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L’ADOPTION DE LA 
CONSTITUTION DE L’UE

• Les États membres doivent l’adopter à l’unanimité lors 
d’une conférence intergouvernementale "CIG" (signifiant 
que chaque État membre disposera d'un "droit de veto 
garanti") (traité de Nice TUE 48)

• Tous les pays doivent la signer et la ratifier (traité de Nice TCE 313)

• La Constitution remplacera tous les traités précédents (IV-3)

• La Constitution entrera en vigueur quand tous les États 
l’auront ratifiée (IV-8)

• Si au moins 80 % des pays, mais pas tous, l’ont ratifiée d’ici 
2 ans, une solution politique acceptée par tous devrait être 
trouvée (déclaration politique et IV-7.4)

• Un pays peut se retirer de l’Union en le notifiant deux ans à 
l’avance (I-59)
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LA RÉVISION DE LA 
CONSTITUTION EUROPÉENNE

MÉTHODE NÉCESSITANT LA RATIFICATION
• Une proposition sera rédigée par une Convention (IV-7.2)

• La proposition sera étudiée par une "conférence 
intergouvernementale" (IV-7)

• L'accord et la ratification par tous les pays sont obligatoires (IV-8)

MÉTHODES NE NÉCESSITANT PAS LA RATIFICATION
• Plusieurs pays peuvent aller plus loin dans leur coopération -

"coopération renforcée" (I-43)

• Il est possible de changer l’obligation de l’unanimité pour la plupart 
des questions en vote à la majorité qualifiée des chefs d’État ou de 
gouvernement - "clause d’approfondissement", IV-7a (la dite passerelle)

• De nouveaux sujets peuvent être ajoutés - "clause de flexibilité" I-17, 
à condition qu'ils s'inscrivent dans les objectifs de la Constitution
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LA STRUCTURE DE LA 
CONSTITUTION

• Introduction ("Préambule")
• TITRE I – Objectifs, valeurs et méthodes
• TITRE II – Droits fondamentaux communs (la "Charte")
• TITRE III – Les diverses politiques et catégories de 

compétences
• TITRE IV – Dispositions finales
• ANNEXE – Protocoles et déclarations

- Les protocoles sont juridiquement contraignants, 
contrairement aux déclarations

- Les protocoles et déclarations précédents ne sont plus 
d’application s’ils ne sont pas incorporés ou reformulés
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LES INSTITUTIONS DE L’UNION

• Le Parlement européen (I-19)

– 750 députés à partir de 2009 (les pays plus petits ont un 
nombre de députés proportionnellement plus élevé que 
les plus grands pays) (I-19.2)

• Le Conseil européen (I-20)

- Les chefs d’État ou de gouvernement des pays de l’UE et le 
président de la Commission (I-20.2)

- Le poste permanent de "président du Conseil européen" sera 
créé (I-21)

• Le Conseil de ministres (I-22)

- Un ministre par pays (I-22.2)

- Décisions prises normalement à la majorité qualifiée (I-22.3)
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LES INSTITUTIONS DE L’UNION

• La Commission (I-25)

– Un membre titulaire de chaque pays jusqu’en 2014 (I-25.3 et traité 
de Nice TCE 211)

– Ensuite, 2/3 des Etats membres possèdent un commissaire.   
Dans une Union à 25 cela signifie 17 membres de la 
Commission (I-25.4)

• La Cour de justice (I-28)

- Au moins un juge par pays (I-28.2)

- Cour suprême pour l’ensemble de la législation 
européenne (III-281.3 et I-28)

- Des tribunaux spécialisés peuvent être établis à la 
majorité qualifiée (I-28.1 et III-264)
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LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE 
ORDINAIRE

• Seule la Commission peut proposer des actes législatifs
(I-33 et III-302)

• Le Conseil de ministres et le Parlement européen 
peuvent demander des actes législatifs mais ne peuvent 
pas les proposer (I-33 et III-302)

• Le Conseil et le Parlement européen doivent se mettre 
d'accord pour adopter une nouvelle loi

• Un acte législatif peut être adopté, amendé ou rejeté par 
le Parlement à la majorité absolue (I-33 et III-302)

• Un acte législatif peut être adopté, amendé ou rejeté par 
une "double majorité" au Conseil de ministres (I-24)

• L’unanimité du Conseil est exigée s’il souhaite adopter 
un amendement rejeté par la Commission (III-302.9)
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LA DOUBLE MAJORITÉ AU 
CONSEIL DE MINISTRES

• 55% des pays, au moins 15 (I-24)

(2/3 des pays si la proposition n’émane pas de la Commission ou du ministre des affaires étrangères de 
l'UE - règles spéciales pour la coopération policière et judiciaire)

• … représentant au moins 65 % de la population de l'UE (I-24)

La pondération des voix au Conseil de ministres reste 
d’application jusqu’en 2009; 232 voix sur 321 seront requises 
pour atteindre la majorité qualifiée dans une UE à 25 (protocole sur 
provision transitoire pour les Institutions et les organes de l’Union, titre 2 article 2)

EXEMPLES POUR EU 25
• 3 grands pays ensemble avec un autre pays peuvent bloquer 

une proposition (au moins quatre pays sont toujours 
nécessaires pour bloquer la décision)

• Les 10 nouveaux membres agissant de concert ne peuvent pas 
bloquer une décision

• Les 11 pays les plus petits agissant de concert peuvent bloquer 
une décision soutenue par les 14 autres
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LES COMPÉTENCES DE L’UNION

• Compétences exclusives de l’UE (I-12)

- Les États membres peuvent uniquement agir avec l’autorisation de
l’UE

• Compétence partagée (I-13)

- Les États membres perdent leur droit de légiférer dans les domaines 
où l’UE exerce cette compétence

• Compétence pour l’action de coordination (I-16)

- Compétence de l’Union à mener des "actions d’appui, de 
coordination ou de complément" des actions des États membres

- L’UE peut adopter des actes juridiques mais ne peut pas harmoniser 
les lois propres aux États membres (I-15.5)
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LES COMPÉTENCES DE L’UNION

• Coordination des politiques économiques (I-14)

• Dispositions spécifiques pour la zone euro (I-14.1 et protocole)

• Politique étrangère et de sécurité commune et,
progressivement, politique de défense (I-15, I-39-40)

• Espace de liberté, de sécurité et de justice (I-41)

• L’UE négocie des accords internationaux au nom de 
tous les États membres dans les domaines où l’UE peut 
exercer sa compétence législative interne (I-12.2 et I-6)

• Personnalité juridique (I-6, I-39, I-40, I-41)

- La structure en piliers disparaît
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LES COMPÉTENCES EXCLUSIVES

(I-12)

• Union douanière
• Règles de concurrence pour le fonctionnement du marché 

intérieur
• Politique monétaire pour les pays qui ont adopté l'euro
• Conservation des ressources biologiques de la mer
• Politique commerciale commune

• Accords internationaux = "personnalité juridique" (I-12.2 et I-6)



12

Jens-Peter Bonde

LES COMPÉTENCES PARTAGÉES

(I-13)

• Marché intérieur
• Politique sociale, pour des aspects définis dans la Partie III
• Cohésion économique, sociale et territoriale
• Agriculture et pêche (à l’exclusion de la conservation des 

ressources biologiques de la mer)
• Environnement
• Protection des consommateurs
• Transport
• Réseaux transeuropéens
• Énergie
• Espace de liberté, de sécurité et de justice
• Enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour 

des aspects définis dans la Partie III
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LES DOMAINES DES ACTIONS DE 
COORDINATION

(I-16)

• Industrie
• Culture
• Tourisme
• Éducation, jeunesse, sport et formation professionnelle
• Protection civile
• Coopération administrative
• Protection et l'amélioration de la santé humaine

À titre d’exemple, l’UE peut établir un système d’éducation 
parallèle mais non légiférer sur le contenu des programmes 
des États membres en matière d’éducation
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LES INSTRUMENTS JURIDIQUES 
DE L’UNION

Actes législatifs
• Lois – anciens "règlements", obligatoires dans tous leurs 

éléments et directement applicables (I-32)

• Lois-cadres – anciennes "directives", à l’attention des États 
membres (I-32)

• Sont adoptées conjointement par le Conseil et le Parlement (75 
% de tous les domaines d’activité)

Actes non législatifs
• Règlements et décisions (I-34)

- Contraignants (règlements directement applicables), adoptés par 
le Conseil, la Commission ou la BCE

• Recommandations et avis (I-32 et I-34.2)

- Non contraignants
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LES INSTRUMENTS JURIDIQUES 
DE L’UNION

• Règlements délégués pour des éléments non essentiels 
de la législation (I-35)

- Décidés par la Commission, contraignants en fonction des 
lois

- Les lois de la Commission peuvent uniquement être bloquées 
par le Parlement à la majorité absolue ou le Conseil à la 
majorité qualifiée (I-35)

• Actes d’exécution
- Donnent à la Commission ou au Conseil les compétences 

d’exécution là où une mise en œuvre uniforme est nécessaire 
(I-36)
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LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX
SERA JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANTE

La Cour de l'UE à Luxembourg statuera et ses verdicts prévaudront
•Droit de saisir le médiateur 
européen
•Droit de pétition
•Droit à un recours effectif et à 
accéder à un tribunal impartial
•Droit à ne pas être jugé ou puni 
pénalement deux fois pour une 
même infraction
•Liberté de pensée, de conscience et 
de religion
•Liberté d’expression et 
d’information
•Liberté de réunion et d’association;
•Liberté des arts et des sciences
•Liberté professionnelle et droit de 
travailler
•Liberté d’entreprise
•Liberté de circulation et de séjour
•Principes de légalité et de 
proportionnalité des délits et des 
peines
•Protection diplomatique et 
consulaire
•Droit de vote et d’éligibilité aux 
élections au Parlement européen
•Présomption d’innocence et droits 
de la défense

•Droit à l’égalité en droit
•Droit à la non-discrimination
•Droit à la diversité culturelle, 
religieuse et linguistique
•Droit à l’égalité entre hommes et 
femmes
•Droits de l’enfant
•Droits des personnes âgées
•Intégration des personnes 
handicapées
•Droit à l’information et à la 
consultation des travailleurs au sein 
de l’entreprise
•Protection en cas de licenciement 
injustifié
•Conditions de travail justes et 
équitables
•Interdiction du travail des enfants et 
protection des jeunes au travail
•Protection de la vie familiale et de 
la vie professionnelle
•Sécurité sociale et aide sociale
•Accès aux soins médicaux
•Accès aux services d’intérêt 
économique général
•Protection de l’environnement
•Protection des consommateurs

•Droit à la dignité humaine
•Droit à la vie
•Droit à l’intégrité de la personne
•Interdiction de la torture et des 
peines et traitements inhumains ou 
dégradants
•Interdiction de l’esclavage et du 
travail forcé
•Droit à la liberté et à la sûreté
•Respect de la vie privée et familiale
•Protection des données à caractère 
personnel
•Droit de se marier et droit de fonder 
une famille
•Droit à l’éducation
•Droit à la propriété
•Droit d’asile
•Droit de négociation et d’actions 
collectives
•Droit d’accès aux services de 
placement
•Droit de vote et d’éligibilité aux 
élections municipales
•Droit à une bonne administration
•Droit d’accès aux documents
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LES NOUVEAUX DOMAINES 
LÉGISLATIFS PRÉVUS PAR LA 

CONSTITUTION
• Protection des droits de propriété intellectuelle
• Espace
• Énergie
• Culture
• Sport
• Protection civile
• Coopération administrative
• Aide humanitaire
• Tourisme
• Immigration
• Services d’intérêt général
• Espace de liberté, de sécurité et de justice
• Asile
• Coopération européenne en matière pénale
• Droits fondamentaux – Charte en Partie III

(Certains domaines ont été traités dans le cadre de la clause de flexibilité à l’article 308)
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LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE 
SÉCURITÉ

• Pour la politique étrangère et de défense, d’importants 
domaines requièrent toujours l’unanimité (I-39)

L’unanimité peut, à condition que cela soit décidé à 
l’unanimité par le Conseil européen, devenir un vote à la 
majorité qualifiée pour la politique étrangère – pas défense 
(I-39.8)

• La conscription militaire reste de la compétence des États 
membres

Cependant:
- Le Conseil européen peut décider à l’unanimité d’introduire 

une défense commune, ce qui nécessite ensuite la ratification 
selon les règles constitutionnelles des États membres (I-40)

- Une majorité peut faire de même via une coopération 
structurée ouverte aux pays répondant à des critères de 
capacités militaires plus élevés (I-40.6)
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LES FINANCES DE L’UE

• Des "ressources propres" supplémentaires (financement de 
l’UE) doivent être approuvées à l’unanimité (I-53)

Cependant:
– Le Conseil Européen décide à l’unanimité que le Conseil 

statue le cadre financier pluriannuel décidé à la majorité 
qualifiée (I-54.4)

– Budget annuel – le Parlement européen et le Conseil peuvent 
demander la proposition(I-55)

– L’UE est dotée de ses "ressources propres" ne dépassant pas 
un plafond actuellement de l'ordre de 1,24 % du PNB (I-53)

– Une majorité au Parlement européen et au Conseil peut créer 
de nouvelles catégories de ressources sous la forme de 
"dépense négative" et d’amendes

– Les États membres doivent doter l’Union des ressources 
nécessaires (I-53.1)
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LES VALEURS DE L’UNION

• La Constitution européenne repose sur des valeurs 
communes:

(I-2)

Dignité humaine 
Liberté
Démocratie
Égalité
État de droit
Droits de l’homme
Droits des minorités

Pluralisme
Tolérance
Justice
Solidarité
Non-discrimination
Égalité entre hommes et femmes
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LES OBJECTIFS DE L’UNION

• Promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être 
de ses peuples

• Un espace de liberté, de sécurité et de justice 
sans frontières intérieures …

• … et un marché unique où la concurrence est 
libre et non faussée

• Développement durable de l’Europe fondé sur 
une croissance économique équilibrée

• Une économie sociale de marché hautement 
compétitive

• Stabilité des prix
• Plein emploi et progrès social
• Un niveau élevé de protection et d’amélioration 

de la qualité de l'environnement
• Promouvoir le progrès scientifique et technique
• Pas d’exclusion sociale et de discrimination
• Justice et protection sociales, "dans ses relations 

avec le reste du monde, l’Union affirme et 
promeut ses valeurs et ses intérêts et …

• …contribue à la paix

• à la sécurité
• au développement durable de la planète
• à la solidarité et au respect mutuel entre les 

peuples
• au commerce libre et équitable
• à l’élimination de la pauvreté
• à la protection des droits de l’homme … 
• … en particulier ceux des enfants
• au strict respect et au développement du 

droit international… 
• … notamment au respect des principes de 

la charte des Nations unies
• Égalité entre hommes et femmes
• Solidarité entre les générations
• Cohésion économique, sociale et 

territoriale
• Solidarité entre les États membres
• Diversité culturelle et linguistique
• Nécessité de sauvegarder et de développer 

le patrimoine culturel européen

• L’UE poursuit de nombreux objectifs différents (I-3):
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LE RÔLE DES ÉLECTEURS PRÉVU 
PAR LA CONSTITUTION

• Les électeurs peuvent élire des représentants au Parlement 
européen tous les cinq ans. Ils sont donc à même d'influencer la 
législation européenne dans son ensemble. Quand c’est l’UE 
qui légifère, les électeurs ne peuvent pas modifier les lois dans 
leur pays respectif

• Les électeurs peuvent participer aux élections nationales et 
ainsi peser sur le vote de leur pays au Conseil de ministres

• Les électeurs ne peuvent pas élire le commissaire de leur pays, 
la Commission ou le président du Conseil européen

• Les électeurs peuvent contraindre leur parlement national à 
retirer totalement leur pays de l’UE en notifiant cette décision
deux ans à l’avance. Néanmoins, nombre de pays non 
européens appliquent quand même le droit européen
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NOMINATION DU POUVOIR 
EXÉCUTIF

• 25 chefs d’État ou de gouvernement se réuniront à la suite 
des prochaines élections européennes. Une majorité 
qualifiée renforcée (18 des 25) des États membres, 
représentant 65 % de la population, nommera: (I-21 et I-24.2)

- Le président du Conseil européen
- Le "Premier ministre" de l’UE (président de la Commission)
- Le ministre des affaires étrangères de l’Union (également 

vice-président de la Commission)

Et peut-être:
- Le "ministre" de l’économie et des finances de l’Union
- Le "ministre" de la justice et de l’intérieur de l’Union
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NOMINATION DU POUVOIR 
EXÉCUTIF

• Les gouvernements proposent des candidats pour le président de la 
Commission et les commissaires (I-26)

• Le Parlement européen doit avaliser:
- Le président de la Commission (I-19.1) mais ne se voit présenter 

qu'un seul candidat
- La Commission dans son ensemble (I-26.2) mais ne peut pas 

proposer de candidats

• Le Conseil européen  désigne le Président de la Commission et les 
Commissaires à la majorité qualifiée (I-26)

• Le Parlement européen peut censurer la Commission à la majorité 
des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres 
qui le composent mais ne peut pas en élire une nouvelle (I-25.8)
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Rapport alternatif
L’EUROPE DES DÉMOCRATIES

• La rédaction de la Constitution ne s’est pas faite de façon 
démocratique

- Les pays candidats étaient seulement représentés au Présidium par 
un seul observateur

- Seules 3 familles politiques étaient représentées au Présidium
- Les membres se sont vus refuser la traduction, la distribution, la 

discussion et le vote de leurs amendements
• Convention n’était pas représentative des peuples européens

- Aucun représentant des 49 % qui ont dit "non" au traité de 
Maastricht en France en 1992

- Seulement des suppléants représentant la majorité d’Irlandais qui 
ont dit "non" au traité de Nice (2002) et de Suédois qui ont rejeté
l’euro (2003)

- Aucun euroréaliste ou eurosceptique au Présidium ou au 
Secrétariat

• Le rapport alternatif exige une NOUVELLE CONVENTION, 
laquelle sera beaucoup plus représentative et démocratique tant 
pour ce qui est de ses procédures que de son contenu
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15 SUJETS DE RÉFLEXION

1. Un traité à la place d'une Constitution: une Europe des 
démocraties au lieu d’un État européen

2. Un traité plus léger: diminuer et simplifier les 97 000 pages de 
la législation de l’UE, se concentrer sur les problèmes 
transfrontaliers pour lesquels les parlements nationaux ne peuvent 
pas légiférer efficacement par eux-mêmes

3. Ouvert à tous les États démocratiques en Europe qui respectent 
la convention européenne des droits de l’homme

4. Faire passer les 30 façons différentes de prendre des décisions
à 2: lois et recommandations décidées par 75 % des États 
membres, sauf disposition contraire

5. Droit de veto pour les questions vitales, décidé par un 
parlement national et présenté au prochain sommet européen
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15 SUJETS DE RÉFLEXION

6. Lois pour des questions centrales communes: règles de marché 
communes avec des normes minimales pour les salariés, les 
consommateurs, la santé, la sécurité et l’environnement

7. Coopération flexible: coopération plus étroite décidée à 
l'unanimité

8. Transparence: ouverture et transparence de la totalité des 
réunions et des documents à moins que 75 % des États n'en décident 
autrement

9. Une voix par État au Conseil, 75 % des États décident à 
condition de représenter également la moitié de la population de
l'UE

10. La Commission: composée d’un représentant de chaque 
parlement national, responsable devant et pouvant être censurée par 
le Parlement européen; président de la Commission élu par 
l'ensemble des parlements nationaux qui décident aussi du catalogue 
législatif annuel
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15 SUJETS DE RÉFLEXION

11. La Cour ne "légifèrera" pas et respectera la convention 
européenne des droits de l'homme

12. Accords de partenariat avec d’autres pays, aide aux nations 
plus pauvres

13. Meilleur examen de la part du médiateur, de la Cour des 
comptes et de la commission du contrôle budgétaire qui auront 
accès à tous les documents

14. Égalité linguistique dans la législation

15. Pas d’armée européenne, opérations de maintien de la paix 
menées par les Nations unies, de défense via l’OTAN ou autres
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Structure de pouvoirs DÉMOCRATIQUE 
du rapport alternatif

• La Commission est nommée par les parlements nationaux qui 
sont les représentants directs des électeurs

• Les parlements nationaux proposent des lois

• Les lois transfrontalières sont décidées par 75 % des États au 
Conseil et lues en parallèle par les parlements nationaux 

• Le parlement national acceptera normalement le vote à la 
majorité mais peut mettre son veto à une loi vitale

• Le Parlement européen peut mettre son veto à toutes les lois 
mais ce sont les parlements nationaux qui détiennent le pouvoir 
législatif

• Dans cette structure, les électeurs ont le dernier mot, les lois
peuvent être amendées après les élections, les ministres et les 
commissaires sont responsables devant leur parlement et 
peuvent être forcés à démissionner
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La structure de pouvoirs 
DÉMOCRATIQUE ET FÉDÉRALISTE

• La Commission est élue par le Parlement européen qui peut 
toujours la censurer

• Lorsque les parlements nationaux délèguent des pouvoirs à 
Bruxelles, ils sont reçus par un système parlementaire 
européen démocratique fonctionnant comme le système 
national

- Un système bicaméral arrête les lois à la majorité simple 
dans les deux chambres

- Les États sont représentés au Conseil (une voix par État) et 
les citoyens sont représentés directement au Parlement 
européen (sièges distribués proportionnellement ou par le 
biais d’un système de représentation minimale)

• Dans cette structure, les électeurs européens ont le dernier 
mot, les lois peuvent être amendées après les élections, les 
ministres sont responsables devant leur parlement national et 
les commissaires devant le Parlement européen
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LA CONSTITUTION EUROPÉENNE 
VA-T-ELLE?

• Transférer les pouvoirs des 
parlements nationaux aux 
fonctionnaires de Bruxelles?

• Transformer les pouvoirs législatifs 
en pouvoirs exécutifs?

• Accroître ou diminuer l’influence 
des électeurs?
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ALTERNATIVE I:
L’EUROPE DES DÉMOCRATIES

• Rendra les pouvoirs aux États membres et 
se concentrera sur les questions 
transfrontalières

• Aura recours aux parlements nationaux 
afin de contrôler les décisions de l’UE et 
élire les commissaires

• Donnera le dernier mot aux électeurs dans 
les États nations, en respectant toujours les 
constitutions nationales

• Ne croit pas en un "peuple européen"
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ALTERNATIVE II:
L’EUROPE DES DÉMOCRATIES

• Transfèrera les décisions des parlements 
nationaux à un Parlement européen 
bicaméral

• Ne permettra pas que les pouvoirs législatifs 
des États membres soient transformés en 
pouvoirs exécutifs opaques

• Donnera le dernier mot aux électeurs 
européens, organisés en une fédération 
européenne avec une démocratie 
parlementaire commune dirigée par les 
électeurs européens
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CONCLUSION

Préférez-vous:
• la Constitution européenne?
• la vision européenne alternative pour 

une Europe des démocraties?
• la vision fédéraliste pour une Union 

démocratique dotée d’un système 
parlementaire européen commun?

Ce choix est le vôtre
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