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 Dans la conclusion de son ouvrage La crise de la conscience européenne, Paul Hazard 
écrivait : « Qu’est-ce que l’Europe ? Une pensée qui ne se contente jamais. Sans pitié pour 
elle-même, elle ne cesse jamais de poursuivre deux quêtes : l’une vers le bonheur, l’autre, 
qui lui est plus indispensable encore, et plus chère, vers la vérité. A peine a-t-elle trouvé 
un état qui semble répondre à cette double exigence, elle s’aperçoit, elle sait qu’elle ne tient 
encore, d’une prise incertaine, que le provisoire, que le relatif ; et elle recommence la 
recherche désespérée qui fait sa gloire et son tourment »1. Il évoquait la période charnière 
de 1680-1715, celle du passage de l’âge classique à celui des Lumières. Aujourd’hui, 
l’Europe affronte une nouvelle crise de conscience ; celle-ci est avant tout politique. 
Pendant longtemps, la question politique européenne a pu être formulée dans les termes 
d’oppositions simples, entre, par exemple, des régimes politiques et des formes politiques 
clairement définis et identifiables — cité contre empire, république contre monarchie... — 
ou encore en fonction de conceptions politiques structurantes des formes nationales — 
l’opposition caricaturale entre les conceptions de la nation française (celle de la “nation-
contrat”, “nation révolutionnaire” ou “nation civique” définie en 1789 par Sieyès comme « 
un corps d’associés vivant sous une loi commune et représenté par la même législature »2 
et en 1882 par Renan comme un “plébiscite de tous les jours”) et allemande (la “nation-
génie”, “nation romantique” ou “nation ethnique” qui induit la notion “d’âme collective” 
chère à Joseph de Maistre, héritée de la conception du Volksgeist herdérien et exaltée par 
Fichte dans ses célèbres Discours à la Nation allemande) en est le meilleur exemple3. 
Aujourd’hui, les termes de la question politique européenne connaissent une nouvelle 
évolution que l’on peut juger radicale ou inédite comme le rappelle Jean-Marie Domenach 
qui annonce en même temps le programme de la construction politique européenne : « 
jamais encore on avait vu des nations s’associer librement pour former une nouvelle unité 
politique qu’on a baptisée d’un nom auquel il reste à donner un contenu : Communauté 
»4. C’est la notion de souveraineté qui est au centre du débat en même temps que la forme 
politique que prendra une démocratie européenne encore largement en devenir — on 
parle couramment d’un “déficit démocratique” face à la complétude de la dimension 

                                                
1 Paul Hazard, La crise de la concience européenne, 1680-1715. Paris, Fayard, 1961, p. 414. 
2 E. Sieyès (Abbé), Qu’est-ce que le Tiers-Etat ? Genève, Droz, 1970, p. 126. 
3 Pour une mise au point précise et argumentée sur les “deux modèles” classiques de la nation moderne, voir 
les contributions d’Alain Renaut, “Les deux logiques de l’idée de Nation” et “l’idée fichtéenne de Nation” 
dans le volume “Etat et Nation”, numéro 14 des Cahiers de philosophie politique et juridique de l’Université de 
Caen, 1988. Voir également le chapitre Ier de Dominique Schnapper “Deux idées de la nation” dans son 
ouvrage La France de l’intégration, sociologie de la nation en 1990, Paris, Gallimard, 1990, p. 33 sq. 
4 Jean-Marie Domenach, Europe : le défi cuturel. Paris, La Découverte, 1990, p. 40. 
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économique de la construction européenne. Cette nouvelle interrogation revêt un 
caractère radical car les notions classiques de la théorie politique qui sont au cœur des 
préoccupations politiques européennes depuis des siècles : Etat, nation, fédération, 
démocratie... se trouvent profondément remises en question par l’accélération de la 
construction européenne, en fait de ce qui apparaît de plus en plus comme un espace 
politique, économique, social, culturel commun aux contours inédits. Ces notions 
classiques sont du moins sommées de fournir des clefs de lecture aux citoyens perplexes 
d’une Europe qui n’en finit pas de naître à la conscience d’elle-même. Il s’agit bien d’une 
nouvelle crise de la conscience européenne, dont la politique est le nœud gordien. 
Un des symptômes les plus aigus de cette crise est qu’il est désormais difficile d’échapper 
à la description de la construction européenne dans sa dimension politique sous les 
catégories du déficit, de l’infirmité, de l’impuissance, de l’échec... y compris de la part de 
ceux qui se déclarent en faveur de cette construction5. Pour certains, comme Antoine 
Winckler, « l’hypothèse que la construction européenne constitue une révolution véritable 
dans nos systèmes d’organisation politiques classiques se vérifie de façon spectaculaire à 
la fois par l’embarras croissant des discours qui tentent son interprétation ou par le fait 
que celle-ci ne peut être comprise que sur le mode de la crise, de la maladie ou de l’échec 
»6. 
 
 La construction européenne est désormais le cadre de deux grands débats7 : un 
débat économique et social (incluant des questions aussi importantes que la monnaie 
unique, l’Europe sociale, la protection des frontières extérieures, etc.) et un débat politique 
(“déficit démocratique”, forme institutionnelle de l’Europe à venir, Etat-nation ou 
fédération, répartition des pouvoirs, principe de subsidiarité, etc.). Si le premier débat fait 
aujourd’hui la une des journaux compte tenu des échéances de l’Union économique et 
monétaire et des tensions créées par ses enjeux pendant les périodes électorales, le second 
débat occupe la plupart des philosophes, historiens, juristes, etc. qui s’intéressent à la 
question européenne tout en laissant relativement indifférents les citoyens malgré 
l’importance des enjeux. Le caractère spectaculaire de la disparition programmée des 

                                                
5 On peut d’ailleurs juger cette nouvelle “crise de la conscience européenne” comme une crise de croissance 
ou une crise paradoxale si l’on considère les réussites de la construction européenne : la paix préservée entre 
des nations longtemps antagonistes (une des premières justifications de la construction européenne a été la 
paix entre la France et l’Allemagne), une richesse matérielle historique (même si aujourd’hui le chômage 
massif et la réapparition de la grande pauvreté nuancent l’analyse sur les quinze dernières années), la 
multiplication des candidatures à l’adhésion depuis 1989 qui témoigne de l’attrait que représente l’Union 
européenne. 
6 Antoine Winckler, “Description d’une crise ou crise d’une description”, in Le Débat, numéro 87, 1995, p. 59. 
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monnaies nationales semble ainsi occulter les enjeux qui se profilent derrière le débat sur 
l’avenir politique européen. Les deux questions, socio-économique et politique, sont 
pourtant intimement liées ; ainsi parle-t-on souvent d’une perte de souveraineté lorsque 
l’on évoque le passage de la monnaie nationale à la monnaie unique. Souveraineté, Etat, 
Nation apparaissent comme les mots-clefs du vocabulaire du débat politique 
contemporain sur la construction européenne. Dominique Bocquet identifie deux tests 
fondamentaux pour l’Europe, ce qu’il appelle « des carrefours à l’issue quasi définitive. Le 
premier est le passage à la monnaie unique. De sa réussite dépend le couronnement du 
processus d’Union économique engagé depuis 1950, c’est-à-dire de ce que l’Europe a de 
plus consistant. Le second test sera la capacité de l’Union européenne à réformer ses 
institutions avant de s’élargir »8. 
 
 Face à cette nouvelle “crise de la conscience européenne”, face à l’insuffisance d’un 
processus politique d’autocréation sans réflexion,  de nombreux intellectuels se mobilisent 
et s’interrogent sur le caractère politique de l’Europe, ou plus exactement sur la manière 
dont on peut aujourd’hui penser politiquement l’Europe. Le renouveau de cette 
préoccupation politique, après des décennies de construction européenne privilégiant la 
dimension économique, permet de renouer les fils d’une tradition de la philosophie 
politique européenne tombée en désuétude. Comme le dit Dominique Schnapper « nous 
sommes confrontés à la nécessité de repolitiser le corps social, que ce soit au niveau 
national ou européen »9. 
Dans ce contexte intellectuel nouveau — il date des années 1989-1990 — il peut sembler 
utile, sans prétendre à l’exhaustivité, de mettre en perspective quelques-unes des 
contributions françaises les plus suggestives, de confronter les thèses principales qui 
s’affrontent sur le sujet en insistant sur quelques thèmes essentiels : la place et l’avenir de 
l’Etat-nation dans la construction européenne, la notion de souveraineté et ses 
développements contemporains, la forme des institutions européennes en gestation. La 
difficulté de l’exercice, tant pour les auteurs qui l’affrontent que pour celui qui tente de 
rendre compte des débats, est qu’il s’effectue sous contraintes : celles d’une matière en 
mouvement et d’un sujet insaisissable tant il met en jeu de dimensions. La meilleure 
manière de répondre à cette difficulté est de suivre le chemin des auteurs participant au 
débat, animés à la fois par la volonté d’aller à l’essentiel pour servir par leurs réflexions le 

                                                                                                                                                            
7 Deux débats qui transcendent et englobent la dialectique “approfondissement-élargissement” qui fait 
habituellement les délices des études et des colloques sur la construction européenne.  
8 Dominique Bocquet, “Le paradoxe de l’Europe politique”, in Le Débat, numéro 87, 1995, p. 53.   
9 Dominique Schnapper, “Nation et démocratie”, entretien in La Pensée Politique, numéro 3, 1995, p. 152. 
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débat politique contemporain, et par le désir d’universaliser les questions en débat afin de 
les inscrire dans le cadre plus vaste de l’histoire de la pensée politique. Seuls quelques-uns 
des auteurs répondant à cette double exigence et intervenant dans le cadre national 
français — même si ce dernier critère est de moins en moins pertinent, surtout pour les 
débats intellectuels — seront évoqués ici. 
 
 Dans un premier temps l’étude des différentes manières nationales de percevoir le 
“déficit démocratique” européen nous permettra de mettre en évidence les traits 
spécifiques du débat français, afin de comprendre pourquoi le discours “européiste” 
orthodoxe actuel est insuffisant face aux défis politiques contemporains de la construction 
européenne et en quels termes la question politique européenne doit être désormais posée 
pour prendre la mesure de ce défi (I). Ce n’est qu’ensuite que l’on pourra suivre la quête 
intellectuelle française d’un nouveau modèle politique européen, de la nation à la 
fédération (II). 
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 I - LE DEFICIT POLITIQUE AU CŒUR DE LA NOUVELLE CRISE DE LA CONSCIENCE 

EUROPEENNE 
  
 La manière la plus courante de parler de la crise de la dimension politique de la 
construction européenne est d’évoquer un “déficit démocratique”. La difficulté de traiter 
d’une telle notion est qu’outre qu’elle suscite depuis quelques années une importante 
littérature théorique, elle n’a pas la même signification dans tous les pays européens. 
Avant de voir comment cette notion est interprétée par les différentes traditions politiques 
européennes, et surtout comment le débat français sur le déficit démocratique conduit à 
une interrogation de plus grande ampleur sur l’avenir de l’Etat-nation et sur la question 
de la souveraineté, nous préciserons simplement à l’aide de quelques auteurs français 
l’esprit dans lequel est évoqué le déficit démocratique en France. Ainsi Dominique 
Schnapper rappelle-t-elle « (qu’)il s’est creusé ce que l’on appelle dans la vie politique un 
“déficit démocratique” au niveau européen. Ce qui veut dire que les institutions 
européennes pénètrent chaque jour davantage la vie de nos sociétés (...) que cette 
européanisation s’est faite sans que les peuples aient eu le sentiment de vraiment y 
participer. La pratique démocratique est restée attachée à l’échelon national, en dépit du 
progrès des institutions européennes. La volonté démocratique continue de s’exprimer au 
niveau national. Les élections européennes demeurent avant tout des élections nationales, 
malgré les dispositions du traité de Maastricht. Du coup, le mouvement démocratique 
dans l’espace public européen risque de prendre la forme d’une révolte populaire, ou 
populiste, contre un processus auquel les citoyens de l’Europe ont le sentiment de ne pas 
avoir pris part (...) la dimension européenne existe, mais sans être accompagnée de 
véritables pratiques démocratiques »10. Laurent Cohen-Tanugi juge pour sa part le 
discours sur le “déficit démocratique” comme le reflet d’un paradoxe : « Alors que la 
construction européenne s’est opérée sous le signe de l’attachement des peuples à la 
démocratie, cette forme politique inédite est dépourvue d’un pouvoir propre et elle n’est 
pas une nation. Elle est ainsi, à bien des égards, un objet politique inédit (...) L’Europe 
communautaire présente (...) ce paradoxe de s’identifier à la démocratie, voire de 
prétendre en incarner une conception spécifique (...) tout en vivant cette dernière sur le 
mode de l’aliénation, plus ou moins vivement ressentie selon les spécificités nationales, 
mais aggravée par l’absence d’explicitation — donc de prise de conscience du problème 
(...) comme tout problème non énoncé, l’altérité politique de la communauté par rapport à 
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ses Etats membres a trouvé une expression confuse, mais hautement significative, dans la 
dénonciation de son déficit démocratique dont le retentissement constitue pour l’avenir un 
des défis politiques les plus sérieux lancés à la construction européenne »11. 
 
 Du déficit démocratique au déficit politique : la spécificité du discours français face 
à la question politique européenne 
 
 On peut identifier trois grands discours-type sur le “déficit démocratique” 
européen qui reflètent trois grandes traditions politiques : la critique anglaise qui se 
concentre sur l’absence de responsabilité devant le peuple européen (democratic 
accountability) des institutions européennes, notamment de la Commission en tant 
qu’organe exécutif : « il ne peut y avoir de démocratie sans responsabilité. Dans un 
système démocratique, quelqu’un doit toujours être capable d’utiliser la devise d’Harry 
Truman “the buck stops here (la responsabilité commence ici)” ; les décideurs doivent être 
interrogeables et en mesure d’être démis par ceux au nom de qui les décisions sont prises. 
Dans le système de la Communauté, nul n’est questionnable sur rien. La responsabilité 
n’est jamais en question ; elle est occultée par un processus sans fin de consultation et de 
négociation »12, la Commission est fréquemment décrite comme « non élue et largement 
irresponsable »13 mais les deux autres institutions du “triangle institutionnel”, le Conseil 
des Ministres et le Parlement européen, sont également mis en cause en termes de 
“democratic accountability”14. La critique allemande (voir la décision de la Cour 
Constitutionnelle Fédérale de Karlsruhe du 12 octobre 1993, “Die Maastricht Urteil”, qui a 
suivi en cela une voie proposée par de nombreux constitutionnalistes allemands15) insiste 
sur l’impossibilité de l’existence d’une démocratie véritable sans “Volk” (peuple) européen 
identifié et constitué, en fait sur l’idée que toute entité politique constituée doit s’appuyer 
sur une certaine homogénéité culturelle. La critique française enfin, qui nous intéresse 
principalement ici, dont le cœur est l’interrogation sur l’avenir de l’Etat-nation, et que 

                                                                                                                                                            
10 Ibid., p. 153-154. 
11 Laurent Cohen-Tanugi, L’Europe en danger, Paris, Fayard, 1992, p. 110. 
12 David Marquand, Parliamant for Europe, London : Jonathan Cape, 1979, p. 64 (traduction personnelle). D. 
Marquand est généralement considéré comme le “père” de l’expression “déficit démocratique” — dans son 
ouvrage de 1979. 
13 Brigitte Boyce, “The Democratic Deficit of the European Community”, in Parliamentary Affairs, 46 (4), 1993, 
p. 469 (traduction personnelle).  
14 Voir notamment l’article de Boyce précité, ainsi que Karlheinz Neunreither, “The Democratic Deficit of the 
European Union : Towards a Cooperation between the European Parliament and the National Parliaments”, 
in Government and Opposition, 29 (3), 1994. 
15 Voir notamment Hugo Hahn,”La Cour Constitutionnelle d’Allemagne et le Traité de Maastricht”, in Revue 
Générale de Droit International Public, numéro 98, 1994. 
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Schnapper formule ainsi : « (l’)insuffisance de l’espace démocratique au niveau européen 
soulève d’une façon plus vive la question du dépérissement de la nation politique et 
explique la polarisation du débat politique dans la France d’aujourd’hui »16. On voit à 
travers ces trois préoccupations affleurer des conceptions nationales différentes de la 
démocratie et plus largement de la politique. On comprend mieux également à la lecture 
des débats sur le déficit démocratique qui ont lieu dans les différents pays européens 
combien il est difficile d’en parler ensemble au niveau de l’Union, voire que les différentes 
formes que pourrait revêtir cette Union sont très variables d’un pays à l’autre. 
 
 L’accent mis par les auteurs français contemporains sur l’Etat-nation et sur la 
question de sa survie dans le cadre européen, conduit tout droit à une réflexion sur la 
vieille notion politique de souveraineté dont la compréhension est traditionnellement liée 
à celle de l’Etat-nation. Pour Schnapper « ce qui paraît central, c’est que la nation moderne 
est en premier lieu une forme particulière d’unité politique. En ce sens, comme toute unité 
politique, elle se définit par sa souveraineté, à l’intérieur, pour intégrer les populations, et à 
l’extérieur, en affirmant son existence par rapport aux autres unités politiques »17. C’est à 
partir de cette notion que l’on peut le mieux comprendre la spécificité du débat intellectuel 
français sur la construction politique de l’Europe. La peur d’une perte de souveraineté de 
l’Etat-nation au profit d’une entité politique dont on ne perçoit pas encore les contours, et 
pour tout dire la nature véritable, tant elle apparaît inédite, est la pierre angulaire des 
principales contributions récentes au débat. 
Celui-ci s’organise ainsi autour de deux positions de principe, qui, on le rappelle, estiment 
indispensables le rattrapage politique de la construction européenne : une première 
position hostile à tout transfert de compétences et de pouvoirs au niveau européen tant 
que celui-ci n’est pas clairement identifié politiquement, tant qu’il n’a pas été défini 
démocratiquement par l’ensemble des peuples européens volontaires pour cette 
construction, une seconde position favorable à ce transfert sans attendre une clarification 
préalable de la situation politique européenne, celle-ci pouvant se faire peu à peu, au fur et 
à mesure de la répartition de la souveraineté entre les différents niveaux de compétence. Il 
s’agit d’une opposition entre « d’un côté, (ceux) qui défendent la nation, pour la raison 
justifiée par les faits, que c’est à son niveau que s’exprime encore la volonté politique, que 
la construction européenne risque d’affaiblir encore (...) (D’un autre côté, ceux qui) au nom 
d’un libéralisme bien compris, rappellent qu’il faut construire l’Europe pour que les 

                                                
16 D. Schnapper, “Nation et démocratie”, op. cit., p. 154. 
17 Ibid., p. 152. Nous soulignons. 
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Européens gardent leur prospérité matérielle et conservent une chance de jouer un rôle 
véritablement politique dans le monde contemporain »18. Ces deux positions ne sont pas 
défendues avec la même vigueur, la seconde apparaissant comme celle qui domine 
actuellement la construction européenne ; elle est essentiellement défendue par les 
techniciens de cette construction au nom du pragmatisme, de la conformité à la méthode 
des fondateurs, notamment à la “méthode Monnet” — cf. infra —, et des réussites de la 
construction européenne jusqu’à aujourd’hui — de l’éradication des risques de guerre 
entre les Etats européens membres de l’Union à l’édification du grand marché commun —, 
alors que la première est le fait d’intellectuels et de professionnels qui ne sont pas liés 
directement au processus européen et dont la préoccupation principale reste le couplage 
entre le niveau de décision politique et la légitimité démocratique de ce niveau 
institutionnel. Si la seconde position est bien connue, et largement diffusée par les 
institutions européennes, en revanche la première est moins facile à percevoir. Elle renvoie 
d’ailleurs à un certain nombre d’auteurs qui sont loin d’être d’accord entre eux. Car s’ils 
rejettent effectivement l’idée dominante d’une construction politique dérivée de la 
construction économique19, et qu’ils militent intellectuellement pour une réflexion sur la 
nature du lien politique européen et son rapport à la démocratie, ils n’en présentent pas 
moins des analyses, voire des solutions, différentes. Nous nous intéresserons donc 
prioritairement à cette position intellectuelle au contenu varié après avoir rappelé 
brièvement les principales articulations du discours dominant. 
 
 Le déficit politique européen comme simple retard mécanique sur le développement 
de la dimension économique de l’Union 
 
 La première réponse au déficit politique européen, celle avancée aujourd’hui par les 
défenseurs des institutions européennes telles qu’elles existent et fonctionnent, consiste à 
expliquer le retard de développement politique de l’Union européenne par un décalage 
naturel avec la construction économique, conformément à l’intention fondatrice de Jean 
Monnet et de sa méthode progressive. Les petits pas de l’intégration économique 
européenne devant conduire mécaniquement à l’intégration politique. Dans cette 
perspective, la politique est une dimension subordonnée à l’économie, moteur de la 

                                                
18 Ibid., p. 154. 
19 Sur la difficulté de l’intégration économique à se prolonger naturellement par l’intégration politique, voir 
les arguments développés par Raymond Aron dans une conférence de 1974 à la New School for Social Research 
de New York : “Une société multinationale est-elle possible ?”, publiée dans Commentaire, numéro 56, hiver 
1991-1992, notamment p. 700 sq. 
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construction européenne. Cette approche est bien connue car souvent exposée et souvent 
critiquée, nous n’en donnerons ici qu’un résumé en suivant un de ses meilleurs 
défenseurs, Dominique Bocquet. 
Pour cet auteur, “l’infirmité politique” de l’Europe tient à deux facteurs : aux nations 
d’abord qui n’ont pas consenti à l’Union européenne les moyens des ambitions politiques 
qu’elles ont affiché dans le Traité de Maastricht ; ensuite au fait qu’il n’existe pas ou pas 
encore (réalité encore plus fondamentale) de peuple européen. La question peut donc se 
résumer ainsi « comment étendre à la sphère politique la dynamique européenne qui s’est 
manifestée dans la sphère économique ? »20. Si l’on peut observer une différence 
qualitative entre les deux sphères, il convient malgré tout de ne pas trop les distinguer, il 
s’agit en effet de “deux mondes” pas totalement étrangers l’un à l’autre, puisqu’ils ont 
chacun pour but ultime de dégager un “intérêt commun” — toute solution politique doit 
s’appuyer sur les acquis de l’Europe économique : l’expérience de l’union comme jeu à 
somme positive, l’existence d’institutions et d’équilibres éprouvés, etc. La différence 
notable entre les “deux mondes” vient du fait que dans la sphère économique les “forces 
du marché” ont joué en faveur de l’unification, contraignant les pays membres au 
rapprochement sans qu’il y ait besoin d’une discussion préalable « qui aurait été 
théoriquement nécessaire »21, alors que dans la sphère politique il est impossible de faire 
l’économie à la fois de ce débat préalable et d’une période suffisamment longue pour que 
les points de vue se rapprochent sur « des points d’application réalistes »22. Ainsi, par 
exemple, le cœur de la dimension politique que représente la politique étrangère, dont la 
gestion des crises internationales est une des expressions les plus pointues, n’est-il pas le 
meilleur terrain d’exercice pour une démonstration de l’unité européenne (cf. l’exemple de 
l’ex-Yougoslavie). 
Techniquement, la question politique posée à l’Europe se transforme, elle devient : 
comment substituer au “ressort libéral” (celui du primat de l’économie) qui n’est plus 
pertinent « une ambition collective, une capacité de projection dans l’avenir »23 ? Le 
renforcement des institutions européennes est une première réponse, même s’il s’agit d’un 
processus de long terme et largement incertain tant qu’on indique pas la direction dans 
laquelle il doit avoir lieu — cf. infra. Pour Bocquet, la substancialisation de la politique 
européenne est une deuxième réponse. Il s’agit de redonner du “sens” à la construction 
politique en relançant par exemple la relation franco-allemande, celle-ci « (représentant) 

                                                
20 D. Bocquet, “Le paradoxe de l’Europe politique”, op. cit., p. 54. 
21 Ibid., nous soulignons. 
22 Ibid., p. 57. 
23 Ibid. 
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en effet l’un des rares “gisements de sens” de la construction européenne, tant sa place est 
singulière dans l’histoire et tant elle a changé la donne géopolitique de l’Europe ». C’est le 
caractère direct, bilatéral, sans institution de médiation et la “force symbolique” du couple 
qui permet son efficacité, « à ce titre elle peut servir de correctif au caractère trop 
désincarné des institutions européennes »24. 
Bocquet estime que c’est la “mondialisation” qui est responsable de la perte de 
souveraineté des pays européens, économiquement du moins, et le rôle central des Etats-
Unis depuis la Seconde guerre mondiale, politiquement — depuis la Crise de Suez en 1956 
notamment qui a confirmé la perte de puissance de la Grande-Bretagne et de la France. 
Sur la base de ce constat, la construction européenne s’assimile davantage à un moyen 
pour les pays membres de l’Union de retrouver une influence au niveau international, de 
regagner du pouvoir politique ensemble — comme dans le cas des négociations engagées 
avec les Etats-Unis à propos de la répartition des pouvoirs au sein de l’O.T.A.N. — alors 
que prises isolément les nations européennes ne sont plus capables de peser efficacement 
ni économiquement ni politiquement sur le cours des affaires mondiales. Ainsi, par 
exemple, « en faisant front commun au G.A.T.T., les Européens sont(-ils) parvenus à 
imposer aux Etats-Unis des concessions ou des revers commerciaux inimaginables 
autrement : gains européens sur les marchés agricoles, succès d’Airbus et d’Ariane, 
exception culturelle... La France est le pays qui a le plus bénéficié de cette logique, car la 
construction européenne lui a permis de sortir en bon ordre du protectionnisme, d’autant 
qu’elle a su nouer avec l’Allemagne une relation d’émulation à laquelle elle doit une partie 
de sa modernisation »25. 
 
 La défense orthodoxe de la construction européenne, telle qu’elle est aujourd’hui, 
présentée par Bocquet — défense qui ne nie pas comme on l’a vu un certain retard 
politique — s’illustre symboliquement par le jugement selon lequel ce n’est pas l’Union 
européenne qui a montré son impuissance dans le cas du conflit en ex-Yougoslavie mais 
les Etats membres eux-mêmes. Il s’agit d’une manière de voir l’Europe essentiellement 
comme un modèle de développement économique, dans lequel la dimension politique est 
subordonnée. Subordonnée à la réussite économique — il ne faut pas s’étonner des 
difficultés politiques rencontrées lorsque l’économie européenne subie une crise par 
exemple — et subordonnée à la méthode économique, celle du marché et de son ouverture 
croissante. Cette approche mécaniste ne prend pas en compte la spécificité irréductible des 

                                                
24 Ibid. 
25 Ibid., p. 55. 
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deux dimensions économique et politique de la construction européenne. En passant à 
côté de cette différence radicale qu’il y a entre les deux questions socio-économique et 
politique que l’on évoquait en introduction, l’approche “européiste orthodoxe” biaise 
l’analyse de la crise de la dimension politique actuelle, elle ne lui donne pas sa juste 
mesure, elle en fait une difficulté passagère, conjoncturelle, alors que ce qui est en jeu 
semble plus profond. L’enjeu politique européen engage désormais les notions essentielles 
que sont la souveraineté, l’Etat-nation et la démocratie. C’est autour de ces notions que se 
concentrent les débats les plus vifs et les plus suggestifs aujourd’hui, sans doute parce que 
l’avenir économique de l’Europe semble déjà joué, sans doute aussi parce que les citoyens 
des pays européens savent qu’ils seront directement engagés dans la redéfinition de leur 
espace politique, parce qu’ils savent qu’ils peuvent encore décider de ce que sera l’Europe 
politique à venir.   
 
 La souveraineté en question : la thèse de la double impuissance corrélative 
 
 Certains parmi les critiques de la “position orthodoxe” qui vient d’être rapidement 
décrite, notamment dans la gauche radicale européenne, font assaut de simplisme en 
dénonçant la priorité de la dimension économique dans la construction européenne sans 
aller au-delà de ce qui n’est finalement qu’un constat d’évidence. Même si le constat est 
vérifié, l’idée d’un déficit politique européen doit être approfondie ne serait-ce qu’afin 
d’entrevoir une perspective de rétablissement de la dimension politique — et 
démocratique — de la construction européenne. Pour aborder un sujet aussi vaste, il paraît 
utile de partir de la notion de souveraineté et d’une analyse aussi fine que possible de son 
articulation aux institutions européennes actuelles. La thèse de la “double impuissance 
corrélative” défendue par Béla Farago permet de comprendre l’enjeu essentiel du débat 
tout en préservant la possibilité d’y apporter des réponses différentes comme on le verra 
ensuite. 
 
 Si l’on suit cette thèse, la construction européenne serait néfaste aux Etats qui y 
participent parce qu’elle leur enlève des pans entiers de compétences, de prérogatives et 
de pouvoirs en les contraignant par des critères de convergence de plus en plus stricts, 
mais les Etats eux-mêmes seraient également néfastes à la construction européenne en 
empêchant l’entité commune de s’affirmer comme une véritable puissance politique. 
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Farago résume sa thèse d’une formule lapidaire : « l’Europe est malade de ses nations 
comme les nations européennes sont malades de l’Europe »26. 
L’Union européenne n’est pas assez cohérente — i.e. manque d’une véritable souveraineté 
— pour agir comme une entité politique à part entière, elle est un “non être politique”. Or 
les nations perdent de plus en plus de leur souveraineté au profit de cet “objet politique 
non identifié” selon la célèbre expression de Jacques Delors, ce qui crée un malaise 
politique dont les répercussions se font sentir à travers l’europessimisme d’une part 
croissante des populations européennes. Il y a à la fois un sentiment d’impuissance 
nationale et un sentiment d’insuffisance européenne. Face à une demande politique qui 
reste largement nationale, tant symboliquement que pratiquement, l’offre nationale est de 
plus en plus réduite, tant en quantité qu’en profondeur. Les réponses appartiennent de 
plus en plus à l’entité européenne qui ne semble pas avoir les moyens de les fournir, et qui 
surtout ne dispose pas d’une légitimité suffisante pour se les approprier ; l’absence de 
souveraineté européenne allant de pair avec l’absence de citoyenneté européenne. Si 
l’Union européenne apparaît de manière caricaturale comme une puissance gestionnaire 
tatillonne, au droit de regard sur des points de détail de la vie quotidienne des Européens, 
elle apparaît également comme une machine politique lourde et balbutiante incapable de 
tracer les grandes lignes de l’avenir continental. « Le contraste devient donc extrêmement 
choquant entre l’omnipotence gestionnaire d’une Europe envahissante, bureaucratique et 
médiocre, s’arc-boutant sur les détails matériels les plus futiles, et son impuissance 
politique qui, malgré le Traité de Maastricht instituant une “politique étrangère et de 
sécurité commune” (titre V), reste incapable de toute action efficace (notamment dans le 
cas de l’ex-Yougoslavie) »27. 
Il convient dès lors de parler davantage de déficit politique que de déficit démocratique, 
car ce qui est en jeu n’est pas une simple affaire de démocratisation, mais la notion de 
souveraineté elle-même. La souveraineté est ce qui permet à une entité politique de passer 
du statut d’objet politique à celui de sujet politique en ajoutant à la dimension constitutive 
de celle-ci la légitimité — cf. infra le développement sur le concept de souveraineté dans 
l’histoire de la pensée politique. Elle est en effet toujours attribuée à un sujet souverain, à 
la fois incarnation de la collectivité et titulaire empirique du pouvoir. 
Or, l’Europe apparaît comme un “non être politique” ; elle n’est qu’un “corps fictif”, elle 
manque donc de l’une des deux dimensions essentielles — le “corps mystique” — décrites 
par Ernst Kantorowicz dans Les deux corps du Roi. Farago avance même qu’elle n’est 

                                                
26 Béla Farago, “Le déficit politique de l’Europe”, in Le Débat, numéro 87, 1995, p. 26. 
27 Ibid., p. 28. 
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qu’une organisation internationale comme une autre. L’Union européenne ne possède en 
effet aucun des attributs classiques de la souveraineté, seul véritable test de l’existence 
politique. Elle ne semble d’ailleurs pouvoir accéder à la souveraineté ni comme entité 
prépolitique naturelle, ni comme entité artificielle volontariste créée par les Etats 
européens. Ces deux voies classiques de constitution politique étant fermées, l’Europe ne 
peut être autre chose qu’un vaste marché commun appuyé sur une réalité géographique et 
culturelle particulière. Cette approche rejoint par certains aspects celle déjà évoquée de 
l’absence d’un peuple européen — critère naturaliste — mise en avant par les juristes 
allemands ainsi que celle, également évoquée, du manque de volonté des Etats dans la 
construction d’une Europe politique. Elle renforce le constat selon lequel la “méthode 
Monnet” visant à créer une réalité politique européenne à partir de l’accumulation de 
“solidarités de fait” dans les domaines économique, juridique et technique aurait échoué 
dans ses ambitions politiques alors qu’elle a réussi économiquement. Paul Thibaud 
désigne cette manière de faire l’Europe comme un processus “quasi hégélien” puisque « 
les microdécisions, avatars et compromis contribuent cumulativement à la réalisation de 
l’Idée »28. Farago va plus loin en estimant qu’elle est aujourd’hui totalement dépassée — si 
elle fut à un moment pertinente politiquement tant elle semble méconnaître la “généalogie 
politique” — : « l’accumulation “quantitative” des solidarités sectorielles de l’espace 
européen ne fera jamais, en effet, basculer l’ensemble ainsi échafaudé dans la sphère 
“qualitative” de l’existence politique (...) l’accumulation “primitive” des réglementations 
imposées par la technocratie européenne “militante” ne parvient pas à déclencher le 
phénomène politique de la cristallisation fédératrice (...) L’empilement des liens matériels 
ne crée donc aucune “dynamique évolutive” pouvant donner naissance, de façon 
miraculeuse et par un accouchement de l’histoire devenu enfin “sans douleur”, à une 
réalité fédérale authentique »29. Au regard du droit international, l’Union européenne 
reste ainsi un sujet dérivé puisqu’elle n’existe que par la somme de volontés étatiques 
convergentes, par la volonté commune ou coordonnée des parties signataires des traités 
européens. On peut ainsi s’interroger sur son identité politique : elle n’est ni une 
république, ni un empire, ni un royaume, ni un Etat fédéral... Le signe principal de ce 
défaut de souveraineté est qu’en ce qui concerne la plupart des décisions intéressant les 
matières essentielles de l’identification politique : la politique étrangère, la sécurité, la 
justice, etc., l’Union européenne conserve un fonctionnement selon la règle de l’unanimité. 
Elle reste donc liée par la souveraineté des Etats qui la composent. Elle apparaît comme la 

                                                
28 Paul Thibaud in Thibaud & Ferry, Discussion sur l’Europe. Paris, Calmann-Lévy, 1992, p. 59. 
29 B. Farago, “Le déficit politique de l’Europe”, loc. cit., p. 32. 
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juxtaposition de souverainetés nationales sans qu’il y ait superposition d’une souveraineté 
européenne. Elle est une associatio, pas une consociatio. 
Le Parlement européen qui pourrait faire figure de représentation de l’expression d’un 
sujet-souverain européen est en fait tant par sa représentativité que par les pouvoirs dont 
il dispose « plus éloigné encore du modèle d’une assemblée souveraine que l’Union 
européenne ne l’est de la souveraineté »30. Sa représentativité reste nationale, les débats 
qui ont lieu lors des “élections européennes” — en fait des élections nationales 
concomitantes — sont essentiellement nationaux, et les pouvoirs dont il dispose sont 
faibles — ils ne portent que sur le pilier communautaire, en ce qui concerne les deux 
autres piliers, ils sont quasi inexistants comme l’indiquent les articles J-7 et K-6 du Traité 
de Maastricht. 
On peut même aller plus loin dans l’analyse en considérant l’Union européenne telle 
qu’elle est officiellement présentée aujourd’hui comme “une contrefaçon politique”. Elle 
serait le produit de ce que Farago appelle « une volonté autonome, une quasi souveraineté 
mise en œuvre par un organe qui remplit les fonctions d’un pseudo-souverain européen »31. 
La construction artificielle de cette “quasi souveraineté” permettant la justification des 
politiques menées directement par l’Union européenne au nom des Etats membres. Cette 
perversion de l’idée de souveraineté se perçoit notamment à travers les effets directs du 
droit dérivé européen. En effet, les règles juridiques émises par l’Union européenne ont 
des effets directs dans les différents pays de l’Union ; or l’extension des décisions prises à 
la majorité qualifiée conduit à imposer des règles à des Etats que leurs représentants n’ont 
pas voté, alors même que la désignation de ces représentants reste nationale, qu’il n’y a de 
légitimité politique que nationale. Ainsi alors que nombre des pouvoirs propres de 
l’Union européenne sont des pouvoirs quasi souverains, ils échappent au contrôle 
démocratique d’un souverain européen qui n’existe pas et ils émanent de pouvoirs 
nationaux transférés, voire “kidnappés” aux Etats membres — par les méthodes 
d’interprétation extensives du juge européen notamment, cf. infra. Il manque surtout à 
l’Union européenne, et principalement à la Commission détentrice véritable de la quasi 
souveraineté européenne — en tant qu’institution qui formule les décisions proposées au 
Conseil —, un des traits essentiels de la souveraineté, celui de la légitimité démocratique, 
c’est-à-dire de la légitimité externe — alors qu’elle possède le pouvoir réel puisqu’il « lui 
suffit d’obtenir, au coup par coup, et à l’issue d’obscurs marchandages confidentiels, la 

                                                
30 Ibid., p. 35. 
31 Ibid., p. 36 (souligné par l’auteur). 
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majorité qualifiée dans l’un des multiples démembrements du Conseil des ministres »32. 
Cette critique rejoint celle de David Marquand lorsqu’il écrit que la Commission « a des 
fonctions hautement politiques, mais pas de base politique. Les commissaires agissent 
comme s’ils étaient membres d’un gouvernement responsable (...) ils répondent à des 
questions et participent à des débats au Parlement européen, comme de véritables 
ministres au parlement (...) Mais tout cela n’est que faux-semblant. Si quelquefois certains 
commissaires ont eu une carrière politique distinguée avant d’arriver à la Commission, 
leurs capacités en qualité de membres de la Commission en font avant tout des hauts 
fonctionnaires, non des hommes politiques. Ils ne sont élus par personne et ne 
représentent personne. Leur autorité, qui est souvent considérable, est personelle, non 
représentative : technique, non politique »33. Cette critique résonne également des accents 
gaullistes raillant la “technocratie européenne” : « on s’enferme dans des comités. On 
élabore des techniques. On se réunit entre augures intéressés »34. 
Ainsi la “mise en commun” de compétences souveraines par les Etats membres de l’Union 
conduit-elle à une dépolitisation de la construction européenne. En changeant de cadre et 
d’échelle, la souveraineté change aussi de nature, elle perd sa dimension de légitimation 
pour ne conserver que celle de pouvoir absolu. On assiste à un véritable “fédéralisme à 
l’envers” dans lequel les Etats gardent les pouvoirs souverains essentiels traditionnels 
alors que le niveau fédératif s’intéresse à la gestion des problèmes quotidiens et aux 
matières intéressant la société civile. 
  
 L’interrogation sur la souveraineté telle qu’on vient de la présenter débouche sur 
deux types de réponses théoriques qui sont aujourd’hui les deux grandes contributions 
intellectuelles françaises au débat sur le déficit politique européen. L’une privilégie le 
maintien du cadre classique d’analyse et le réinvestissement politique de la nation comme 
modèle politique européen spécifique, l’autre privilégie l’édification d’une Europe 
fédérale en appelant à briser le cadre d’analyse actuel, trop étroit compte-tenu du nouveau 
défi politique européen et en s’appuyant sur une tradition européenne antérieure à la 
nation, la fédération. 
 
 

                                                
32 Ibid., p. 40. 
33 D. Marquand, Parliament for Europe, op. cit., p. 62. 
34 Général de Gaulle cité par Phillippe Séguin et Marie-France Garaud, De l’Europe en général et de la France en 
particulier. Paris, Le Pré aux Clercs, 1992, p. 158.  
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 II - DE LA NATION A LA FEDERATION : L’EUROPE EN QUETE D’UN NOUVEAU MODELE 

POLITIQUE 
 
 Le point de rupture auquel est arrivé la construction européenne aujourd’hui 
commande d’aller au-delà des constats désabusés et des discours officiels convenus sur 
l’avenir politique de l’Europe. Le caractère inédit de l’assemblage institutionnel de nations 
séculaires pour former “une union plus parfaite”35 conduit à interroger plus radicalement 
encore que par le passé des catégories politiques elles aussi séculaires. Deux modes de 
questionnement dominent aujourd’hui cet “approfondissement” de la réflexion française 
sur l’Europe politique présente et à venir : le premier en appelle à la nation comme absolu 
de la souveraineté dans les limites des Etats traditionnels, en se référant à la tradition 
politique européenne née au sortir du Moyen Age et en voulant en rénover les concepts 
sans en changer les fondements essentiels ; le second milite pour le renversement de cet 
ordre conceptuel au nom de son insuffisance voire de son incapacité à penser la radicalité 
du tournant politique actuel, il invite à se défaire du concept vieilli de l’Etat-nation 
souverain. C’est à ce combat théorique dont les répercussions pratiques ne sont pas pour 
rien dans sa virulence que l’on va s’intéresser maintenant, en insistant sur les arguments 
les plus tranchants mis en avant par les défenseurs des deux approches : celle qui fait de la 
nation un indépassable “lieu politique” et qui juge la fédération impossible pour l’Europe, 
et celle qui, en prônant l’abandon des références classiques, joue la carte d’une approche 
fédérale renouvelée et adaptée à la construction européenne. 
 
 La nation comme modèle politique indépassable 
  
 Pour les auteurs français contemporains qui s’inquiètent de l’avenir de la nation 
dans la construction européenne, l’idée selon laquelle on pourrait distinguer une « 
dimension proprement civique ou politique (qui) s’établirait au niveau européen, tandis 
que l’ethnique ou le culturel resterait au niveau des anciennes nations ; la souveraineté 
(devenant) européenne, les solidarités élémentaires (restant) nationales (...) paraît être une 
vue de l’esprit, séduisante mais — malheureusement — peu réaliste »36. Cette idée 

                                                
35 La Constitution des Etats-Unis d’Amérique de 1787 commence par ces mots : “Nous, le peuple des Etats-
Unis, afin de former une union plus parfaite...” (nous soulignons). Voir la traduction de Stéphane Rials in 
Textes constitutionnels étrangers, Paris, P.U.F., 1984, p. 25. 
36 D. Schnapper, “Nation et démocratie”, loc. cit., p. 155. La thèse “stato-nationale”, défendue notamment par 
Dominique Schnapper et Paul Thibaud dont il va être question dans les lignes qui suivent, est généralement 
perçue comme une exception française, liée à la tradition républicaine et à ce qui est couramment nommé “le 
principe nationaliste”, conformément à la définition de Ernst Gellner : «(c’)est essentiellement un principe 
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critiquée tant par Dominique Schnapper que par Paul Thibaud37 est défendue notamment 
par Jean-Marc Ferry qui suit sur ce point le philosophe allemand Jürgen Habermas ; pour 
Ferry, la construction européenne permettrait de « dissocier clairement entre l’ordre 
juridique de la communauté politique et l’ordre culturel, historique, géographique des 
identités nationales », l’identité serait ainsi détachée de l’appartenance nationale et 
pourrait se « construire sur les principes d’universalité, d’autonomie et de responsabilité 
qui sous-tendent les conceptions de la démocratie et de l’Etat de droit »38. A partir de ce 
moment-là, aux yeux des tenants de la thèse nationale, opposés à cette dissociation ou à ce 
décalage entre « l’espace du sentiment identitaire et l’espace des échanges et des règles »39, 
« il existerait un véritable danger à ce que soient retirés aux nations les instruments de la 
volonté politique, si, en même temps, on ne les transférait pas au niveau réellement 
européen : qu’il n’y ait plus aucune volonté politique, ni au niveau national, ni au niveau 
européen ; le danger qu’on en revienne aux passions mal contrôlées, liées à des 
identifications exclusives à des communautés ethnico-religieuses, sans qu’elles puissent 
être contrôlées par la rationalité de la citoyenneté, quel que soit son niveau 
d’expression »40 ; et même si la dissociation proposée par Habermas et Ferry est possible, 
elle ne semble pas conduire à autre chose qu’à un « Etat mondial, les principes 
d’universalité n’appartenant en propre à aucun continent. Au mieux l’Europe construite 
sur cette base serait la matrice d’une mondialité organisée, donc une organisation de 
nations, une régulation et non une communauté politique délimitée. A fonder l’Europe 
                                                                                                                                                            
politique, qui affirme que l’unité politique et l’unité nationale doivent être congruentes (...) le nationalisme 
se définit (...) dans cette tension pour établir une congruence entre la culture et la société politique, dans 
l’effort pour que la culture soit dotée d’un seul et même toit politique», il ne se limite pas à sa caricature 
habituelle de romantisme du sang et du sol, au sentiment d’appartenance à «un même système d’idées, de 
signes, d’association et de modes de comportement et de communication» (E. Gellner, Nations et nationalisme, 
Paris, Payot, 1989, p. 11 sq.). 
37 Voir sa contribution dans Ferry-Thibaud, op. cit., p. 62-63. 
38 Voir Jean-Marc Ferry, Les puissances de l’expérience. Paris, Editions du Cerf, 1991, tome II, p. 185 et 194, et 
infra. Cette thèse de la dissociation évoquée ici rapidement mériterait un développement plus important 
mais outre qu’elle n’est pas véritablement “française” — son principal défenseur est allemand et son 
introducteur francophone enseigne en Belgique —, elle est relativement bien connue et exposée. On renverra 
en français essentiellement aux articles et ouvrages de Jean-Marc Ferry cités en bibliographie ainsi qu’à 
l’ouvrage collectif dirigé par Jacques Lenoble et Nicole Dewandre, L’Europe au soir du siècle. Identité et 
démocratie. Editions Esprit, 1992 dont le projet s’inscrit pleinement dans cette perspective comme ses auteurs 
l’annoncent clairement dans leur introduction : «Le concept d’identité postnationale, au cœur de cet ouvrage 
parce qu’il met les choses en perspective sort de ce dilemme apparemment insoluble (concilier l’unité 
politique et la diversité culturelle européennes). Il suggère pour cela de dissocier désormais espace culturel 
et espace politique.» (p. 11). La thèse de la dissociation renvoie à la séparation entre citoyenneté et 
nationalité, séparation que l’inspirateur philosophique de cette approche, Jürgen Habermas, décrit ainsi : «la 
nationalité règle l’appartenance des personnes à la population d’un Etat dont l’existence est reconnue par le 
droit international. Quel que soit le régime politique de l’Etat, cette définition de l’appartenance en 
détermine, avec la définition d’un territoire, les limites sociales (...) l’expression “citoyenneté” n’est plus 
aujourd’hui seulement utilisée pour désigner la nationalité mais aussi pour désigner le statut défini par les 
droits et les devoirs du citoyen» (Habermas in Lenoble-Dewandre, précité, p. 24-25). 
39 P. Thibaud in Ferry-Thibaud, op. cit., p. 64. 



 
 

© Reproduction interdite sans autorisation. Tous droits réservés. p. 19 

hors de toute culture particulière, on ne la fonde pas comme nation, fût-ce une “nation de 
nations” »41. On ne peut enlever la dimension civique à la nation en la transférant 
autoritairement au niveau européen, en renvoyant la nation à ses racines ethniques, « la 
nation moderne est, dans son projet caractéristique, essentiellement civique. (Même si) elle 
prend dans chaque nation des formes singulières en fonction du projet politique qui est à 
l’origine de son existence. L’histoire des nations européennes illustre cette variété. Il est 
très difficile d’importer un modèle étranger, et particulièrement ce qui fait sa vertu. Le 
modèle français, comme le modèle anglais, a ses vertus, et, bien entendu, ses limites 
spécifiques, mais il est peu probable qu’on puisse le remplacer par un modèle emprunté à 
une autre tradition sans remettre en question ce qui fait sa force »42. Cela évoque la 
définition que donnait Raymond Aron de la nation qui selon lui désignait depuis la 
Révolution française « une espèce particulière de communauté politique (...) où les 
individus ont, en grand nombre, une conscience de citoyenneté et où l’Etat semble 
l’expression d’une nationalité préexistante »43. 
Sur la question de savoir si la nation n’a pas représenté seulement un moment de l’histoire 
européenne et  si elle est remplaçable par quelque chose d’autre, on peut noter avec Ernest 
Renan que « les nations ne sont pas quelque chose d’éternel. Elles ont commencé. Elles 
finiront. La confédération européenne les remplacera », ce que Schnapper reprend de 
manière pessimiste en conclusion de son ouvrage de 1994 : « les Européens avaient assisté 
au XVIIIe siècle à l’affaiblissement de la forme monarchique, mal armée pour répondre 
aux nouvelles aspirations des peuples ; il n’est pas exclu qu’aujourd’hui la forme politique 
nationale s’épuise »44. Aux yeux des tenants de la thèse nationale, « ce qu’on peut dire, 
c’est que la démocratie à l’époque moderne s’est formée dans le cadre national et que, 
jusqu’à présent, c’est dans le cadre national qu’elle s’est exercée. Jusqu’à aujourd’hui, seule 
la nation politique a répondu à l’aspiration proprement démocratique des hommes à voir 
reconnue l’égale dignité de tous. La communauté des citoyens a toujours été une 
communauté nationale (...) On peut considérer, à l’instar de Renan,  que le civisme et la 
démocratie pourront un jour avoir pour cadre la Communauté européenne. (Pourquoi) 
n’existerait-il pas un jour une communauté des citoyens à un niveau plus élevé, (...) au 
niveau européen. La volonté de réconcilier les Allemands et les Français qui était à 

                                                                                                                                                            
40 D. Schnapper, “Nation et démocratie”, loc. cit., p. 155. 
41 P. Thibaud, op. cit., p. 63. 
42 D. Schnapper, “Nation et démocratie”, loc. cit., p. 164. 
43 Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations. Paris, Calmann-Lévy, 1962, p. 16 sq. 
44 D. Schnapper, La communauté des citoyens, sur l’idée moderne de nation. Paris, Gallimard, 1994, p. 202. 
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l’origine du projet européen est une noble ambition »45. Le modèle serait donc celui d’une 
nation européenne, ce qui permettrait de ne rien abdiquer de la dimension proprement 
politique — civique — de la nation au niveau européen. Mais pour ce faire, il faut que 
l’Europe gagne le statut de projet véritablement politique, qu’elle soit perçue comme une 
“communauté de citoyens” possible, qu’elle acquiert ce qui lui manque aujourd’hui, c’est-
à-dire une âme nationale ou une volonté de défendre un idéal, celui de la liberté par 
exemple. « A partir du moment où le transfert de souveraineté n’est plus justifié par la 
volonté de défendre une société de liberté, il paraît douteux que des nations chargées de 
siècles d’histoire puissent entrer, sans volonté politique explicite des peuples qui les 
composent, sans projet politique commun, dans une association aussi contraignante que 
l’Europe de Maastricht. Autant que la nation, le projet européen est en crise. Le “modèle 
républicain” français, dans ses formes d’application concrètes, doit s’adapter à l’évolution 
des sociétés modernes démocratiques, mais les Européens ne devraient pas oublier son 
inspiration première : le lien politique doit être prépondérant pour organiser une société 
juste »46. 
Même si l’on acceptait le principe de la dissociation, il resterait un argument déterminant 
pour justifier la nation comme cadre de référence politique, celui qui consiste à penser 
qu’un débat sur les valeurs, sur des décisions graves, c’est-à-dire qui ne se réduise pas à la 
technique « suppose un niveau d’intercompréhension, d’acceptation réciproque, de 
connivence qui n’est pas facilement atteint par des gens de cultures différentes »47. La 
politique pratiquée hors d’un cadre de référence culturel commun conduit à une approche 
diplomatique, consensualiste ou de constant marchandage qui annihile le pouvoir central 
au profit des entités homogènes participantes — Thibaud cite le cas de la Suisse comme 
exemple de ce phénomène, avec ses entités locales fortes et sa politique étatique neutre48. Il 
rejoint à partir de ce point de vue “homogénéiste” l’argumentation développée par 
Dominique Schnapper (cf. supra) lorsqu’il avance qu’ « un des effets probables d’une vie 
politique qui ignorerait les conditions de l’intercompréhension culturelle serait non 
seulement de priver la vie politique de certaines ressources morales, mais aussi de laisser 
en les marginalisant les appartenances ethnoculturelles à l’état brut, comme des passions 
naturelles. L’expérience politique démocratique, parce qu’elle est exercice d’une volonté 
consciente, délibérée, change les cultures qui lui servent de cadre, transforme 

                                                
45 D. Schnapper, “Nation et démocratie”, loc. cit., p. 165. 
46 Ibid. 
47 P. Thibaud, op. cit., p. 65. 
48 Ibid., p. 66. 
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l’appartenance spontanée en un pacte, en quelque chose de construit »49. D’ailleurs « la 
réduction du rôle du politique qu’entraîne nécessairement la réunion de peuples trop 
différents et sans affiliation politique commune prépondérante est déjà engagée dans la 
Communauté avec son aptitude  à réglementer, non pas à agir, à débattre et à symboliser 
»50, ce qui expliquerait d’après Thibaud le succès de ce qu’il appelle les « idéologies 
antipolitiques » en Europe, au premier rang desquelles figure le libéralisme économique 
— aux côtés du subsidiarisme dont le trait essentiel est d’affirmer conformément à la 
définition de Chantal Millon-Delsol « le primat ontologique de la société sur l’Etat »51. La 
faute de cette dépolitisation de l’Europe revient à l’Allemagne qui « appuie en partie sa 
cohésion sur des traditions (locales, religieuses, corporatives) qu’aucun événement 
comparable à la Révolution française n’a interrompues (...) Mais on ne voit pas que ce cas 
puisse devenir en Europe un modèle sinon, la plupart du temps, un modèle inaccessible, 
dont l’imitation produit tout autre chose que l’original, comme le prouvent les chiffres du 
chômage. On copie l’orthodoxie économique et monétaire allemande, la manière dont 
l’Etat s’y abstient de certaines interventions régulatrices, sans disposer, en France 
particulièrement, des substituts allemands à la limitation du politique et sans aucune 
chance d’obtenir cette revitalisation de la société civile rêvée par les subsidiaristes et les 
fédéralistes »52. 
Un ultime argument plaide en faveur de l’Etat-nation ; il s’inscrit dans le cadre des 
réflexions sur l’élargissement de l’Union européenne. Il s’appuie sur l’idée de progrès 
contenue dans la nation politique, celle-ci représentant un dépassement du « nationalisme 
identitaire-répétitif, lequel compte ceux qui relèvent d’une origine au lieu de rassembler 
ceux qui adhérent à une entreprise historique ». Ainsi « dévaluer la nation politique, c’est 
enlever aux peuples de l’Est, le modèle “civilisé” qui leur serait accessible et sans doute 
fournir, avec une Europe mythique, une excuse à la régression : pas d’ethnie nationalitaire 
et intransigeante qui ne se proclame en même temps européenne »53. En Europe de l’Ouest 
même, Thibaud met en garde contre les effets de la dévaluation de l’Etat-nation qui 
pourraient s’avérer plus néfastes que prévus : « il se pourrait qu’elle ait pour contrepartie, 
en même temps que le triomphe de l’individu sur le citoyen, le retour d’identifications 
moins paisibles que ce que laisse entendre la formule bucolique d’Europe des régions qui 

                                                
49 Ibid. 
50 Ibid., p. 70 (nous soulignons). 
51 Voir Chantal Millon-Delsol, L’Etat subsidiaire, Paris, P.U.F., 1992. 
52 P. Thibaud, op. cit., p. 72. 
53 Ibid., p. 68. 
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promet un grand Etat pour intervenir dans les affaires mondiales et une communauté à 
échelle humaine pour la convivialité »54. 
 
 La fédération impossible 
 
 Pour Paul Thibaud : « l’issue fédérale justifierait a posteriori la stratégie suivie 
depuis la relance européenne dont on peut dire qu’elle a consisté à faire l’Europe par tous 
les bouts en captant les restes d’ambition de vieilles nations diversement frustrées aussi 
bien qu’en favorisant les forces qui débilitent ces nations. L’Europe sans frontières aurait, 
en déstabilisant les Etats et en posant d’insolubles problèmes de gestion, créé un 
“déséquilibre dynamique” et rendu nécessaire un pouvoir européen directement élu. La 
métaphore incessamment filée de la construction dans les fondations seraient 
économiques et le couronnement politique se trouverait ainsi validée »55. Il voit pourtant 
plusieurs obstacles à cette “consécration”. Le premier d’entre eux est l’idée que se font les 
Européens du projet politique continental ; l’Europe ne suscite pour Thibaud que des 
“passions molles” (l’expression en forme d’oxymore est de François Furet), elle n’engage 
qu’au « désir de consommer, de jouir, de voyager, de courir sa chance dans un monde 
plus vaste... Il y a désinvestissement des nations, mais on ne voit pas croître les nouveaux 
investissements collectifs »56. Comment voudrait-on mourir pour l’Europe, alors que les 
citoyens des nations ne veulent plus mourir pour leur propre nation. Thibaud livre une 
vision dramatique de la politique qui se construit nécessairement comme une tragédie — 
pas de politique sans tragique — : « C’est sous-estimer la difficulté, sous-estimer aussi le 
sentiment d’honneur des Européens que de croire que cela puisse se faire sans élan et sans 
drame »57. Le deuxième obstacle tient dans la “nature actuelle de la construction 
européenne”, dans laquelle le “peuple européen” n’occupe aucune place. Mais l’idée de 
“remettre à l’endroit” le fédéralisme européen, si elle est séduisante nécessiterait un tel 
bouleversement institutionnel qu’elle est quasi inenvisageable, elle serait en tout état de 
cause une rupture avec la méthode Monnet que Thibaud désigne par la célèbre formule 
des conjurés d’Hernani : “ad augusta... per angusta”58. « La Communauté abandonnerait 
beaucoup de son pouvoir sur les affaires de la société, elle renoncerait à développer 
l’Europe sociale chère à Jacques Delors pour devenir une force d’intervention et de 

                                                
54 Ibid., p. 69. 
55 Ibid., p. 57. 
56 Ibid. 
57 Ibid., p. 58. 
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pilotage dans les affaires du monde »59. Ce sont précisément les difficultés de parvenir à 
une fédération européenne — qui supposerait un renforcement réel des pouvoirs des 
institutions européennes au détriment des Etats dans les matières du cœur de la 
souveraineté : armée, police, justice... — qui expliquent les contradictions du Traité de 
Maastricht : « on étend le champ d’intervention européen, plutôt par la coopération que 
par l’intégration, et en diversifiant les institutions, mais en même temps on pose ce qui 
peut sembler des pierres d’attente du futur fédéralisme. Au point où les deux logiques se 
rencontrent (procédure de “codécision”), la complication de la procédure révèle une 
véritable contradiction. Le résultat de cette confusion risque d’être une intrication sans 
unité, une promiscuité entre nations qui accroît entre elles la méfiance (chacun craignant 
que l’autre le manœuvre, lui fasse la loi), qui rend la politique ésotérique et extérieure aux 
peuples, qui bloque le développement institutionnel »60. L’idée fédérale que Thibaud voit 
comme l’idéal européen officiel depuis 1989 fonctionne comme une illusion : « pas plus 
que le marché sans frontières, le vote pour une même assemblée ne crée un véritable corps 
politique. Le fédéralisme américain, ses inventeurs l’on répété, a été une manière de réunir 
une nation issue d’une culture commune, d’une révolution et d’une guerre 
d’indépendance vécues ensemble, mais que la politique avait artificiellement dispersée. 
Rien de tel en Europe. Certes il y a, il se crée chaque jour plus, à travers notamment la 
Communauté, une société européenne, une circulation généralisée. Mais cela n’entraîne 
pas la disparition des identités civiques »61. 
« Le fédéralisme est en Europe un mythe dans la mesure où l’on ne voit pas se constituer 
une légitimité politique supérieure à celle des Etats nationaux. Mais ce mythe constitue 
l’horizon dont les architectes de l’Europe n’arrivent pas à se défaire. D’accrocher ainsi leur 
entreprise à un faux idéal présente plusieurs inconvénients »62. D’abord ils parasitent ce 
que Thibaud appelle « l’Europe rationnelle » en chargeant la barque européenne déjà 
pleine d’obligations réciproques de discours creux sur la citoyenneté européenne par 
exemple qui ne servent à rien d’autre qu’à justifier l’idéologie libérale-fédéraliste de 
référence. Ensuite, ils détournent l’attention des peuples des résultats des politiques 
menées en concentrant celle-là sur “le fait d’avancer”, en magnifiant « n’importe quel 
élément de la construction, (en justifiant) tout ce qui participe de l’accomplissement »63, ce 

                                                                                                                                                            
58 Que l’on peut traduire par “vers la gloire... par des chemins détournés”. Victor Hugo, Hernani, Acte IV, 
scène 3. 
59 P. Thibaud, op. cit., p. 58-59. 
60 Ibid., p. 60. 
61 Ibid., p. 61. 
62 Ibid., p. 73. 
63 Ibid., p. 74. 
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qui importe c’est d’avancer, ce n’est plus de savoir où l’on va. Ce dogme de la construction 
pour la construction se retrouve aussi dans la “tactique delorienne” décrite par Elie Cohen 
: « la tactique delorienne (est) de rehausser les enjeux, lorsque les difficultés de 
l’intendance menacent d’étouffer le projet, en proposant un objectif qui transcende le 
précédent et relativise les difficultés de sa réalisation »64. 
Deux solutions sont donc possibles aux yeux des tenants de la “thèse nationale” : « Ou 
bien la vie politique s’européanise, c’est-à-dire devient de faible intensité, sa capacité 
d’intégrer les marges et de mobiliser les peuples se réduit. Ou bien la nation reste le centre 
de l’identification politique et de la vie politique, l’union européenne précise et garantit la 
place des nations sur lesquelles elle s’appuie, tandis que les nations se redéfinissent 
comme participant à un ensemble qui les dépasse, les vies politiques nationales 
apparaissant de plus en plus en continuité avec l’international »65. On a compris à 
l’occasion du développement qui précède que c’est la deuxième solution qui a leur 
préférence. 
 
 Mais est-ce que celle-ci est encore possible ou simplement envisageable compte 
tenu du point où en est arrivé la construction européenne ? Est-ce que le choix est encore 
aujourd’hui entre un modèle conforme au “principe du nationalisme” cher à Gellner et 
l’Etat fédéral européen qui se profile derrière le traité de Maastricht et les discours des 
dirigeants européens ? N’y a-t-il pas d’autres voies institutionnelles possibles ? Pour 
répondre à ces questions, il convient de s’interroger sur une des nouvelles voies 
théoriques tracées en France, encore incertaine et floue mais qui semble en mesure de 
concilier les exigences de l’autonomie, héritage des nations, et de l’intégration, nécessité 
européenne. Ainsi les deux solutions précédentes — dissociationiste et stato-nationale — 
sont-elles sérieusement mises en cause par un certain nombre d’auteurs dont le but est de 
démontrer la force et la validité du modèle fédéral appliqué à l’Europe, mais d’un 
fédéralisme particulier qui s’inscrive dans une tradition pré-nationale européenne et qui 
débouche moins sur un Etat fédéral que sur une fédération proche du modèle classique. 
Bref, un modèle européen dont l’ancienneté et la puissance tant théorique que pratique 
n’auraient rien à envier à celles du modèle stato-national. Leur démonstration commence 
par une remise en cause des concepts théoriques liés à ce dernier modèle, qu’ils jugent 
dépassés par l’histoire contemporaine, et se poursuit par une critique des impasses de la 

                                                
64 Elie Cohen, Le Colbertisme high-tech. Paris, Hachette-Pluriel, 1992, p. 367. Tactique que reconnaît d’ailleurs 
explicitement Jacques Delors, voir son entretien dans Le Débat, 83, 1995, p. 11 notamment. 
65 P. Thibaud, op. cit., p. 75. 



 
 

© Reproduction interdite sans autorisation. Tous droits réservés. p. 25 

construction européenne actuelle qui ne fait pas assez de place aux entités politiques 
“toujours déjà là” que sont les Etats. 
 
 L’insuffisance des catégories classiques de la pensée politique face à la nouvelle 
question politique européenne 
 
 Aujourd’hui, un certain nombre d’auteurs mettent en cause, pour insuffisance ou 
obsolescence, les catégories politiques européennes classiques (Etat-nation et souveraineté 
essentiellement) ; elles ne permettraient plus de rendre compte de l’objet théorique 
“construction européenne” et de la forme politique que pourrait prendre pratiquement 
l’Europe à venir. Ces auteurs débouchent sur une thèse fédéraliste qui va beaucoup plus 
loin politiquement que la forme fédérale a minima envisagée aujourd’hui officiellement 
dans le Traité de Maastricht — qui hésite entre une forme confédérale dans laquelle les 
décisions sont prises à l’unanimité et une forme fédérale qui implique des décisions à la 
majorité. « Le trouble semé est réel et le travail théorique et pratique qu’il appelle est 
titanesque puisqu’il demande tout simplement que nous réinventions notre analyse ainsi 
que notre pratique politique »66. Il y aurait ainsi une structure trinitaire du politique dont 
la formulation démocratique — volonté souveraine, nation, peuple — définirait les “objets 
politiques identifiables” des temps modernes. L’action d’une collectivité ne pouvant avoir 
un caractère réellement politique, ne pouvant prendre en charge son destin, qu’en 
devenant une entité politique authentique — i.e. correspondant à ces critères. 
 
 D’où viennent les catégories politiques qui, aujourd’hui, nous empêchent de voir la 
réalité de l’avancement de la construction européenne et surtout nous masquent l’avenir 
de celle-ci ? 
La notion de souveraineté apparaît vers le XIIème siècle, au croisement de la théorie 
juridique de la corporation (redécouverte du droit romain) et d’une théologie ecclésiale 
fondée sur la notion paulinienne de “corps mystique”67. Dès cette époque se dégagent « les 
grands traits de ce premier droit public commun “européen” : une souveraineté 
conditionnée en permanence par son origine consensuelle, une continuité sans solution 
entre les associations de niveau inférieur, locales, et de niveau supérieur, universelle, une 
dignitié autonome des magistrats de “pleine juridiction” par rapport au Prince fédérateur, 

                                                
66 A. Winckler, loc. cit., p. 73. 
67 Sur le symbolisme du corps pour l’Eglise, voir St-Paul, Première Epître aux Corinthiens, 12-26, et surtout 
pour la lecture politique de cette notion voir le livre majeur d’Ernst Kantorowicz, Les deux corps du roi, Paris, 
Gallimard, 1987. Cf. Winckler, p. 61-63 pour les références générales sur le sujet. 
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une pluralité de droits locaux tempérés par une référence juridique commune »68. Cet 
héritage théologico-juridique a fait l’objet, historiquement, d’une captation nationaliste, 
notamment de la part des premiers Etats-nations (la France et l’Angleterre) qui ont peu à 
peu confisqué l’idéologie du “corps mystique” à leur profit en le transformant en patria. A 
partir du XIIIème siècle, la devise “Rex imperator in regno suo” (le roi est empereur en son 
royaume) devient la doctrine juridique dominante, l’idée d’empire est nationalisée, chaque 
prince peut désormais se considérer comme le maître absolu chez lui. Les droits nationaux 
remplacent le droit romain universel en vigueur depuis le début du Moyen-Age. Ainsi 
pour Jean Bodin — considéré comme le père de la notion de souveraineté — qui résume 
cette évolution à la fin du XVIème siècle, la souveraineté ne peut-elle se définir que comme 
puissance absolue, le prince n’étant “pas sujet à ses lois”69. « Le décor est désormais dressé 
pour les siècles à venir : monopole du droit, transparence de l’espace social au pouvoir 
politique, centralisation de l’exercice du pouvoir. Bien plus, la monopolisation des 
pouvoirs politiques est la face interne d’une souveraineté dont la face externe est 
l’indépendance absolue. Le soleil souverain ne souffre ni les pouvoirs locaux, ni les 
partages du droit avec les régimes territoriaux voisins, ni les organisations sociales 
autonomes et spontanées ; et que ce soleil devienne monarchie absolue ou république 
démocratique ne changera désormais plus rien à cette conception moniste de la 
souveraineté et à sa place centrale dans la théorie politique »70. La notion de souveraineté 
n’a en effet connu pratiquement aucune modification depuis le XVIe siècle alors que de 
nombreuses autres notions sont apparues : Etat, nation, volonté générale, théories 
contractualistes, contrôle démocratique, équilibre et séparation des pouvoirs... Des auteurs 
tels que Béla Farago, Dominique Schnapper et Paul Thibaud s’inscrivent clairement — cf. 
supra — dans cette longue tradition française sans en discuter les catégories, alors que, 
pour les auteurs dont il est question maintenant, la problématique européenne 
contemporaine commande d’en sortir : « ces idées d’Etat-nation et de souveraineté ne sont 
pas des critères adéquats pour rendre compte de ce qui se passe aujourd’hui, non pas 
d’ailleurs parce que le thème de l’Etat-nation serait devenu obsolète — comme on le lit 
souvent —, mais plus fondamentalement parce que ce n’est pas la notion d’Etat (c’est-à-dire 
la notion jumelle de souveraineté) qui est l’étalon de mesure conceptuelle du phénomène européen, 
mais bien plutôt la notion de fédération »71. En restant prisonnier des catégories classiques de 

                                                
68 A. Winclker, loc. cit., p. 63. 
69 Voir J. Bodin, Les Six livres de la République. Darmstadt, Scientia Verlag Aalen, 1977, I, 8 notamment.  
70 A. Winclker, loc. cit., p. 66. 
71 Olivier Beaud, “Déficit politique ou déficit de la pensée politique”, in Le Débat, numéro 87, 1995, p. 45 
(souligné par l’auteur). 
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la pensée politique, on s’interdit de penser de nouvelles formes institutionnelles en Europe 
: « pour cette tradition, la création communautaire de l’Europe tient du contresens 
politique et de l’aberration historique (...) pour elle, toute description de cet échafaudage 
“artificiel” ne peut relever que de la tératologie, la science des monstruosités. De façon 
d’ailleurs encore plus paradoxale, les tenants de cette tradition classique sont 
curieusement condamnés soit à nier, ou au besoin, à combattre, la réalité même d’une 
unification européenne (et l’on pourrait ranger sous cette bannière les anti-Européens 
conservateurs anglais, et chez nous, certains chevènementistes et séguinistes), soit à 
invoquer, (comme chez Farago), la création d’une hypothétique nation européenne qui se 
substituerait aux nations française, anglaise ou allemande »72. 
Le modèle national fondé sur la souveraineté territoriale est d’ailleurs récent à l’échelle de 
l’histoire humaine ; il s’est cristallisé au XVIe siècle, dans un contexte où « le modèle 
national était, pour les tâches présentes et à venir, celles de la police et de la guerre, de loin 
le plus efficace »73. Mais aujourd’hui ce modèle paraît épuisé, pour plusieurs raisons : 
d’abord parce qu’il a conduit au nationalisme et de là à des dérives telles que celles de 
“l’égoïsme sacré” de l’Italie fasciste ou de “l’espace vital” de l’Allemagne nazie, ensuite 
parce que la juxtaposition des monades nationales, “de corps particuliers dotés de 
mystiques universelles”, a condamné l’Europe à des déchirements meurtriers entrecoupés 
de phases insatisfaisantes de “concert des nations”, enfin parce que ce modèle est 
incapable de répondre à un certain nombre d’évolutions contemporaines (économie 
mondialisée et transnationale, effets démographiques et écologiques globaux, résurgence 
des questions identitaires minoritaires de caractère ethnique ou religieux...). 
 
 Pour aller au-delà de la description généalogique des catégories incriminées, il faut 
reprendre le débat de théorie politique là où il en est resté aux XVIe et XVIIe siècles, c’est-
à-dire reprendre la réflexion sur la question clef de la souveraineté. Il faut tenter de voir 
concrètement ce que cela implique, c’est-à-dire les notions qu’il faut distinguer dans 
l’analyse : celle du contrôle démocratique, celle du niveau de contrôle (représentants 
directement ou indirectement élus), du cadre territorial du contrôle (nation européenne, 
fédération de nations...), et celle de la légitimité politique (est-ce que les Européens se 
reconnaissent dans les institutions européennes ?). 
On peut avancer, d’abord, que la souveraineté n’est pas la condition préalable de toute 
organisation politique viable, par exemple « le contrôle démocratique des personnes 
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publiques peut se faire sans le monopole territorial de la souveraineté, la liberté d’une 
collectivité territoriale — celle qui permet de faire sa loi — n’est pas antinomique d’une 
souveraineté partagée et ce partage des souverainetés est sans doute un meilleur garant 
des libertés internes et externes que le rêve d’indépendance totale qui est le paravent de 
toutes les tentatives d’hégémonie »74. L’auteur voit même dans cette « remise en question 
de la tyrannie théorique du souverain... une chance unique : celle qui consisterait à 
remplacer le duo qui assujettit une ‘société civile’ creuse à un pouvoir politique 
monopolistique par un continuum politique d’organisations créatrices de droit, par des 
collectivités qui se réapproprient le politique au plus près des citoyens (...) En d’autres 
termes, il faut se demander si notre Europe qui a donné naissance aux concepts politiques 
les plus originaux saura répondre à une époque qui a appris durement la vertu des 
conceptions modestes et dégrisées du pouvoir : celle d’une délégation partielle de certains 
services essentiels à une agence, une commission, chargée de tâches précises et non 
transcendantes, par des citoyens et sous leur contrôle permanent »75. La question qui se 
pose dès lors que cette première étape est franchie est plus technique, c’est celle du 
partage des compétences, ou plus exactement celle d’un partage efficace des compétences 
entre les différents niveaux de pouvoir afin que l’on ne débouche pas sur une 
“composition des faiblesses communes” comme c’est le cas dans certains domaines de la 
politique européenne aujourd’hui — cf. l’exemple déjà cité de la politique étrangère 
européenne en ex-Yougoslavie. Ensuite si l’on envisage la notion de “nation”, là encore on 
peut avancer qu’il ne s’agit pas d’un mot qui doit nous arrêter dans notre manière de 
penser la politique. « Peut-être arrivons-nous à une époque où l’on peut éprouver une 
solidarité politique réelle pour une organisation sociale et politique sans le secours du 
mythe théologique laïcisé »76. Mais alors comment rendre dans la construction européenne 
la force intégratrice, notamment pour les étrangers ou les plus démunis, d’une nation 
comme la nation française par exemple ? C’est « une des difficultés les plus sérieuses de la 
construction européenne, (puisque) malgré l’existence de nombreuses valeurs communes 
à l’Europe entière, personne n’irait mourir pour la Commission ». Il faut donc déplacer la 
question de la construction d’un espace commun aussi significatif que la nation sur le 
terrain du contrôle démocratique, de la construction civique de l’être ensemble européen : 
« l’existence d’un espace politique et social homogène et transparent, qui met directement 
en contact le peuple des citoyens et le souverain ‘naturel’, n’est pas la condition préalable 

                                                
74 Ibid., p. 69. Voir également sur les notions d’autonomie et d’obéissance, Michel Senellart, Les Arts de 
gouverner, Paris, Le Seuil, 1995, p. 68 sq. 
75 Ibid. 
76 Ibid., p. 70. 
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du contrôle démocratique »77, ce qui importe avant tout c’est la nature et la procédure de 
délégation. Il n’est pas choquant par exemple que le contrôle démocratique exercé sur les 
politiques communautaires soit effectué par les représentants des Etats membres au 
Conseil. De la même manière, le contrôle du Conseil sur la Commission est certainement 
bien plus étroit que celui du Parlement sur le gouvernement en France ; le véritable test est 
plutôt celui de la “règle majoritaire” au Conseil. A partir du moment où des décisions 
peuvent être prises par la Conseil à la majorité, cela veut dire que les institutions 
européennes, et donc l’Union européenne comme entité politique, sont entrées dans “l’ère 
postnationale” ou que l’on a atteint une forme fédérale. Le point critique à ce propos reste 
celui soulevé par Béla Farago sur « le fait que la Commission n’est pas un exécutif 
véritable et que le Conseil ne regroupe que les représentants d’intérêts nationaux (ce qui) 
introduit une dissymétrie dangereuse »78. Comme on l’a déjà souligné plus haut, les 
niveaux de gestion des politiques européennes et de la légitimation politique sont 
découplés. La solution fédéraliste serait de donner à la Commission une dimension 
explicitement politique afin qu’elle assume ses propres responsabilités de gestion, qu’elle 
devienne un exécutif auquel les “représentés” puissent se référer. « La constatation 
désolée de l’absence de “corps mystique” européen sert, positivement, à interdire la 
création d’un véritable centre politique intégré en Europe, à condamner à l’anonymat 
irresponsable d’instances multiples  le processus communautaire »79. Enfin, on peut 
remarquer que si “l’effet direct” —cf.  supra — représente aux yeux des tenants de la 
théorie de la souveraineté classique “un coup de force” — puisque le souverain qui reste 
national peut être mis en minorité, c’est-à-dire qu’une loi qu’il n’a pas votée peut lui être 
imposée sous le contrôle des juges européens, et que ses propres citoyens peuvent 
invoquer cette loi contre lui —, c’est malgré tout ce qui distingue de manière radicale 
l’Union européenne d’une simple organisation internationale, c’est le signe d’une volonté 
politique qui dépasse les Etats — voir également infra sur ce point. Mais là encore aux 
yeux de Winckler, cette “réalité juridique” n’a rien d’extraordinaire si on la prend en 
considération dans l’optique des “juristes impériaux” auxquels il fait référence pour 
appuyer sa revendication de dépassement des catégories classiques de la pensée politique. 
« Si (le) droit commun est fondé sur l’ensemble des valeurs reconnues par la communauté 
tout entière comme fondamentales ou adopté par la majorité des représentants de la 
volonté populaire au terme  d’une procédure transparente et contradictoire, il est 
irréprochable. Le fait qu’il se passe de l’Etat-nation pour exister n’enlève rien à sa 

                                                
77 Ibid. 
78 Ibid., p. 71. 
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légitimité de principe »80. Il devient donc difficile dans cette logique d’opposer la notion 
de “volonté générale” rousseauiste qui renvoie à la forme (et non au contenu) des 
décisions législatives au caractère “spécial” des objectifs du législateur. 
 
 L’absence de dimension politique des normes européennes (problème souligné à la 
fois par Farago et Winckler, précités) pose également des problèmes. D’abord celui de leur 
adoption par rapport à leur portée véritablement constitutionnelle — en fait on ne leur 
donne pas ce nom parce qu’elles ne sont pas légitimées par des procédures 
constitutionnelles de type classique impliquant un débat démocratique large, un accord 
commun plus large que celui d’une majorité simple... bref, des garanties supérieures à 
celles requises pour les lois ordinaires. Pourtant les principes juridiques fondamentaux 
mis en œuvre par les institutions européennes font du Traité de Rome comme de celui de 
Maastricht des textes à portée constitutionnelle. A ce titre, l’exemple des deux principes 
fondamentaux de la primauté du droit communautaire (permettant au juge européen de 
contredire la loi nationale, voire les textes nationaux à valeur constitutionnelle) et de 
“l’effet direct” (qui conduit par exemple à la possibilité pour un citoyen de recourir à un 
texte européen au besoin contre une norme nationale) est éloquent : « c’est précisément 
l’extension des compétences communautaires qui révèle au grand jour » le manque de 
légitimité des institutions européennes, « mais ici encore ce n’est pas la présence d’un 
“corps mystique” qui fait défaut, mais bien celle d’une procédure de légitimation ». 
Ensuite celui de la nature du travail des juges européens. Farago en critiquant l’origine 
judiciaire de “l’effet direct” pose la question de la légitimité du pouvoir judiciaire « 
lorsque le paravent du tryptique “loi, nation, souverain” est tombé »81. Dans le cadre de la 
théorie nationaliste du souverain, le juge ne peut que lire la loi — puisqu’elle est 
l’expression de la volonté générale, une volonté qui ne se divise pas comme l’a montré 
Rousseau. C’est ce que l’on appelle la conception “exégétique” à la française — liée au 
légicentrisme républicain —, dans laquelle il n’y a pas de place pour la création d’un droit 
concurrent issu de l’interprétation et de la jurisprudence. « Les théoriciens français ont 
inventé la fiction d’une lecture mécanique d’un droit purement positif, cependant que les 
assemblées révolutionnaires interdisaient explicitement, sous peine de forfaiture, la 
création officielle d’une jurisprudence ayant force légale »82. En revanche, la “théorie 
impériale” autorise le juge à exercer un pouvoir limité de création du droit mais à trois 

                                                                                                                                                            
79 Ibid. 
80 Ibid., p. 72. 
81 Ibid., p. 72. 
82 Ibid., p. 73. 
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conditions: il faut qu’il soit désigné démocratiquement (élu comme aux Etats-Unis par 
exemple), il faut que la procédure du jugement soit libre, contradictoire et publique (par 
exemple qu’un juge puisse exprimer une opinion dissidente de celle du jugement rendu), 
il faut enfin qu’il y ait une possibilité d’appel auprès du législateur ou auprès d’une Cour 
suprême qui se réfère à un acte constitutionnel précis et fondateur83. Le juge peut alors 
échapper au contrôle étroit des deux autres pouvoirs, et passer du simple statut d’autorité 
judiciaire à celui de véritable pouvoir, sans pour autant que la société subisse la dérive 
vers le “gouvernement des juges” puisque ceux-ci restent contrôlés par le peuple 
souverain. 
 
 Vers un autre fédéralisme européen : après la nation, au-delà de la souveraineté 
 
 Si l’on veut répondre à la fois à la question de l’insuffisance et de l’obsolescence des 
catégories classiques de la pensée politique européenne et à celle posée par la crise 
politique de la conscience européenne contemporaine évoquée plus haut — celle du déficit 
politique de la construction européenne —, alors il semble que la seule voie qui s’ouvre 
soit celle du fédéralisme européen mais dans une forme inédite, prenant en compte à la 
fois l’existence des Etats nationaux et l’exigence d’une puissance supranationale. Ce projet 
est ainsi résumé par Jacques Delors : « mené dans le respect de l’identité des acteurs, (il) 
est rendu possible par l’invention d’un nouvel espace politique où l’Etat-nation ne 
disparaît aucunement, mais accepte la délégation d’une part des composantes de la 
souveraineté lorsqu’il juge que c’est la condition de la puissance — et de la générosité. La 
Communauté européenne, c’est en effet cet espace où les souverainetés sont, selon les cas, 
limitées, concurrentes ou conjuguées, où se dessine non pas un super Etat-nation aux 
limites élargies (ce qui serait recréer un centre d’hégémonie classique), mais un réseau 
plus diversifié de pouvoirs et de droits »84. Il faudrait en fait « cesser d’évaluer la pratique 
politique européenne en fonction de la “norme” étatique, et la mesurer plutôt par rapport 
à sa figure conceptuelle la plus proche : la fédération »85. Le dépassement des modèles 
classiques permettant de résoudre le découplage entre sens et puissance de l’Etat-nation. 
Selon Zaki Laïdi, on invoque de plus en plus l’Etat-nation comme référence absolue de la 

                                                
83 On aura remarqué que les trois conditions évoquées ici se trouvent dans les institutions américaines. Voir 
notamment pour la description du juge constitutionnel sous ces traits — échappant à la fois aux notions de 
hiérarchie et de souveraineté —, les Federalist Papers de Madison, Hamilton et Jay, dans l’édition de Isaac 
Kramnick publiée chez Penguin Classics, 1987 (1787), p. 435 sq. 
84 Jacques Delors in Jacques Lenoble & Nicole Dewandre (dir.), L’Europe au soir du siècle, identité et démocratie. 
Paris, éditions Esprit, 1992, p. 6. 
85 O. Beaud, loc. cit., p. 47. 
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politique au moment précis où il perd de plus en plus de sa puissance réelle au profit de 
formules politiques plus ou moins floues supranationales et infranationales86. Alors que la 
notion de souveraineté permet de définir de manière nette et concise l’entité politique 
étatique, on ne dispose pas d’une notion équivalente qui permettrait de décrire l’entité 
politique fédérale ou fédérative. La fédération n’est que la concrétisation de l’idée 
politique fédéraliste qui tant historiquement que conceptuellement fait l’objet de 
définitions variées. Toutefois, nonobstant ces difficultés, c’est aujourd’hui, pour un certain 
nombre d’auteurs, la manière la plus juste de décrire les institutions européennes, leur 
mode de fonctionnement et surtout d’envisager leur avenir. En effet, ni les Etats membres 
de l’Union, ni l’Union elle-même ne jouissent d’une souveraineté totale ; mais s’il s’agit 
d’un phénomène étrange si on le juge à partir des notions classiques d’Etat et de 
souveraineté, il en va différemment si on laisse de côté ces notions pour celle de fédération 
et de subsidiarité. Le fait de mettre des prérogatives en commun devient alors normal, cela 
ne s’analyse plus en termes de “perte de souveraineté”. L’idée fédéraliste présente en effet 
la caractéristique de répondre à la crise de la question politique, sans hypothéquer la 
poursuite de la construction européenne en faisant appel à la figure indépassable de l’Etat-
nation, par une répartition de la souveraineté entre les Etats membres de l’Union et 
l’Union elle-même, en faisant de celle-ci une véritable entité politique sans nier les 
particularités et les identités séculaires de celles-là. Il ne faut donc plus s’en tenir à une « 
conception fondamentaliste de la souveraineté (car) celle-ci tend au “tout ou rien” et 
prétend, selon l’expression de Philippe Séguin, que la souveraineté ne se partage pas (“on 
la détient ou on ne la détient pas”) »87. 
Mais la construction européenne actuelle ne répond pas pleinement aux vœux des tenants 
du fédéralisme comme modèle politique. En effet, comme l’explique Maurice Duverger « 
les institutions qui s’implantent en Europe, fruits des récentes mutations et des accords de 
Maastricht, ne peuvent pas être ramenées, telles quelles, au modèle fédéral. La C.E. est un 
mélange de confédération et de fédération. Cette distinction n’est pas simplement une 
nuance théorique ou une précision sémantique. C’est une distinction qui entraîne 
plusieurs conséquences (...) Disons pour l’instant que la C.E. évolue vers un néo-
fédéralisme, c’est-à-dire une forme originale et unique de gouvernement entre les Etats »88. 
Duverger fixe également les lignes du programme intellectuel auquel répondent les 
auteurs dont il est question ici : « le fédéralisme n’est pas une idée figée que l’on ressort, 

                                                
86 Voir Zaki Laïdi, Un monde privé de sens, Paris, Fayard, 1994. 
87 D. Bocquet, loc. cit., p. 56. 
88 Maurice Duverger in Anne Légaré, La souveraineté est-elle dépassée. Entretiens avec des parlementaires et 
intellectuels français autour de l’Europe actuelle. Québec, Boréal, 1992, p. 24. 



 
 

© Reproduction interdite sans autorisation. Tous droits réservés. p. 33 

au besoin, pour servir telle ou telle cause. Le fédéralisme est devenu une idéologie qui 
souffre de dogmatisme. Il est urgent d’entreprendre sa rénovation avec une conscience 
claire des insuffisances actuelles qui l’empêchent en Europe de remplir sa véritable 
fonction »89. 
 
 Tant historiquement que philosophiquement, il est important de rappeler que le 
modèle fédéral n’est pas étranger à la tradition européenne, en fait qu’on peut l’évoquer 
sans avoir besoin de traverser l’Atlantique. C’est ce que s’attache à montrer Jean Baechler 
lorsqu’il parle de la “structure fédérale comme structure universelle” et qu’il évoque 
comme exemples de structures fédérales l’Eglise chrétienne telle qu’elle s’est organisée 
dans la partie latine de l’Empire romain entre le Ier et le IIIème siècles — modèle paroisse-
évêché-papauté —, la féodalité européenne des Xe au XIIIe siècle ou encore la 
communauté scientifique aujourd’hui90. Pour lui, « si l’Europe doit se faire, ce ne peut être 
que comme fédération. Le passé de l’Europe ne s’y oppose pas, au contraire, des courants 
variés sont favorables à la solution fédérale »91. Il oppose également pour appuyer sa 
démonstration la “structure fédérale” à la “structure confédérale” d’organisation  du 
pouvoir, une structure fédérale, d’invention européenne, qu’il définit ainsi : « la structure 
fédérale (...) organise un espace social hétérogène et anisotrope, en faisant en sorte que 
l’unité et la diversité coexistent sans se gêner. Elle part de la périphérie et de la base, pour 
leur donner un centre et un sommet, à la fois réels, distincts et discrets, au sens où ils ne 
cherchent pas à absorber ce qui les a fait naître, du moins en principe » ; il ajoute que « le 
modèle ne saurait rester fidèle à sa nature que par le respect de deux principes 
fondamentaux. (...) le principe de subsidiarité (...) et le principe d’immédiateté (qui) stipule que 
chaque niveau de la structure fédérale doit avoir une réalité pleine et entière ; que sa 
substance lui vient non d’une délégation d’en bas et encore moins d’en haut, mais d’un 
bien commun à réaliser ; que chaque citoyen doit être en relation immédiate avec chaque niveau 
pour ce qui le concerne. Ce principe est essentiel car il permet la disjonction conceptuelle 
entre fédération et confédération et empêche que chaque niveau supérieur soit une délégation 
d’une niveau inférieur »92. 
Il convient également de bien distinguer “l’Etat fédéral” de la “fédération” à proprement 
parlé : car « loin d’être un “pouvoir résiduel”, le pouvoir des Etats membres dans une 

                                                
89 Ibid., p. 25. 
90 Voir les développements de Jean Baechler sur le sujet dans “Europe et fédération”, in La Pensée Politique, 
numéro 1, 1993 et dans sa contribution à Brigitte Méheut (dir.), Le fédéralisme est-il pensable pour une Europe 
prochaine ? Paris, Kimé, 1994, p. 47-50 et 57-62 notamment. 
91 J. Baechler, “Europe et fédération”, loc. cit., p. 259. 
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fédération est un pouvoir qui peut rester “essentiel” tant que l’équilibre entre les Etat 
membres et la fédération reste stable, c’est-à-dire tant que la fédération ne se transforme 
pas en un Etat fédéral »93. Une fédération, modèle dont s’approche le plus la construction 
européenne aujourd’hui bien qu’il subisse une dérive vers l’Etat fédéral — voir infra —, est 
une entité politique qui se forme à partir d’autres entités politiques qui entendent rester 
des unités politiques — i.e. disposant de pouvoirs propres et de prérogatives — malgré ou 
grâce à l’union qu’elles décident de former94. 
Si l’on suit l’argument développé par les trois auteurs précités — Baechler, Beaud et 
Winckler95 —, on tend vers un modèle fédéral qui dépasse à la fois théoriquement et dans 
ses conséquences pratiques le fédéralisme officieux proclamé par les dirigeants européens 
aujourd’hui. L’esquisse proposée par ces auteurs, à partir d’une perspective historique — 
les expériences fédérales et impériales européennes pour Baechler et Winckler, l’exemple 
américain pour Beaud —, appelle en effet quelques remarques pour tenter d’en saisir 
l’originalité. Il s’agit d’une réflexion dont l’objectif est la création d’une nouvelle entité 
politique sans destruction de celles qui existent et qu’il faut prendre en considération, ce 
qui suppose une logique d’équilibre institutionnel. L’autonomie et l’intégration 
apparaissent comme deux principes également incontournables mais conciliables. Ce 
“tour de force” apparaît comme l’objet même de la fédération nouvelle. C’est précisément 
à propos de cet équilibre essentiel que l’on peut déceler le point de rupture entre cette 
proposition fédéraliste novatrice et l’actuel principe fédéral européen : la subsidiarité. 
Dans le Traité de Maastricht, à l’article 3B, le principe de subsidiarité est défini en ces 
termes : « Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la 
Communauté n’intervient, conformément au principe de subsidiarité, qui si et dans la 
mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière 
suffisante par les Etats membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets 
de l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire. » La latitude 
d’interprétation que laisse au lecteur la rédaction de cet article apparaît comme la limite 
même du principe de subsidiarité : le risque de confusion, de conflit de compétence, 

                                                                                                                                                            
92 J. Baechler in Méheut, op. cit., p. 52-53 (souligné par l’auteur). 
93 O. Beaud, “Déficit politique ou déficit de la pensée politique”, loc. cit., p. 46. 
94 Voir pour les développements les plus suggestifs sur l’originalité de l’idée fédéraliste, O. Beaud, “La 
fédération entre l’Etat et l’Empire”, in B. Théret (dir.), L’Etat, la finance et le social : souveraineté nationale et 
construction européenne. Paris, La Découverte, 1995, p. 282-305. 
95 On pourrait y ajouter celui présenté par Etienne Tassin dans “L’Europe, une communauté politique ?”, 
Esprit, 176, 1991 à propos de la distinction à établir entre espace commun et espace public dans une 
perspective arendtienne, car Tassin récuse l’idée d’un Etat européen et surtout engage à la réflexion sur un 
“espace de concitoyenneté” comme seule idée capable de donner sens à une communauté politique non 
nationale. De la même manière que la fédération envisagée par les auteurs dont il est question ici s’inscrit 
dans la perspective d’une construction politique sans relation avec la souveraineté classique. 
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d’ingérence du niveau fédéral dans les affaires des Etats membres... tout concourt à rendre 
la subsidiarité suspecte aux yeux des tenants de l’Etat-nation comme à ceux des 
fédéralistes purs. Tel qu’il apparaît dans les textes européens, le principe de subsidiarité 
conduit à une concentration fédérale des pouvoirs européens, à la création d’un Etat 
fédéral que le modèle fédéraliste présenté ici a pour but précisément d’éviter. Seule une 
répartition claire, précise et acceptée comme telle des compétences entre les différents 
niveaux de pouvoir, assortie d’une procédure de révision toujours ouverte, permet 
d’éviter le risque d’une confiscation des pouvoirs96. 
La fédération comme modèle “pur” oscille donc entre deux écueils : l’Etat fédéral d’une 
part, qui conduit à la perte de pouvoir de la part des entités nationales, ce qui renvoie aux 
questions sur la légitimité posées plus haut et à un risque de rejet de toute construction 
européenne, la simple coordination intergouvernementale d’autre part, qui réduit la 
construction européenne au statut d’organisation internationale — voir également cette 
critique supra. Ce modèle “pur” appliqué à la construction européenne conduirait à une 
“fédération d’Etats” ou à une “fédération des nations européennes” irréductible tant au 
modèle stato-national et à son corollaire “l’Europe des nations”, qu’à la confédération97. 
On peut enfin souligner que le recours à la théorie politique et juridique du fédéralisme 
permet également d’aller au-delà des problèmes posés par la distinction rigide entre droit 
public interne et droit international. C’est Olivier Beaud qui remarque que dans cette 
perspective, l’Union européenne apparaît comme quelque chose de plus qu’une simple 
organisation internationale ; elle n’est ni un Etat, ni une ligue d’Etats, ni une organisation 
du type O.N.U., « elle transcende la sacro-sainte distinction entre le droit public interne et 
le droit des gens, comme l’ont bien vu tous les auteurs du jus publicum europeaum qui ont 
réfléchi sur cette figure originale de la “République” (une respublica composita) »98. En 
même temps, la théorie fédérale permet d’appréhender de manière précise, juridiquement, 
le statut des frontières intérieures et extérieures d’une entité politique fédérative99. 
 

* * 
* 

 

                                                
96 Voir sur le “fédéralisme trialiste”, Stéphane Rials, Destin du fédéralisme, Paris, L.G.D.J., 1986, 67 sq. 
97 Voir pour les distinctions entre modèles étatique, confédéral et fédéral, les contributions de Baechler, 
Beaud et Duverger, précités ; voir également les distinctions établies par Béla Farago entre toutes ces notions 
dans “L’Europe : empire introuvable ?”, in Le Débat, numéro 83, 1995. 
98 O. Beaud, “Déficit politique ou déficit de la pensée politique”, loc. cit., p. 46. 
99 M. Duverger in B. Méheut, op. cit., p. 25. 
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 La question essentielle qui se dégage des contributions françaises au débat sur 
l’avenir de la question politique européenne telles qu’elles ont été étudiées ici tient dans la 
manière de faire coïncider ce que le philosophe américain Michael Walzer nomme, sans 
pourtant évoquer le cas européen, la “communauté morale” et la “communauté légale”100. 
C’est-à-dire de recouper l’ensemble social pertinent de légitimation historique, 
géographique et culturelle dans lequel vivent les individus — Walzer parle d’individus 
unis par leur compréhension partagée des liens les unissant — et l’ensemble politique 
choisi par ces mêmes individus pour exercer ce “vivre ensemble” — Walzer évoque des 
actes de consentement de la part des individus créant et délimitant l’autorité souveraine. 
Si le recoupement n’est pas total ou maximal entre les deux ensembles, les citoyens 
s’interrogent sur la légitimité de la construction politique dans laquelle ils vivent. C’est le 
cas aujourd’hui dans l’Union européenne. Et la méthode utilisée jusqu’ici de tissage du 
lien social et politique européen par l’enchevêtrement de micro-relations économiques ou 
culturelles semble atteindre ses limites. C’est pourquoi l’unité politique de l’Europe est 
désormais ouvertement en question. 
 
 Les quatre grandes réponses évoquées, dans le développement qui précède, à la 
question de la coïncidence entre “communauté morale” et “communauté légale” 
conduisent à des modèles politiques différents. La réponse “européiste orthodoxe” qui 
propose de poursuivre la méthode Monnet d’intégration politique par l’intégration 
économique semble avoir atteint ses limites à la fois d’efficacité et de légitimité. La réponse 
“dissociationiste”, proposée notamment par Jürgen Habermas, qui entend découpler le 
niveau politique, celui de la citoyenneté — L’Europe — du niveau socio-culturel, celui de 
la nationalité — les nations existantes — semble mécaniquement condamnée à la 
répétition des problèmes actuels de l’attribution de la légitimité puisque cette réponse ne 
fait que spécialiser les niveaux de légitimité — sans résoudre la question de son attribution 
décisive. La réponse “stato-nationaliste”, puissante en France, dont les tenants sont 
attachés au concept politique de l’Etat-nation souverain, lie la citoyenneté et la nationalité, 
rendant ainsi pleinement congruentes les deux communautés légale et morale mais 
hypothéquant fortement la réalisation d’une union politique européenne, abandonnant 
celle-ci à son statut de marché commun ou d’organisation internationale, puisque la 
construction d’un Etat-nation européen, seul modèle qui serait viable dans cette 
perspective, n’est réalisable qu’à très long terme. La réponse “fédéraliste pure” enfin, qui 

                                                
100 Voir M. Walzer, Spheres of Justice, New York : Basic Books, 1983, p. 20 sq. notamment (tr.fr., Sphères de 
justice, Seuil, 1997). 
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se veut la plus novatrice dans le double sens d’un dépassement des concepts classiques de 
la pensée politique et des discours actuels sur le “fédéralisme européen”, place son 
exigence dans la conciliation de l’autonomie des communautés morales nationales avec 
l’efficacité et l’unité de la communauté légale européenne, la clef de répartition entre les 
deux portant non plus sur la distinction des critères de légitimation entre les niveaux 
européen et national mais sur le partage organisé et accepté de la légitimité politique entre 
ces niveaux. 
 
 La double évolution politique qui conjugue développement démocratique — au 
travers de l’amélioration des institutions notamment — et réalisation d’une puissance 
extérieure qui ne soit pas seulement économique apparaît comme une des rares voies 
ouvertes à la résolution du dilemme européen tel qu’il était formulé par Jacques Delors en 
1995 : « d’un côté, nous avons à étendre à l’ensemble de l’Europe, et même au-delà, ce qui 
fait notre succès, par la mise en commun des ressources, par la liberté de circulation des 
idées, des personnes et des biens, par le choix de la coopération contre l’affrontement. De 
l’autre côté, en fonction de la réduction de la marge de manœuvre de chaque Etat national, 
nous avons à nous regrouper non pour fusionner, mais pour mener ensemble certaines 
actions communes. Or il y a contradiction entre ces deux objectifs : on ne peut conférer à 
un ensemble très vaste autant de compétences qu’à un espace restreint. Le risque est de 
diluer l’idée politique de l’Europe dans une vaste zone de libre-échange. Comment 
parallèlement à cet élargissement construire la fédération des nations européennes dont 
nous avons besoin ? Les deux projets sont-ils compatibles dans le même cadre ? Je ne le 
crois pas. Et pourtant je me refuse de sacrifier l’un à l’autre. Nous sommes devant ce 
dilemme. Voilà le problème central pour l’avenir de l’Europe »101. Le premier mérite des 
auteurs français dont il a été question ici est de tenter, en apportant des réponses à la 
nouvelle “crise de la conscience européenne”, de sortir de ce dilemme. 

                                                
101 Jacques Delors, “Le moment et la méthode”, entretien, in Le Débat, numéro 83, 1995, p. 22-23. 
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