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  En juin 2004, le Traité constitutionnel européen, le nouveau traité fondamental de l’Union européenne

(UE) élargi à 25 pays, a été adopté. Le traité constitutionnel fixe les principes et les droits fondamentaux,

les valeurs, la philosophie et ce que doit être le gouvernement de l’UE dont il a la qualité de loi

fondamentale. L’UE est une union sans précédent, et en tant que telle, elle n’est pas une nation. Du point

de vue juridique, le traité constitutionnel est donc un simple traité conclu entre divers pays. Mais l’UE a

des compétences dans des domaines variés, son propre système juridique et des institutions pour pouvoir

les exercer concrètement. Elle constitue un système qui peut soutenir la comparaison avec n’importe quel

État. L’UE, qui va franchir une nouvelle étape avec le traité constitutionnel, pourra-t-elle vraiment

franchir celle qui en fera un État ? Je vais donc ébaucher une vue d’ensemble de la tentative

extraordinaire d’intégration de l’UE en Europe, tentative souvent qualifiée de “fin des États-nations”.

  Parmi les trois éléments constitutifs de l’État, à savoir un territoire, un peuple et un gouvernement,

concernant la souveraineté, les institutions de l’UE remplissent les rôles dévolus aux trois pouvoirs

législatif, exécutif et judiciaire et forment une organisation supranationale dans l’UE. Toutefois, en

comparaison du fédéralisme aux États-Unis et en Suisse, deux des États fédéraux les plus représentatifs,

si, d’une part, l’UE remplit des fonctions comparables à celles de ces pays, on peut aussi constater que

par beaucoup d’aspects, l’UE n’est pas encore dotée de tous les attributs qu’il faut à l’État. Dans les

domaines de la politique étrangère, de la sécurité et de la défense, la détermination des politiques relève

toujours de la coopération intergouvernementale entre les États-membres.

  Sur les deux autres éléments constitutifs, le territoire et le peuple, ils n’exsistent tout simplement pas

encore dans l’UE. Les frontières extérieures de l’UE sont celles des États-membres et c’est leur adhésion

qui le détermine. Jusqu’où s’élargira l’UE reste aussi incertain. De plus, avec le traité constitutionnel, les

États-membres qui le souhaitent pourront cesser d’adhérer à l’UE, ce qui rendrait encore plus difficile la

définition de son territoire.

  Un problème plus complexe que celui du territoire est celui du peuple. Avec l’introduction de la notion

de citoyenneté, les citoyens de l’UE ont commencé par jouir de droits divers, mais il est douteux qu’ils

aient vraiment une conscience d’eux-mêmes comme citoyens de l’UE. Si on examine l’histoire de

l’intégration européenne, plus l’intégration avance, plus une identité européenne se forge, tout en

réveillant les identités nationales entre les peuples. Pour l’UE, qui cherche à se évoluer vers un État, la

formation d’une identité européenne sera l’une des grandes questions auxquelles elle devra faire face.

  Il est peut-être impossible de dire, si l’UE, qui a commencé son intégration il y a tout au plus 50 ans,

pourra établir les “États-Unis d’Europe”. Comme la Suisse, où plusieurs communautés qui n’avaient ni

la même langue, ni la même culture, ni les mêmes coutumes ont graduellement formé une nation, l’UE,

qui arbore fièrement son mot d’ordre “unis dans la diversité”, pourrait aussi se constituer en État en se

fondant sur les bases communes issues de l’Antiquité gréco-romaine. En recherchant ce que devrait être

l’UE du 21ème siècle, il est nécessaire de réfléchir maintenant à cette autre question : pourquoi l’UE ?


