing. Sa présence 
(Peterle) au Présidium était importante car elle symbolisait la participation entière des 
pays entrants (Itw 22). 
 
A. Peterle perçu cependant qu'il ne jouissait pas du même traitement: «  Je pense que je 
n'étais pas considéré comme un membre égal, sur un pieds d'égalité... ». Il y eut un 
incident au cours des derniers jours de la Convention lorsque V. Giscard d'Estaing dit à A. 
Peterle que son opinion ne comptait pas: « Il dit alors que ma voix ou mon vote ne 
comptait pas ». Cependant,  chacun s'accorde à dire que le Président se montrait flexible 
lorsqu'il s'agissait des préoccupations des pays candidats (Norman 2005: p.43). Le 
Secrétariat recruta  une membre polonaise et des dispositions furent prises pour que les 
conventionnels des pays candidats puisent s'exprimer dans leur propre langue. 
 
En marge de ces incidents spécifiques, ils participèrent pleinement aux débats, tant dans 
les réunions formelles (Présidium, groupes de travail et Plénière) que via les canaux 
informels (réunions des familles politiques et, dans une moindre mesure, aux Dîners du 
Hilton où la représentante polonaise fut invitée). C'était une bonne chose de les avoir à 
l'intérieur et ce fut une expérience très enrichissante d'apprentissage des négociations 
politiques européennes pour chacun d'entre eux. De manière bien naturelle, ils n'étaient 
pas aussi préparés et actifs que les représentants des Etats membres. Comme l'un des 
conventionnels l'exprime: « Ils n'étaient pas très familiers de nos procédures, de nos 
thématiques, de l'esprit communautaire... » (Itw 22). 
 
Il ne semble pas que leur influence ait été très significative. En revanche, dans la phase 
finale de la Convention et en particulier au regard de la proposition de la nouvelle 
architecture institutionnelle,  les pays candidats contribuèrent à renforcer certaines 
positions, principalement celles défendues par les petits pays (tous les pays candidats 
étaient dans la catégorie des Etats petits ou moyens, à l'exception de la Pologne, dont la 
taille et la position étaient comparables à celles de l'Espagne). Pourtant, il faut 
mentionner que l'une des personnes interrogées pensait que leur présence à la 
Convention avait eu un impact négatif sur le résultat final: 
 
En fait, ils réclamaient et ont obtenu d'être membres à part entière, après quelques 
négociations, mais bien sûr, il le fallait [...] là, ils n'étaient pas membres. Leur adhésion 
était toujours en discussion, donc en fait, de mon point de vue, ils ont eu un impact 
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extrêmement négatif car ils ont réduit les ambitions (Itw 6). Grands pays, pays moyens 
ou petits: le facteur taille. 
Les tensions entre grands et petits pays font partie du projet européen depuis ses 
débuts. Il faut se souvenir que les différences de tailles étaient importantes déjà entre 
les six pays fondateurs; c'est pourquoi la recherche d'un équilibre a toujours été une 
préoccupation dès les traités originaux. 
 
Ces premiers traités avaient instauré trois mécanismes afin de réduire cette tension 
intrinsèque: la différence du poids des votes au Conseil, le rôle de la Commission, en 
particulier la garantie d'avoir au moins un commissaire par Etat membre, et la 
Présidence tournante. Ces mécanismes ont préservé l'équilibre entre ces deux blocs 
d'états. Néanmoins, on sait que le processus d'élargissement a intensifié les tensions au 
sein de l'Union européenne et a rendu ces mécanismes moins adaptés à un 
fonctionnement efficace de l'Union. 
 
Le débat à la Convention était extrêmement vif en raison de la remise en cause des trois 
mécanismes mentionnés ci-dessus. Un rééquilibrage des votes au Conseil, les nouveaux 
contours de la Commission avec moins de commissaires que d'Etats membres et une 
Présidence stable furent des propositions qui modifièrent le vieil équilibre et entraînèrent 
de grandes discussions et la nécessité d'un nouveau compromis. 
 
Une question aussi sensible nécessitait des mesures extraordinaires. Ainsi, bien qu'il y 
ait généralement une stratégie intergouvernementale au sein de la Convention, les petits 
pays et les moyens brisèrent la règle dans ce domaine. Ils formèrent une coalition 
appelée « les amis de la méthode communautaire ». Ce groupe était composé de 
représentants des moyens et petits pays avec la participation du Benelux, dans certains 
cas uniquement. Tous les Etats membres et les pays candidats à l'exception des grands 
ou semi-grands étaient compris dans ce groupe. 
 
Le Benelux joua un rôle ambivalent dans cette alliance en raison de sa dualité 
intrinsèque: d'une part, en tant que défenseur traditionnel des intérêts des petits pays 
et, d'autre part, il voulait être considéré comme « le Benelux », une entité semblable à 
un grand pays et membre fondateur de la Communauté européenne. 
 
On peut identifier deux moment décisifs dans cette « révolte des petits pays ». 
 
L'un d'eux fut ce qu'on appela la proposition ABC avancée par les Premiers ministres 
espagnol et britannique  J-M Aznar et T. Blair et le Président français J. Chirac. Ils 
soutinrent officiellement l'élection d'un Président permanent du Conseil européen qui 
serait choisi parmi les anciens chefs de gouvernements pour une durée allant jusqu'à 
cinq ans. Les pays du Benelux présentèrent une contre-proposition en décembre 2002 
qui fut largement soutenue par les petits pays. 
 
La deuxième phase  qui influença la division entre grands et petits pays fut inaugurée 
par « l'invasion des ministres des Affaires étrangères ». L'Allemagne et la France 
dépêchèrent leurs ministres des Affaires étrangères en tant que représentants à la 
Convention. J. Fischer et D. de Villepin furent suivis par leurs homologues de Slovénie, 
de Lettonie et de Grèce, ce dernier, G. Papandreou, représentant son pays au Présidium. 
Gijs de Vries pour les Pays-Bas et la désignation de Dirk Roche, ministre irlandais des 
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Affaires européennes, garantissaient aux petits pays une contribution active sur la scène 
de la Convention. 
On peut trouver plusieurs explications à ces décisions, dont l'une serait que les 
gouvernements ont réalisé que la Convention parvenait à obtenir des accords, ce qui 
laissait moins de marge de manœuvre pour les Etats. Une autre explication pourrait être 
la préoccupation face au rôle actif du représentant britannique à la Convention, Peter 
Hain. Certains pensent que la passivité allemande et française ont permis à l'influence 
britannique d'être plus importante que prévu initialement. On dit qu'après la première 
réunion à Bruxelles, J. Fischer aurait déclaré: j'ai entendu que vous, les Britanniques, 
vouliez diriger la Convention, c'est pourquoi je suis là. Dans tous les cas, le mouvement 
des grands pays trouvait une réponse immédiate par une attitude similaire des petits 
pays. 
 
Le rehaussement de la représentation française et allemande fut suivi d'une résurgence 
de l'axe franco-allemand. Leur proposition conjointe sur les institutions de l'Union eut un 
impact considérable. Elle généra une large opposition mais devint rapidement le centre 
des débats. 
 
La contribution franco-allemande était dans la continuité de la proposition ABC. L'effet 
immédiat fut l'accroissement du fossé émergeant entre les grands et les petits pays. 
 
La réaction générale de la Plénière de la Convention vis-à-vis de cette contribution fut 
négative. Les représentants des petits Etats membres de l'Union furent extrêmement 
critiques, tout comme les parlements nationaux, la Commission européenne et la 
délégation du Parlement européen qui étaient très sceptiques sur plusieurs aspects. En 
raison de la large opposition à ce plan lors des deux jours de la Plénière, la délégation du 
Parlement européen pensa que cette proposition franco-allemande était rejetée:: après 
deux jours de débats [...] ma délégation estima avoir rejeté la proposition franco-
allemande (Itw 7). 
 
Il est également avéré que la délégation du Parlement européen était aussi sujette à 
quelques dissensions nationales. La principale fracture concernait les petits pays et les 
moyens, opposés aux grands.  Cependant, il y eut une certaine tendance à minimiser ou 
à jeter un voile sur cette division au sein de la délégation. Tout d'abord car c'est une 
question particulièrement sensible depuis le Traité de Nice où les plus petits pays ont 
estimé que le facteur démographique avait une trop grande influence dans l'allocation 
des sièges au Parlement européen et dans le fonctionnement de l'assemblée. Ensuite 
parce que la neutralité était essentielle pour préserver la possibilité d'atteindre un 
consensus final. 
 
Nous avons vécu notre crise majeure, notre crise interne, sur la question inattendue 
opposant ceux qu'on appelle les petits et les grands pays, avec les petits pays finissant 
par accepter le vote à la double majorité au Conseil, mais en contrepartie demandant et 
obtenant malheureusement que la Commission soit composée d'un commissaire par Etat 
(Lamassoure). 
 
Il n'y avait pas de position commune sur les questions institutionnelles, dans le domaine 
institutionnel. Le Parlement européen n'était pas clair là-dessus; même les groupes 
politiques n'étaient pas clairs là-dessus (Itw 7). 
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Mentionnons également que cette fracture a touché les partis politiques, le PPE et le PSE 
principalement. Les députés européens des petits pays ont remis en cause la légitimité 
de certains amendements présentés par leurs partis. 
 
Il faut aussi prendre en compte le rôle du Président de la Convention et celui du 
Présidium qui ont joué un rôle majeur dans cette querelle entre petits et grands pays. Le 
Président avait assez d'autorité pour imposer ses vues comme « consensuelles » ou, du 
moins, « le meilleur compromis possible ». Cette tactique fonctionna pour bâtir un 
certain consensus mais ne fut pas suffisante pour une question aussi sensible qui 
nécessitait un renforcement du soutien pour conserver sa légitimité. 
 
Il était de notoriété publique que V. Giscard d'Estaing soutenait la proposition franco-
allemande et ne cachait pas sa sympathie pour la position britannique. Sa proposition 
souleva une indignation générale. A la réponse négative des petits pays s'ajouta la 
volonté de l'Espagne et de la Pologne de ne pas abandonner le consensus obtenu à Nice. 
Les pays candidats furent confortés dans leur défense du principe d'un commissaire par 
Etat membre. Finalement, sur ce point, le Président Giscard d'Estaing reconnut la 
légitimité de la revendication des futurs partenaires d'avoir leur propre commissaire. 
Ainsi, il accepta un arrangement temporaire sur la route du compromis. 
 
Malgré les divisions internes de la délégation du Parlement européen, l'idée que quelque 
chose devait être fait pour sauver la Convention prévalut et fut la nouvelle donnée de 
base de son travail. 
 
Au cours de la dernière phase de la Convention, face aux difficultés à surmonter les 
divisions en matière institutionnelle, le Présidium décida de modifier la « méthode 
consensuelle » dans une certaine mesure. Aucun consensus final n'interviendrait si les 
principales composantes institutionnelles n'avaient pas, au préalable, atteint un 
consensus interne. La délégation du Parlement européen, comme nous l'avons montré, 
représentait toutes les tendances politiques du Parlement; une position commune 
constituait donc un signal très positif et un motif d'optimisme. D'après I. Méndez de 
Vigo, chaque député avait sa propre liste de sujets qu'il voulait voir apparaître dans le 
document final, mais l'aspect le plus important est que chacun des participants formulait 
le même souhait d'atteindre un accord. 
 
Enfin, et surtout, les dynamiques au sein du Présidium avaient changé. En l'occurrence, 
il semblerait que l’appartenance nationale ait été fondamentale lors des derniers jours, 
dans certains domaines. I. Méndez de Vigo reconnaît que lui et A. Dastis, le représentant 
espagnol, furent les seuls membres du Présidium à voter contre la modification du 
système de vote prévu par le Traité de Nice. Il avança toujours des raisons 
pragmatiques. 
 
Dans la dernière phase, quelques députés européens réalisèrent que la seule manière 
d'atteindre un document final passait par la formation d'une sorte d'alliance avec une 
autre composante. Les membres du Parlement européens sentirent que leurs alliés 
naturels pouvaient être les parlementaires nationaux malgré les suspicions initiales entre 
les deux groupes parlementaires: 
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Nous avons accepté qu'il était nécessaire d'avoir les parlementaires nationaux de notre 
côté. [...] Nous avons essayé de convaincre les parlementaires nationaux que leur place 
n'était pas nécessairement avec leurs gouvernements... probablement plus avec nous 
qu'avec leurs propres gouvernements nationaux (Itw 9). 
 
Le Parlement européen fut suffisamment convaincant et l'identité parlementaire prit le 
pas sur les intérêts nationaux. Une alliance forte se forgea entre les parlements 
nationaux et européen, une alliance qui fut cruciale pour le succès de la Convention.  
Comme le dit l'un des conventionnels: 
 
C'est l'une des caractéristiques qui définissent le mieux le résultat de la Convention, le 
fait qu'à la fin, les parlementaires nationaux ont fait cause commune avec le Parlement 
européen, oubliant dans une large mesure leur origine nationale et les rivalités 
potentielles entre les parlements nationaux et le Parlement européen; c'est une force qui 
a promu le résultat final (Itw 4). 
 
La délégation du Parlement européen a réglé ses dissensions internes pour atteindre 
l'objectif principal, une Convention réussie dont le résultat était une Constitution 
européenne. On reconnut que le texte final aurait pu être amélioré dans plusieurs 
domaines, mais l'on préférait ce document à un échec de la Convention. 
 
Néanmoins, on peut dire que la division entre petits et grands états n'a pas vraiment été 
résolue. Les gouvernements nationaux étaient encore largement divisés sur les 
questions institutionnelles. 
 
Valéry Giscard d'Estaing décida d'offrir quelques concessions marginales à la dernière 
minute, mais sur les questions les pus controversées, le Président continua à passer 
outre le non des petits pays. L'échec du Sommet de Bruxelles du mois de Décembre 
révéla les limites de la tactique du Présidium. 
 
 
 
III.4. c. Les clivages institutionnels. 
 
 
 Le Conseil de l'Union européenne 
 
Les représentants nationaux au sein du Présidium qui assuraient la Présidence tournante 
de l'Union européenne n'eurent qu'un rôle mineur. On peut dire qu'ils agissaient 
fondamentalement comme des représentants de leurs pays et non d'une institution 
européenne. 
 
Les travaux de la Convention étaient tenus en marge de la vie quotidienne du reste des 
institutions européennes. Il faut souligner que dans certaines réunions du COREPER, les 
ambassadeurs exprimèrent leur irritation quant à cette situation. 
 
L'importance des relations entre le Conseil et la Convention dépendait des circonstances, 
bien que cela ait eu parfois une certaine influence sur l'attitude de V. Giscard d'Estaing. 
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Il faut mentionner que lors de la réunion du Conseil européen au Sommet d'Athènes en 
Avril 2003, alors que les dissensions entre petits et grands pays étaient évidentes, V. 
Giscard d'Estaing annonça le succès de la Convention sur quatre points du mandat de 
Laeken.  Cependant, il se rendit au Sommet afin de demander un prolongement de la 
Convention. Le Premier ministre grec Costas Simitis lui répondit que les leaders de 
l'Union attendaient le résultat final pour le Sommet de Thessalonique en juin, au plus 
tard. La Convention européenne avait ainsi deux mois supplémentaires pour rédiger son 
projet de Constitution pour l'Union européenne. 
 
On sait que V. Giscard d'Estaing fut véritablement furieux de la décision du Conseil 
européen à Athènes et qu'il s'inquiéta de la somme de travail à faire en si peu de temps 
(Norman 2005: p. 223): Giscard quitta la réunion totalement déconfit et parla en privé 
du manque de sensibilité des gouvernements par rapport aux difficultés rencontrées par 
la Convention (Méndez de Vigo 2005: p. 288). 
 
Cette urgence a pu influencer la façon dont il présenta les projets d'articles sur les 
institutions. Il enfreignit les règles de procédure et de confidentialité du Présidium 
lorsque son porte-parole en informa la presse au moment même où il les présentait aux 
membres du Présidium. Ces derniers, furieux, se sentirent trahis. 
 
Certains gouvernements préféraient un document présentant des options à un texte 
consensuel qui serait plus difficile à remanier lors de la CIG. Le groupe des « Amis de la 
méthode communautaire » indiqua qu'il préférait de « bonnes options  à un mauvais 
compromis », selon les termes d'Hannes Farnleitner (Méndez de Vigo 2005: p. 314). 
 
 
 La Commission européenne 
 
Comme nous dit précédemment, l'opinion selon laquelle la Commission européenne ne 
fut pas un acteur aussi important que l'on aurait pu attendre était largement partagée 
par les personnes interrogées. Lorsque nous avons posé des questions sur le rôle de 
cette institution, les réponses étaient: elle aurait pu être plus forte (Itw 8), elle était peu 
visible (Itw 5), ou encore je suis sûr qu'ils n'ont pas eu de poids (Itw 14). 
 
Le rôle de la Commission à la Convention, en tant qu'institution, ne fut pas crucial. Parmi 
les diverses raisons invoquées, les personnes interrogées avançaient que cela était dû au 
fait qu'elle ne disposait que de deux représentants à la Convention. Un point de vue un 
peu conservateur notait que l'institution essayait de prendre la défense de la méthode 
communautaire. A de nombreuses occasions, la Commission ne se sentit pas à son aise 
avec la méthode conventionnelle (Itw 4). L'affaire du projet Pénélope n'est qu'une 
illustration de a manière dont la Commission voulait assumer son rôle traditionnel 
d'initiatrice législative et des difficultés rencontrées dans cet environnement de la 
Convention. On peut également affirmer que l'indépendance et la participation apolitique 
demandée aux commissaires était incompatible avec l'atmosphère partisane qui régnait 
dans les couloirs de la Convention. 
 
Cependant, si la Commission en tant qu'institution n'a pas réussi à tenir un discours 
unique, cohérent et un position forte à la Convention, c'est pour une large part dû à 
l'antagonisme personnel entre les Présidents Giscard d'Estaing et Prodi, ainsi qu'à 
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l'affaire Pénélope. Après celle-ci, le rôle de M. Barnier et A. Vitorino fut réduit à 
l'expression de leur seule autorité personnelle, ayant perdu la légitimité politique en tant 
que représentants de la Commission. 
 
Tout ceci réduisit le rôle de la Commission à la Convention, ce qui fut décrit par l'un des 
grands auteurs sur la Convention comme « manquant à l'appel » (Norman 2005: p. 
227). 
 
 
 
 Le Comité des Régions et le Comité économique et social  
 
Le Comité des Régions et le Comité économique et social n'étaient pas membres pleins 
de la Convention, mais de simples observateurs. Certains de leurs membres 
participèrent aux réunions des groupes politiques (E. Zaplana pour le PPE); pourtant, ils 
étaient consultés sur certains points précis. On ne peut cependant pas dire si  leur 
opinion eut une influence sur les décisions finales: 
 
[Il y avait d'autres observateurs à la Convention, le Comité des Régions par exemple, 
représentant la société civile. Pensez-vous qu'ils aient eu une influence sur les débats, et 
si oui, dans quels domaines?] Le Comité des Régions a eu une influence  car certains 
aspects de leurs compétences étaient débattus à la Convention et au Présidium. Par 
exemple, la question de savoir s'ils devaient avoir un rôle spécial dans la subsidiarité. Je 
ne me souviens pas du résultat. Mais, quoi qu'il en soit, ils ont eu quelques points à 
l'agenda de la Plénière et du Présidium. Mais j'ai du mal à me représenter le réel impact 
sur ce qui était décidé (Itw 17). 
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IV. Conclusions et suggestions pour une future 
convention 
 
IV.1. Vue d'ensemble du rôle du Parlement européen et 
perspectives futures 
 
 
Le rôle du Parlement européen à la Convention sur le Futur de l'Europe fut très 
important, atteignant presque tous ses objectifs, notamment la généralisation de la 
codécision et l'extension du champ du vote à la majorité qualifiée, l'introduction de la 
Charte des Droits fondamentaux dans le Traité, ou la suppression de la distinction entre 
dépenses obligatoires et non obligatoires dans le budget de l'Union. 
 
De plus, la simple convocation de la Convention était déjà une grande victoire pour le 
Parlement européen. Si l'on compare avec son rôle secondaire dans le précédent 
processus de révision des traités, l'importance de la méthode conventionnelle pour cette 
institution est évidente. Grâce à la combinaison des ressources du Parlement (la 
Convention se tenait dans ses locaux) et de l'expertise des membres sélectionnés dans 
la délégation, cette dernière a été capable d'occuper la pôle position dans la Convention 
européenne. Ces éléments pratiques ont eu un impact politique majeur. Le Parlement 
européen était sur son terrain, et l'expérience de la Convention sur la Charte fut très 
utile, ayant démontré, par exemple, l'importance des réseaux politiques et des contacts 
informels pour l'obtention d'un consensus. En conséquence, il apparaît essentiel pour le 
Parlement européen que les futures révisions du Traité soient précédées par une 
Convention. Il semble clair que la méthode conventionnelle garantit un débat plus large, 
avec la pleine participation des différents acteurs et non des seuls gouvernements 
nationaux. 
 
Dans l'hypothèse d'une nouvelle Convention, il semble peu vraisemblable que les mêmes 
circonstances se répètent, circonstances qui ont contribué à renforcer la prépondérance 
du Parlement européen lors de la Convention européenne. Tout d'abord parce que le 
mandat serait probablement plus restreint, ne couvrant que certains thèmes. Ensuite, le 
manque de coordination voire d'intérêt affiché par certains autres acteurs de la 
Convention ne se répétera sans doute pas; ce facteur a d'ailleurs vraisemblablement 
aidé le Parlement à tenir ce rôle si important. Il serait logique que les gouvernements 
nationaux se montrent plus actifs et attentifs dès le début et ne se reposent pas sur la 
possibilité d'introduire des changements lors de la CIG. Il est également probable que les 
parlements nationaux tenteront de mieux se coordonner et de mieux se préparer  à 
négocier les enjeux européens dans un contexte plurilingue et multinational. Enfin, on 
peut penser que l'absence d'attitude coordonnée de la part de la Commission ne se 
répétera pas et que sa contribution sera grandement améliorée comme il est d'usage 
dans le cadre de l'Union européenne. 
 
Dans ce scénario prévisible, il est vrai que le rôle extraordinaire et prépondérant du 
Parlement sera probablement réduit à la faveur des autres acteurs. Cependant, il jouera 
toujours un rôle de meneur dans la convention que les facteurs structurels tels 
l'environnement polyglotte et l'expertise européenne favoriseront certainement. 
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IV.2. Désignation, composition et mandat de la délégation du 
Parlement européen 
 
 
La désignation de la délégation du Parlement s'est faite avec l'accord du Président du 
Parlement européen conjointement avec les partis politiques représentés à la Conférence 
des Présidents. Presque toutes les personnes interrogées s'accordent pour dire que la 
composition équilibrée et plurielle de la délégation fut un facteur positif qui renforça sa 
légitimité et son influence politique;  pluralité au niveau politique (elle comprenait des 
éléments eurosceptiques), en terme de genre ainsi que du point de vue de l'expertise. 
Puisque la Convention ne traitait pas uniquement des questions institutionnelles, mais 
aussi du domaine de compétence de toutes les commissions parlementaires, la 
distinction entre la commission AFCO et la délégation se justifiait par la nécessité de 
représenter l'ensemble du Parlement européen.  L'incorporation de parlementaires 
extérieurs à la commission AFCO renforça la diversité de l'expertise de la délégation 
puisqu'il faut garder à l'esprit que la Convention a couvert des domaines bien plus vastes 
que les simples affaires constitutionnelles. 
 
Il n'y avait pas de mandat formel du Parlement européen à sa délégation. Néanmoins, 
elle disposait de toute une série de documents, rapports ou résolutions votées indiquant 
clairement la position du Parlement sur ces questions et qui furent considérées comme 
une sorte de mandat par les conventionnels de cette institution. 
 
 
 
IV. 3. Les canaux d'information internes 
 
 
Les canaux internes d'information fonctionnèrent suffisamment bien, bien qu'ils eussent 
pu être meilleurs, principalement en raison du fait qu'ils étaient trop concentrés sur les 
comptes-rendus informels. Ces voies d'information furent construits autour des réunions 
de la délégation et des contacts informels, notamment les rapports oraux à la Présidence 
du Parlement européen et à ses commissions. 
 
Au regard du flux d'informations entre les deux représentants du Parlement au Présidium 
et les autres membres de la délégation, le principal moyen d'information était les 
comptes-rendus réguliers des deux premiers, I. Méndez e Vigo et K. Hänsch, lors des 
réunions de la délégation. Il convient de noter qu'il ne fut pas toujours facile de concilier 
le devoir de confidentialité requis par la Présidence de la Convention et la volonté 
d'information de la part du reste de la délégation et des commissions parlementaires, en 
particulier AFCO.  Bien que certains anecdotes montrent l'existence de tensions entre 
AFCO et la délégation du Parlement européen, on peut conclure que les deux 
travaillèrent conjointement afin d'atteindre les priorités de l'institution. En fait, les 
rapports d'AFCO étaient essentiels à la délégation et certains de ses membres les 
interprétèrent presque comme des mandats.  Les membres de la délégation du 
Parlement européen ont reconnu l'importance de ces rapports mais également qu'ils ne 
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pouvaient pas remporter toutes les batailles et que ces négociations politiques 
impliquaient de faire quelques concessions.  
 
Les réunions de la délégation du Parlement européen étaient ouvertes aux autres 
membres de l'institution ainsi qu'à ses fonctionnaires ce qui renforça la possibilité de 
rassembler des informations, mais dans le même temps, réduisit les chances de parler 
des sujets sensibles. Le flux d'information entre la délégation et le Président du 
Parlement était assuré par la participation de deux observateurs du Secrétariat de la 
Présidence. Les minutes des réunions ne donnaient pas tous les détails des débats et, 
par conséquent, ne représentaient pas une source d'information exhaustive pour ceux 
qui n'y assistaient pas. Il fallait déployer un réseau informel d'informations hétérogène 
pour combler ces lacunes. On peut mentionner dans un premier temps les e-mails 
envoyés par le secrétariat de la délégation au Secrétaire général, aux directeurs 
généraux et au Service juridique qui résumaient les points essentiels des réunions de la 
délégation.  Ils sont sensés avoir circulé dans le Parlement européen mais il est difficile 
de savoir jusqu'à quel point ce fut le cas.  De plus, les députés européens ainsi que les 
membres du secrétariat de la délégation avaient de nombreux contacts informels avec 
leurs collègues hors de la Convention, mais une fois encore, il est difficile d'en mesurer 
l'impact. Dans ce contexte, au lieu d'avoir un nombre important d'organes au sein du 
Parlement chargés de collecter et de diffuser l'information sur une base plus ou moins 
volontaire, on pourrait suggérer la création d'une sorte de « bureau d'informations » 
auquel chacun pourrait s'adresser. Ceci pourrait éviter le sentiment d'un manque 
d'informations.  
Pour renforcer les chaînes officielles d'information, on pourrait suggérer la tenue de deux 
sortes de réunions de la délégation: l'une plus restreinte qui permettrait un débat franc, 
et l'autre, plus ouverte, sur le modèle de celles de la Convention européenne, destinée à 
assurer la diffusion d'informations. De la sorte, l'équilibre entre devoir de confidentialité 
et transparence nécessaire pourrait être assuré. De plus, les comptes-rendus des 
réunions de la délégation pourraient contenir plus d'informations sur la position des 
différents intervenants afin de constituer un vecteur adéquate pour la distribution 
d'informations sur une base formelle et avec une égalité d'accès. Concernant le 
secrétariat de la délégation, bien que sa performance ait été hautement appréciée, il 
serait peut-être plus approprié de l'étoffer numériquement afin que certains 
fonctionnaires puissent travailler exclusivement avec les représentants du Parlement 
européens ne faisant pas partie du Présidium. 
 
 
 
IV.4. La délégation du Parlement européen et les organes de la 
Convention 
 
 
Il ne fait aucun doute que le Président exerça un leadership fort.  La personnalité de V. 
Giscard d'Estaing et ses préférences personnelles semblent avoir énormément influencé 
le fonctionnement et même certains résultats de la Convention. Il exerça son rôle de 
d'identificateur du consensus ou de constructeur du consensus, avec l'aide du Parlement 
européen dans de nombreux cas.  Certaines personnes interrogées ont proposé d'établir 
une autre procédure pour élire le Président d'une nouvelle convention, afin de renforcer 
sa légitimité.  
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La majorité des personnes rencontrées a reconnu que le centre du pouvoir de la 
Convention se trouvait au Présidium. C'était l'organe qui produisait les propositions, 
l'endroit où furent préparés les articles de la Constitution et où avaient lieu les 
discussions politiques les plus importantes.  Le représentants du Parlement européen au 
Présidium y ont joué un rôle positif et de conciliation.  Par exemple, ils sont intervenus 
en faveur de la présence d'A. Peterle en tant que représentant des pays candidats. I. 
Méndez de Vigo et K. Hänsch furent perçus par les autres membres du Présidium comme 
une équipe solide qui défendit loyalement les intérêts du Parlement européen.  
 
Les fonctionnaires du Parlement européen détachés au Secrétariat de la Convention 
furent énormément appréciés par presque toutes les personnes interrogées. La 
composition finale mixte (personnes issues du Parlement européen, de la Commission et 
du Conseil) a contribué à créer une équipe équilibrée pourvue d'une expertise 
importante.  Les fonctionnaires du Parlement européen contribuèrent à faire émerger un 
esprit parlementaire dans les travaux du Secrétariat.  
 
On peut voir les groupes de travail comme une initiative du Parlement européen qui 
contribua à ouvrir les débats sur certains sujets spécifiques et complexes.  Par ailleurs, il 
est également vrai que ces groupes offraient un excellent environnement  pour 
l'expression des compétences des députés européens et qu'en conséquence, le 
Parlement a atteint beaucoup de ses objectifs grâce à eux.  L'accord final dans le groupe 
controversé sur la subsidiarité illustre bien la performance et le leadership du Parlement 
européen.  
 
Bien que la Plénière soit théoriquement l'organe dans lequel les décisions étaient prises, 
dans les faits, ce rôle était largement dévolu au Présidium. La taille et le manque de 
structuration de la Plénière impliquaient une tendance aux procédures informelles, des 
mécanismes d'auto-organisation, ainsi que l'emploi des amendements comme un 
instrument pour tenter d'influencer les débats.  
 
 
 
IV.5. La délégation du Parlement européen et les autres acteurs 
de la Convention 
 
 
La délégation du Parlement européen a entretenu de bonnes relations avec les autres 
composantes de la Convention, en particulier avec les parlements nationaux au cours de 
la phase finale de la Convention.  
 
Le Parlement européen a essayé d'intégrer  les représentants des gouvernements 
nationaux dans le processus de délibérations et de négociations. Les conventionnels 
savaient que les points clés ou stratégiques seraient rouverts lors de la CIG et par 
conséquent, que la Convention ne serait un succès que si les gouvernements étaient 
satisfaits du résultat final. Les représentants du Parlement européen au Présidium ont 
reconnu l'importance de forger un consensus informel avec les Etats membres les plus 
importants. Dans ce contexte, les Dîners du Hilton furent une initiative importante du 
Parlement et un outil très utile pour tester et intégrer les principaux gouvernements au 
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débat. 
 
L'alliance entre le Parlement européen et les représentants des parlements nationaux, en 
dépit de la méfiance initiale, fut l'élément central de la stratégie politique qui rendit 
possible d'atteindre le consensus final. De nombreux facteurs peuvent expliquer cette 
coalition, les plus importants étant la reconnaissance mutuelle en tant que 
« parlementaires » ayant une légitimité directe, l'expertise et le soutien apporté aux 
parlements nationaux, en particulier à ceux des pays candidats, et le leadership des 
représentants du Parlement européen au sein des familles politiques. 
 
L'opinion selon laquelle le rôle de la Commission européenne ne fut pas aussi important 
que ce que l'on pouvait attendre était largement partagée par les personnes interrogées. 
Il était également avancé que la Commission ne s'était pas sentie à l'aise dans cette 
méthode conventionnelle. En fait, après l'affaire Pénélope et les tensions qui en 
résultèrent entre V. Giscard d'Estaing et R. Prodi, ils furent nombreux à sentir que le rôle 
de M. Barnier et d'A. Vitorino à  la Convention s'en trouva réduit à leur propre autorité 
personnelle, principalement parce qu'ils avaient perdu leur légitimité politique en tant 
que représentants de la Commission.  
 
Cependant, les relations personnelles entre les représentants du Parlement européen et 
de la Commission étaient bonnes, l'expertise et la compétence des membres de la 
Commission furent également mises en avant. Le Parlement et la Commission ont conclu 
un sorte d'accord tacite dans certains domaines bien précis: d'une part, le Parlement 
européen reconnaissait le monopole d'initiative de la Commission, et d'autre part, cette 
dernière soutenait les propositions du Parlement sur l'architecture institutionnelle, en 
particulier en ce qui concerne le contrôle de la comitologie. 
 
 
 
IV:6. La délégation du Parlement européen et les méthodes de 
travail 
 
 
La Convention semble avoir permis bien plus de délibérations que tout autre étape de la 
réforme des traités. Tout le monde s'accorde à dire qu'il y eut un débat bien plus large 
que lors d'une CIG classique, ainsi qu'un plus grand pluralisme des contributions, 
principalement car il était indispensable d'atteindre un consensus. 
 
Les règles du consensus ont enflammé les débats tant dans les cercles universitaires que 
politiques. La principale raison en étant la définition plus qu'imprécise.  Mais le 
consensus fut accepté notamment en raison de l'expérience de la première Convention 
et des imperfections d'un système de vote.  
 
Tous semblent s'accorder pour dire que le consensus ne signifiait pas l'accord de chacun, 
à savoir l'unanimité, mais plutôt une large majorité. Fondamentalement, le consensus 
signifiait qu'il n'y avait pas d'opposition insurmontable d'une délégation (Etats membres 
ou candidats, Parlement européen, Commission ou parlements nationaux). Cette règle 
fut possible grâce à un fort leadership du Parlement européen mais également parce 
certains gouvernements pensèrent qu'ils auraient une seconde chance lors de la CIG.  
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Dans ce contexte, il faut souligner que les relations informelles furent très importantes 
pour le résultat final, celles organisées par les familles politiques et les institutions 
représentées à la Convention, ainsi que les Dîners du Hilton, organisés par I. Méndez de 
Vigo, qui rassemblèrent les membres « importants » de la Convention. 
 
 
 
IV.7. La représentation des intérêts à la Convention 
 
 
Les clivages politiques furent la voie transversale par laquelle le consensus fut atteint 
entre les différents acteurs. Menant les groupes politiques, le Parlement européen joua 
un rôle décisif dans le processus de construction du consensus et, par conséquent, dans 
le résultat final. Il est vrai que la relative léthargie du clivage institutionnel 
(principalement la Commission et le Conseil) peuvent expliquer cette prépondérance du 
Parlement européen. Mais il est également vrai que le Parlement était l'acteur le mieux 
placé pour assumer le rôle de coordination dans les clivages politiques et qu'il tira 
avantage de cette situation.  
 
Si l'on se penche sur le décalage entre Etats membres et pays candidats ou entre petits 
et grands Etats, on peut dire que ces conflits n'étaient pas très importants et qu'ils 
furent relégués au second plan dans la Convention. Les pays candidats furent bien 
intégrés dans les organes de la Convention, y compris dans le Présidium, et les 
demandes des plus petits pays, appelées « révolte », furent très bien gérées par le 
Présidium et la délégation du Parlement européen. 
 
Pour la question du clivage institutionnel, le rôle du Conseil et celui de la Commission ne 
furent pas aussi important que ce que l'on attendait. Le Conseil en raison de la relative 
indifférence initiale des gouvernements nationaux; et la Commission, en raison de son 
manque de cohésion interne.  
 
Tenant compte de l'expérience des deux Conventions, et dans l'optique de maintenir le 
rôle moteur du Parlement européen, on pourrait suggérer une consolidation du 
leadership des représentants du Parlement au sein des familles politiques tout en 
essayant de mieux gérer les clivages politiques. Dans ce contexte, le Parlement 
européen devrait lancer des initiatives afin de renforcer ses relations avec la société 
civile, en centralisant et filtrant les contributions pour pouvoir relayer et amplifier ces 
demandes. 
 
Et finalement, un développement positif pour les réunions des familles politiques serait 
de les rendre plus ouvertes ou, du moins, qu'elles produisent des documents de 
synthèse à la fin de ces sessions, afin que la société civile puisse être suffisamment 
informée de ce qui se passe. Le Parlement européen, dans la mesure ou celui-ci est 
concerné, pourrait alors distribuer ces informations via son « bureau d'information ». 
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V. Evaluation générale finale 
 
En conclusion, le Parlement européen a atteint la plupart de ses objectifs, notamment la 
généralisation de la codécision, l'introduction de la Charte des Droits fondamentaux ainsi 
que les modifications du budget. 
 
La performance et les résultats obtenus par la délégation du Parlement européen furent 
grandement appréciés. Le fait que de nombreuses personnes interrogées n'aient pas pu 
répondre lorsqu'on leur demandait des suggestions sur la façon de renforcer son rôle est 
certainement révélateur à cet égard. 
 
Il est difficile d'évaluer dans quelle mesure les innovations spécifiques finales furent dues 
aux actions de la délégation du Parlement plutôt qu'aux conclusions logiques d'une 
Convention constitutionnelle qui était, en elle-même, un pas en avant vers l'intégration 
et favorisait ainsi  nombre d'innovations proposées par le Parlement européen. 
 
Cependant, c'est une vue largement répandue selon laquelle la délégation du Parlement 
européen joua un rôle actif, eut une voix décisive dans les groupes politiques et dans 
l'élaboration du consensus avec les parlements nationaux et, par conséquent, dans le 
résultat final. 
 
En dépit des échecs dans le processus de ratification du Traité constitutionnel et des 
incertitudes concernant l'avenir du Traité de Lisbonne, le Parlement européen devrait 
insister pour le maintien de la méthode conventionnelle pour toute future réforme 
substantielle afin de renforcer sa participation dans le processus ainsi que sa légitimité 
dans les résultats. Il est peu probable que les circonstances particulières de la 
Convention européenne se répètent. Néanmoins, il est clair que dans tout scénario de 
convention, le Parlement européen jouera un rôle important. 
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Annexe I: Liste des personnes interrogées 

 

Nom Statut à la Convention Lieux et dates des entretiens 

Albani, Clara 
Membre du secrétariat de la 
délégation du Parlement 
européen 

Bruxelles, 29 janvier 2009 

Borrell Fontelles, Josep 
Représentant du Parlement 
espagnol 

Bruxelles, 3 mars 2009 

Brok, Elmar 
Membre de la délégation du 
Parlement européen (PPE) 

Bruxelles, 17 février 2009 

Corbett, Richard Député européen (PSE)  Bruxelles, 17 février 2009 

Cox, Pat 
Président du Parlement 
européen 

Bruxelles, 11 février 2009 

Dastis, Alfonso 
Représentant du Gouvernement 
espagnol 

Madrid, 3 février 2009 

 de Rossa,  Proinsias 
Représentant du Parlement 
irlandais 

Bruxelles, 17 février 2009 

Duff, Andrew Nicholas  
Membre de la délégation du 
Parlement européen (ELDR) 

Bruxelles, 12 février 2009 

Hänsch, Klaus 
Représentant du Parlement 
européen au Présidium (PSE) 

Berlin, 6 mars 2009 Bruxelles, 9 
février 2009 

Kamp, Martin 
Task force du Parlement 
européen (PPE) 

Bruxelles, 26 janvier 2009 
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Kaufmann Sylvia-Yvonne  Membre de la délégation du 
Parlement européen ( UL/NGL) 

Bruxelles, 18 février 2009  

Lamassoure, Alain  
Membre de la délégation du 
Parlement européen (PPE) 

Bruxelles, 17 février 2009 

Laprat, Gérard 
Chef du secrétariat de la 
délégation du Parlement 
européen 

Bruxelles, 19 janvier 2009 

Martinez Iglesias, Maria José 
Membre du Secrétariat de la 
Convention européenne 

Bruxelles, 27 janvier 2009 

Méndez de Vigo, Iñigo 
Représentant du Parlement 
européen au Présidium (PPE) 

Madrid, 20 février 2009 

Nickel, Dietmar 
Directeur général des 
Commissions et Délégations du 
Parlement européen 

Strasbourg, 3 février 2009 

Pacheco, José Luis 
Membre du secrétariat de la 
délégation du Parlement 
européen 

Bruxelles, 12 février 2009 

Passos, Ricardo 
Membre du Secrétariat de la 
Convention européenne 

Bruxelles, 19 janvier 2009 

Peterle,  Alojz 
Représentant du Parlement 
slovène et invité au Présidium 

Bruxelles, 18 février 2009 

Ponzano, Paolo 
Représentant de la Commission 
européenne 

Bruxelles, 29 Février 2009 

Spence-Réchard, Danièle 
Membre de la task force du 
Parlement européen, assistante 
des représentants au Présidium 

Strasbourg, 3 février 2009 
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Verger, Christine 
Task force du Parlement 
européen (PSE) 

Bruxelles, 27 janvier 2009 

Wuermeling, Joachim 
Suppléant de la délégation du 
Parlement européen 

Berlin, 19 février 2009 
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Belén Becerril Atienza 
Directeur adjoint, Institut d'Etudes européennes de l'Université CEU San Pablo, Madrid, 
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Michael Bolle 
Professeur d'Economie politique internationale, Département de Science politique, 
Université libre de Berlin, Allemagne. 
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Directeur de recherches, Haut Conseil espagnol de Recherche scientifique (CSIC), 
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Chercheur, Département de Science politique, Université libre de Berlin, Allemagne. 
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