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USAcharles leben
Fédération d’Etats-nations ou Etat fédéral?
Il est rare que la réflexion propre d’un homme politique majeur se dégage des problèmes immédiats et pressants de sa charge pour porter sur des problèmes de fond dont la résolution ne peut être immédiate. Quand tel est le cas, l’analyse dénote alors la capacité à penser à long terme, c’est-à-dire à avoir une vraie vision d’avenir. C’est précisément ce qui fait tout l’intérêt du discours prononcé par le ministre des affaires étrangères allemand, Joschka Fischer, devant l’Université Humboldt de Berlin, le 12 mai 2000.

Nous ne souhaitons pas ici reprendre tous les éléments de cette analyse très riche mais nous fixer uniquement sur les problèmes de théorie de l’Etat qui sont au cœur de la réflexion de J. Fischer. Et de la même façon que celui-ci se place délibérément dans le long terme, qu’il prend le soin de souligner qu’il ne s’agit que de réflexions personnelles et que « nul n’a [...] besoin de redouter ces thèses » (p.6 du texte français), nous nous livrerons à une réflexion théorique « au-delà de la Conférence intergouvernementale » comme il le précise encore.

Si on veut résumer la question que le ministre des affaires étrangères d’Allemagne se pose et pose à ses partenaires de l’Union, on pourrait dire la chose suivante: comment rendre les institutions communautaires, plus simples plus transparentes, plus efficaces, plus démocratiques, plus accueillantes pour les candidats, plus efficaces à 30 qu’à 15, tout en permettant de progresser sur la voie de l’intégration et en conservant intacts les Etats-nations? Il y a là un problème qui n’est pas loin de ressembler à celui de la quadrature du cercle.

Pour J. Fischer, la solution est relativement simple: il s’agit de passer du stade actuel de l’Union qu’il analyse, très justement (nous le verrons) comme celui d’une Confédération, à un stade supérieur qu’il dénomme Fédération et dont il nous faudra examiner les caractéristiques. Cependant, avant de le faire, il serait bon de préciser quelle est la source de la majeure partie des dysfonctionnements de la Communauté (ou de l’Union).


1.	Les raisons des dysfonctionnements de l’Europe
communautaire
Ces raisons, nous semble-t-il, résident dans la double logique qui, dès l’origine, commande le fonctionnement des trois Communautés. D’une part, ces Communautés, fondées chacune par un traité constituent des organisations internationales au sens classique du terme en droit international public. La logique qui préside à une telle organisation est la logique intergouvernementale ou mieux, interétatique. Cela signifie que ce sont les Etats souverains qui sont les maîtres du jeu et qu’il n’y a pas de sens à parler de démocratie au sein de telles institutions car la seule légitimité qui compte est celle des Etats et de leur égalité souveraine.

Cependant, et en même temps que cette logique, une autre est en œuvre dans les Communautés qui est une logique d’intégration ou, si l’on veut une logique supranationale. Celle-ci s’exprime i) dans l’institution de la Commission, ii) dans la possibilité donnée à l’autorité communautaire (Commission et Conseil) de créer du droit dérivé qui peut avoir, lorsqu’il s’agit du règlement, un effet direct total, iii) dans la création d’une Cour de justice qui par sa jurisprudence a élargi la possibilité pour tout le droit dérivé à avoir un effet direct tout en affirmant la primauté du droit communautaire sur tout le droit national. A cela il faut encore ajouter l’existence d’un parlement, élu au suffrage universel direct, et dont les pouvoirs ont été accrus par les différents traités qui sont venus réviser les traités originels.

Il en est résulté, au fur et à mesure de l’évolution de la construction communautaire, une grande confusion quant à la détermination du détenteur du Pouvoir ultime dans la Communauté: le Conseil i.e. l’organe étatique? Ou la Commission, organe supranational? Voire le Parlement européen? Ou la Cour de justice elle-même?. Une autre confusion n’a cessé de planer sur la répartition des compétences entre les Etats et la Communauté, répartition nulle part définie clairement et laissée au travail jurisprudentiel de la C.J.C.E. c’est-à-dire d’un organe voué en fait à défendre le caractère supranational de la Communauté.

D’où les reproches d’opacité des décisions et de déficit démocratique adressés aux institutions, pour ne prendre que ces reproches là. On remarquera, à ce stade, que le reproche portant sur le déficit démocratique, implique que l’on considère la Communauté (et au-delà l’Union), comme autre chose qu’une simple organisation internationale. On n’a jamais reproché aux Nations Unies, par exemple, de souffrir d’un déficit démocratique. On a pu leur reprocher la composition obsolète, selon certains, du Conseil de sécurité mais de critiques quant à la démocratie, la séparation des pouvoirs, l’Etat de droit, à notre connaissance, point. C’est que l’O.N.U. fonctionne selon la logique de l’organisation internationale, i.e. selon la logique inter-étatique.

Mais si, en revanche, on parle pour l’Union de déficit démocratique, c’est nécessairement par rapport aux citoyens de l’Union. Cela suppose que le fondement ultime de la légitimité de l’institution dont on parle est le peuple, le peuple de l’Union, le peuple qui, dans la théorie démocratique est le souverain, qui décide soit par lui-même soit par ses représentants et qui contrôle l’Exécutif. Mais la suprématie de la logique démocratique sur la logique interétatique n’est pas organisée par les traités qui, au moins dans leur rédaction initiale, donnent la suprématie à l’organe, le Conseil, qui représente la logique interétatique. Et plus la construction communautaire avance, c’est-à-dire, plus les éléments d’intégration progressent, plus la distorsion entre les deux logiques s’accroît au point de devenir insupportable. C’ est ce que J. Fischer voit bien lorsqu’il constate que:

La communautarisation de l’économie et de la monnaie a créé un rapport antagoniste avec les structures politiques et démocratiques, qui restent à mettre en place...(p.4)

La solution simple (au plan logique mais non point au plan politique) à ces problèmes serait de constituer un Etat fédéral permettant de dépasser l’antagonisme de ces deux logiques et de mettre en place les institutions démocratiques et de l’Etat de droit: Parlement doté de vrais pouvoirs législatifs, un Exécutif responsable, des institutions judiciaires indépendantes et impartiales le tout reposant sur une constitution comprenant une charte des droits de l’homme. Mais c’est précisément cette solution simple que le ministre allemand s’interdit d’invoquer car il sait que sa seule mention rencontrerait auprès de certains des Etats de l’Union une hostilité telle qu’elle ne permettrait pratiquement pas la discussion.

C’est pourquoi il imagine une autre solution qu’il appelle la Fédération et non l’Etat fédéral (Föderation et non Bundesstaat). En quoi consiste cette solution, est-elle théoriquement fondée et pratiquement réalisable, c’est ce que nous allons essayer d’examiner maintenant.
2.	Fédération et théorie constitutionnelle de l’Etat
S’agissant de l’étude des regroupements d’Etats, et l’Union européenne constitue bien un tel regroupement, la théorie constitutionnelle classique ne connaît que deux figures possibles: la Confédération d’Etats et l’Etat fédéral. Peut-il exister un troisième genre, Fédération mais non pas Etat fédéral comme semble le suggérer le discours de J. Fischer?
2.1. Confédération d’Etats et Etat fédéral
Dès la fin du XIXème siècle les constitutionnalistes allemands (Laband et Jellineck) tous comme les français, à partie de la thèse de L. Le Fur qui inspirera les réflexions d’ Esmein, d’Hauriou, de Duguit et de Carré de Malberg, vont formuler une distinction juridique claire quant à la distinction entre deux grandes formules de regroupement d’Etats: les confédérations et les fédérations. 	V. L. Le Fur, Etat fédéral et confédération d’Etats, Paris, thèse 1896, reprise 2000 avec un avant-propos de Charles Leben (le Fur 2000); pour une revue de la doctrine allemande sur la question (Beaud 1999). La Confédération d’Etats, ne constitue pas un nouvel Etat mais seulement une association d’Etats souverains (Staatenbund) alors que l’Etat fédéral (Bundesstaat) est comme son nom l’indique à la fois Staat et Bund, Etat et fédération. Comme l’écrit L. Le Fur: « L’Etat fédéral, à raison de sa qualité d’Etat, possède la souveraineté » (p.590) alors que « la Confédération d’Etats n’est qu’une association d’Etats souverains [et] ne possède pas elle-même la souveraineté ni par conséquent le caractère d’ Etat. » (p.498)

Au XXème siècle Hans Kelsen, tout en inscrivant sa théorie du fédéralisme dans le cadre d’une théorie plus générale de la centralisation et de la décentralisation des ordres juridiques 	Pour une tentative d’analyse de la Communauté européenne dans le cadre conceptuel kelsénien, Leben (1991)., confirme la distinction entre la Confédération d’Etats qui est un regroupement d’Etats qui n’est pas lui-même un Etat mais une « union d’Etats purement internationale [...] à l’image de la Société des nations », et l’Etat fédéral qui est, comme son nom l’indique, un Etat au sens du droit international. Les membres de la fédération sont, tout au contraire, des collectivités qui ne sont plus des Etats au sens du droit international. En effet, leur fondement se trouve dans la constitution de l’Etat fédéral et non plus directement dans l’ordre juridique international. 	H.Kelsen, Théorie générale du droit et de l’Etat, (1997:367). C’est donc bien à juste titre que J. Fischer qualifie l’Union actuelle de confédération. Mais qu’entend-il exactement par Fédération?

2.2. La Fédération (J. Fischer) ou Fédération des Etats-nations (J. Delors)
On dispose d’un témoignage sur le fait que le choix de l’ expression « Fédération » a posé problème au ministre des affaires étrangères d’Allemagne. Dans le face à face Chevènement-Fischer reproduit dans le Monde du 21 juin 2000 (p.15-17), le ministre français de l’intérieur ayant déclaré à propos de l’Union européenne qu’: « [e]lle n’est ni une fédération ni une confédération. Elle est quelque chose qui n’a jamais été décrit nulle part et qui ne ressemble même pas au Saint empire romain germanique », J. Fischer précise: « Nous avons cherché un mot allemand neutre, en lieu et place de fédération. Traduit en français ou en anglais, c’est toujours fédération; aussi nous nous sommes résignés. Nous devons accepter le fait que fédération est le mot qui convient le mieux. » 	Le Monde 21 juin 2000, p.17, 6ème colonne. Sur la comparaison, pour le moins curieuse, entre l’Union et le Saint empire romain germanique, V. p.16, 1ère colonne.

Et l’on voit bien pourquoi le mot fédération gênait le ministre allemand: dans la langue commune, tout comme dans la langue des constitutionnalistes, « fédération » évoque immédiatement « Etat fédéral » et c’est ce qu’il s’agit d’éviter même au prix d’un vocabulaire polémique qui est absent du reste de son discours devant l’Université Humboldt. C’est ainsi qu’il déclare:

C’est uniquement si l’intégration européenne conserve les Etats-nations dans une telle Fédération, qu’elle ne dévalorise pas, voire ne fait pas disparaître complètement, leurs institutions qu’un tel projet sera réalisable en dépit des énormes difficultés qu’il présente. Autrement dit, la conception qui prévalait jusqu’à présent d’un Etat fédéral européen, qui remplacerait comme nouveau souverain les anciens Etats-nations et leurs démocraties, s’avère être une élucubration artificielle qui se situe en dehors des réalités européennes traditionnelles. (p.7, c’est nous qui soulignons).

C’est qu’à première vue, la solution proposée par J. Fischer aux problèmes de la Communauté ressemble furieusement à un Etat fédéral. Ainsi, toujours à la même p.7 il écrit qu’à tous les problèmes de l’élargissement de l’Union:

il existe une réponse toute simple, le passage de la Confédération de l’Union à l’entière parlementarisation dans une Fédération européenne [...]. Et cela ne veut pas dire moins qu’un parlement européen et un gouvernement européen lui aussi, qui exercent effectivement le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif au sein de la fédération. Cette Fédération devra se fonder sur un traité constitutionnel.

Si on ajoute que ce parlement européen comportera deux chambres, l’une pour représenter l’Europe des Etats-nations (un « sénat » sur le modèle américain ou allemand, p.8) un gouvernement européen, pouvant être constitué à partir des gouvernements nationaux (p.8) ou bien procédant de l’élection d’un président au suffrage universel indirect et « dotés de vastes pouvoirs exécutifs », distinct de la Commission qui deviendrait un simple organe administratif 	C’est cette solution qui a sa préférence, V. sa déclaration devant la commission des affaires const. du Parlement européen, le Monde du 8/7/00 et International Herald Tribune du 7/7/00. Mais l’idée est rejetée par le chancelier Schröder qui la qualifie de « parfaite illusion », le Monde du 18/7/00, p.3., on peut légitimement se poser la question de ce qui séparerait vraiment cette Fédération qu’il qualifie avec Jacques Delors de « Fédération d’Etats-nations » (p.10) d’un Etat fédéral classique.

Et ceci, est politiquement capital puisque son collègue français H. Vedrine, dans sa « Réponse à Joschka Fischer » publié par le Monde du 11-12 juin 2000, met les points sur les i en écrivant:

La nœud de la réflexion, ce sont les concepts de fédération et de fédération d’Etats-nations. S’agit-il au bout du compte d’une seule et même chose, le fédéralisme classique? Dans ce cas nous allons vers un blocage.

Tout dépend donc, dans le modèle constitutionnel présenté par le ministre allemand, de la survie des Etats-nations qui ne disparaissent pas, comme dans l’Etat fédéral, ou plutôt, si l’on reprend ce qui pourrait être une imprudence de plume, ne disparaissent pas « complètement » (V. citation supra). Une chose est d’affirmer la coexistence de la Fédération et des Etats-nations, autre chose est d’en présenter un tableau convaincant. Or, nous avons vu que dans cette Fédération il y aura un Parlement européen, constitué de deux chambres, et doté du pouvoir législatif, un gouvernement européen (peut-être sous la houlette d’un Président de l’Union), pour agir en tant qu’Exécutif et il y aura aussi un « traité constitutionnel consignant ce qui sera réglé au niveau européen et ce qui continuera à l’être à l’échelon nationale » (p.8). 

Ainsi, au lieu de ce que le ministre appelle correctement une « communautarisation inductive », on aura « une réglementation précise de la répartition des compétences entre la Fédération et les Etats-nations dans le cadre d’un traité constitutionnel [qui] devrait laisser à la Fédération les domaines de souveraineté essentiels et uniquement les questions demandant à être réglées impérativement au niveau européen, tandis que tout le reste [le moins essentiel, ne l’oublions pas] demeurerait de la compétence des Etats-nations » (p.8).

Pour savoir à quoi ressemblerait cette « Fédération finale » (p.9) on peut encore se reporter à la description que donne J. Fischer de la Fédération qui pourrait être constituée entre les Etats appartenant au « centre de gravité » et décidés d’aller de l’avant sans attendre que tous les Etats de l’Union soient prêts à en faire autant. Et voici comment le ministre voit l’action des Etats appartenant à ce centre de gravité:

Un tel groupe d’Etats conclurait un nouveau traité fondamental européen qui serait le noyau d’une constitution de la Fédération. Sur la base de ce traité fondamental, la Fédération se doterait de ses propres institutions, d’un gouvernement qui, au sein de l’UE, devrait parler d’une seule voix au nom des membres du groupe dans un nombre de questions aussi grand que possible, d’un parlement fort et d’un président directement élu. Un tel centre de gravité devrait-être l’avant garde, la locomotive du parachèvement de l’intégration politique et comprendre déjà tous les éléments de la future Fédération. (p.11).

Sans nous attarder sur la faisabilité d’une telle Fédération au sein de l’Union, on remarquera que l’aspect « militant » de cette Fédération qu’on pourrait appeler « intérieure » et qui ne serait toujours pas, en principe, un Etat fédéral, est malgré tout difficile à concilier avec un modèle constitutionnel dans lequel les Etats-nations conservent leurs souveraineté: la Fédération parle d’une seule voix, dans un nombre de questions aussi grand que possible, elle dispose d’un parlement fort et d’un président directement élu. 

Or cette Fédération intérieure préfigure la Fédération européenne dernière étape de l’intégration européenne (p.12). Peut-on se satisfaire, dans ces conditions, de l’affirmation que 

[t]out cela ne sonnera pas pour autant le glas de l’Etat nation. Car pour le ‘‘sujet’’ de cette Fédération finale, l’Etat-nation avec ses traditions culturelles et démocratiques demeurera irremplaçable, pour légitimer une union des citoyens et des Etats qui soit pleinement accepté par les populations. (p.8-9).

Ou encore: 

[p]arachever l’intégration européenne n’est concevable que si ce processus s’effectue sur la base d’un partage de souveraineté entre l’Europe et l’Etat-nation [...] Que peut bien signifier le ‘‘partage de souveraineté’’? Comme je viens de le dire, l’Europe n’émergera pas dans un espace politique vide ; de là découle un autre aspect de notre réalité européenne, à savoir les cultures politiques nationales différentes et leurs opinions publiques démocratiques, que séparent en outre des barrières linguistiques. (p.7-8).
3.	Souveraineté et Etats-nations
Il nous semble que l’une des difficultés qui s’attache à la discussion actuelle est la confusion entre une notion juridique, celle de la souveraineté et une notion historique, politique, voire même philosophique qui est celle de l’Etat-nation.
3.1. La souveraineté
On ne peut entrer ici dans les discussions complexes sur la notion de souveraineté. On se contentera de quelques remarques. Parmi les diverses acceptions que peut revêtir cette notion on en retiendra deux. S’agissant d’un Etat, et dans la sphère du droit international public, on appelle souverain un Etat qui n’est pas sous la dépendance juridique d’un autre Etat ou pour le dire comme Kelsen, un Etat qui trouve son fondement directement dans l’ordre juridique international et non dans la constitution d’un autre Etat. 	H.Kelsen, (1997:365-372). C’est pourquoi les Etats membres d’une fédération ne sont pas souverains au sens du droit international alors que ceux qui font partie d’une Confédération le sont.

Dans l’ordre juridique interne, on appelle souverain l’être réel ou fictif qui possède la summa potestas, et dont dépend toute la légalité/légitimité de cet ordre. C’est ainsi qu’on dira que dans tel Etat c’est le peuple ou la nation qui sont le souverain.

Si l’on en revient au droit international, le problème que posent les regroupements d’Etat est celui des « limitations » ou des « transferts » de « souveraineté » ou de « compétences » que la plupart des constitutions autorisent au bénéfice de ce qu’on peut appeler d’un terme général, les organisations internationales. C’est ainsi qu’en France, le Conseil constitutionnel après avoir distingué les « limitations » de souveraineté (permises) des « transferts » de souveraineté (inconstitutionnelles et demandant éventuellement une révision de la Constitution), utilise actuellement la notion de traités (ou dispositions de traités) portant atteinte ou non « aux conditions essentielles de l’exercice de la souveraineté nationale ». 	O.Beaud, (1993:1052 et seq).

On remarquera cependant que jusqu’à présent, chaque fois que le Conseil a rencontré de telles dispositions, dans les traités de Maastricht et d’Amsterdam par exemple, il s’en est suivi non pas le refus par la France de ratifier ces traités mais la révision de la constitution française. Il faut en tirer la conclusion que ces dispositions tout en portant atteinte « aux conditions essentielles de l’exercice de la souveraineté nationale » ne le faisait pas à un degré tel que les autorités françaises aient vraiment craint pour la souveraineté de la France. 

On imagine pourtant bien qu’un Etat qui transférerait toutes ses compétences à une organisation internationale (un regroupement d’Etats) perdrait sa souveraineté au regard du droit international. Où se trouve donc le point de rupture? La réponse de la doctrine internationale classique est que le transfert par un Etat de ses compétences en matière de conduite des relations extérieures et en matière de défense nationale entraîne la disparition de la souveraineté au sens du droit international. 	Le point est bien vu par le président J. Chirac dans son discours devant le Bundestag du 27 juin 2000 : « Ni vous ni nous n’envisageons la création d’un super Etat européen qui se subsituerait à nos Etats-nations et marquerait la fin de leur existence comme acteurs de la vie internationale ». (le Monde du 28 juin 2000, p.16). A cela certains ajoutent également, mais à tort selon nous, le transfert des compétences monétaires ». 	Ch.Leben (1991:69-72). Il existe depuis longtemps une union économique et monétaire entre la Belgique et le Luxembourg sans que cette union ait eu pour conséquence la fin de la souveraineté de chacun de ces Etats. 

On notera que dans son discours, J. Fischer, pour mettre en valeur la « césure de portée véritablement historique » opérée par l’Union européenne, note que « [à] Maastricht, l’un des trois domaines essentiels de la souveraineté de l’Etat-nation moderne—monnaie, sécurité intérieure et sécurité extérieure- a été pour la première fois transférée sous la responsabilité exclusive d’une institution européenne » (p.4). Cela ne correspond pas tout à fait aux critères que nous avons énoncés mais cela s’en rapproche. Cependant tant que les Etats restent maîtres, en dernier ressort, de leur politique de défense et de leur politique extérieure, ce qui est toujours le cas dans l’Union actuelle, ils conservent leur souveraineté. Si dans ces domaines les Etats transféraient véritablement leurs compétences, i.e. leur droit de décider, en dernière instance et pour eux-mêmes de leur politique, alors il y aurait perte de la souveraineté.

De même, si la Fédération devait se doter d’un Parlement possédant de vrais pouvoirs législatifs, dans des domaines conséquents et sans tutelle ni du « gouvernement » de la Fédération ni des parlements nationaux, cela marquerait sans doute la création d’un Etat fédéral. Notons que c’est sur ce sujet que les propositions de J. Fischer apparaissent non seulement les plus faibles mais aussi les plus inconséquentes. Tout à sa volonté de « vendre » l’idée de Fédération laissant leur souveraineté aux Etats-nations, il propose pour la chambre représentant les citoyens de l’Union une bien curieuse solution. Cette chambre écrit-il (p.8) « serait composée de députés élus appartenant en même temps aux parlements nations » ce qui permettrait « d’éviter tout antagonisme entre les parlements nationaux et le parlement européen. »

Mais qu’est-ce à dire? Les parlementaires européens devraient-ils être l’image fidèle des divisions partisanes des parlements nationaux? Devraient-ils être élus par ceux-ci selon le système représentatif de façon à reconstituer, au niveau du Parlement européen des sortes de petits parlements français, allemands, anglais etc? Devraient-ils démissionner en cas de nouvelles élections nationales ou de changements de majorité nationale? Seraient-ils prisonniers d’un mandat impératif et pourraient-ils être rappelés par les parlements nationaux si d’aventure ils exprimaient par leur vote des convictions différentes de celles leurs mandants? Voilà une étrange façon de faire avancer la cause de la construction européenne.

Un dernier mot encore sur l’idée de « constitution européenne » idée récurrente, reprise par le président Jacques Chirac dans son discours devant le Bundestag le 27 juin 2000. 	Texte reproduit par le Monde du 28 juin, p.16-17. V. aussi la proposition commune de Daniel Cohn-Bendit et François Bayrou présentée le 13 juin à Strasbourg, le Monde du 14 juin 2000. Nous ne voulons pas discuter ici du fait de savoir si une telle « constitution » est oui ou non souhaitable pour permettre une répartition des compétences plus claires et plus simples, une meilleurs participation des citoyens et un accroissement de la démocratie au sein de l’Union. Nous voudrions simplement rappeler que le mot « constitution » ne renvoie par lui-même à aucune structure institutionnelle. C’est ainsi que le traité créant certaines organisations internationales est dénommé « constitution ». C’est le cas, par exemple, du traité créateur de l’Organisation internationale du travail (« la constitution de l’O.I.T. »). 

Il est vrai cependant que la pyramide normative d’un Etat est couronnée par ce qu’on appelle d’ordinaire, une constitution. Dans le cas d’un Etat fédéral, cette constitution peut trouver son origine dans un ou plusieurs traités. Dans ce cas, la constitution de la fédération est l’objet du traité par lequel des Etats jusqu’alors indépendants s’unissent pour créer un nouvel Etat fédéral. Le traité d’union politique conclu par les deux Etats allemands le 31 août 1990 pour leur réunification, est un exemple récent d’une telle hypothèse. 	V.M. Fromont (1991) et les autres articles de ce numéro de la Rev. fr. de dr. const.consacré au thème « réunification de l’Allemagne et Constitution ». Dans quelle condition le passage de l’acte international à l’acte de droit interne se produit-il? 

Ch. Eisenmann l’ a clairement expliqué. La transformation s’opère « dès lors que le traité prévoit que ses clauses sur l’organisation de la collectivité qu’il crée pourront être révisées selon une procédure de législation interne, de révision constitutionnelle, c’est-à-dire selon une règle de majorité et non plus d’unanimité. » Dans ce cas en effet, les clauses sur l’organisation de la collectivité regroupée, « bien qu’elles aient été originairement règles de droit international », se transforment en règles de droit étatique du fait du mode de leur modification ultérieure. Le mode d’établissement historique dans le passé ne compte plus: le traité [devient] constitution. » 	Ch.Eisenmann (1982). V. aussi Le Fur (2000:540-589), pour les discussions sur ce problème dans les doctrines française et allemande à la fin du XIXème siècle.

3.2. Etats-nations
Si l’on examine maintenant le concept d’Etat-nation dont personne ne veut « sonner le glas », il y a, nous semble-t-il une ambiguïté qui brouille les discussions. Il faut remarquer que l’expression Etat-nation n’apparaît pratiquement pas, sauf erreur de notre part, dans les ouvrages et traités de théorie de l’Etat ou de droit constitutionnel, du moins dans ceux que nous avons pu consulter. On le chercherait en vain, par exemple, dans la Théorie pure de l’Etat ou dans la Théorie générale du droit et de l’Etat de Kelsen. On trouve dans ces ouvrages de longues études sur les Etats fédéraux, les Etats unitaires, les Etats décentralisés ou centralisés mais rien sur les Etats-nations. Dans la Contribution à la théorie générale de l’Etat, Carré de Malberg consacre des développements à l’idée de l’ union de l’Etat et de la nation. Par là il veut repousser les thèses qui soutiennent que la nation est le sujet originaire de la souveraineté, qu’elle a donné naissance à l’Etat auquel elle est antérieure. Pour l’éminent constitutionnaliste, au contraire « l’Etat n’est pas un sujet juridique se dressant en face de la nation et s’opposant à elle: mais dès qu’il est admis que les pouvoirs de nature étatique appartiennent à la nation, il faut admettre aussi qu’il y a identité entre la nation et l’Etat, en ce sens que celui-ci ne peut-être que la personnification de celle-là. » 	V.Carré de Malberg, Contribution à la théorie de l’Etat, Paris, Sirey, 1920, reprise 1969 (de Malberg 1969:12-13).

Mais nous ne croyons pas que c’est à cette discussion, tournant autour de la conception très spécifique de la souveraineté nationale chez les constitutionnalistes français, que pensent les défenseurs de l’idée de l’Etat-nation. Il s’agit plutôt pour ceux-ci de défendre la pérennité d’une collectivité fondée dans et par l’histoire et qui exprime un héritage culturel, religieux, linguistique, politique et en fin de compte un « vouloir vivre ensemble » (Renan) d’une qualité toute spéciale.

Ce vouloir vivre ensemble doit-il nécessairement impliquer que la collectivité dans lequel s’exprime la nation soit un Etat souverain au sens du droit international? 	C’est là l’idée défendue par le président J. Chirac dans son discours devant le Bundestag : « Nos nations sont la source de nos identités et de notre enracinement. La diversité de leurs traditions politiques, culturelles et linguistiques est une des forces de l’Union. Pour les temps qui viennent, les nations resteront les premières références de nos peuples. Envisager leur extinction serait [...] absurde... » (le Monde du 2 juin 2000). Mais qui dit que l’instauration d’un Etat fédéral entraînerait l’extinction des identités nationales? Ce que l’on voit dans des Etats fédéraux (Etats-Unis, Allemagne, Suisse) avec des Etats fédérés à la personnalité moins ancienne et moins riche que celle des nations de l’Union, ne conduit pas nécessairement à cette conclusion. C’est ce que pensent indubitablement les « souverainistes » au point que lors des débats sur la ratification du traité de Maastricht, on a entendu des hommes politiques déclarer que même un référendum très largement majoritaire ne pourrait pas faire disparaître la France souveraine, car celle-ci n’appartient pas à une génération. Chacune l’ a reçue de ses pères et à le devoir de la transmettre toujours aussi souveraine à ses enfants.

Il y a là une opinion politique tout à fait respectable mais qui n’implique pas, à notre sens, que l’ héritage culturel, religieux, linguistique, politique et ce « vouloir vivre ensemble » d’une qualité toute spéciale doive nécessairement s’exprimer au sein d’un Etat souverain plutôt qu’au sein d’un Etat fédéré au sein d’un Etat fédéral plus large. Est-il imaginable que le « génie » français, italien, anglais, allemand etc. ne puisse s’exprimer dans un Etat fédéré? Nos nations ne sont-elles pas suffisamment anciennes pour autoriser cette hypothèse? De sorte que lorsque J. Fischer souligne que dans la Fédération (européenne) finale, « l’Etat-nation avec ses traditions culturelles et démocratiques demeurera irremplaçable pour légitimer une union des citoyens et des Etats qui soit pleinement acceptée par les populations » (p.9), cela ne signifie pas, à nos yeux, que tout cela n’est possible que si les Etats-nations conservent leur souveraineté au sens du droit international car, dans ce cas, nous ne voyons toujours pas comment on peut concilier la Fédération européenne et les Etats-nations (sous-entendu, Etats toujours souverains).
4.	La Fédération européenne et la quadrature du cercle
On en revient alors à notre question de départ: comment rendre les institutions communautaires, plus simples plus transparentes, plus efficaces, plus démocratiques, plus accueillantes pour les candidats, plus efficaces à 30 qu’à 15, tout en permettant de progresser sur la voie de l’intégration et en conservant intacts les Etats-nations? Une doctrine récente, s’inspirant des idées de Carl Schmitt sur le « pacte fédératif » et représentée de façon talentueuse en France par le Pr Olivier Beaud, pense pouvoir concilier des éléments dont on pourrait croire qu’ils sont inconciliables. C’est ainsi qu’Olivier Beaud écrit: 	O.Beaud (1993:269). Et V. Carl Schmitt, Théorie de la constitution, (« Théorie constitutionnelle de la Fédération »), (1989:507-540). Il serait intéressant de savoir dans quelle mesure J. Fischer (ou ses conseillers) sont influencées par ces idées schimttiennes.

Le propre de cette théorie du pacte fédératif tient à ce que la création de la Fédération ne fait pas disparaître le caractère d’unité politique aux Etats-membres qui l’ont conclu. Autrement dit, il n’y a pas fusion des unités politiques constituantes dans un ensemble plus vaste, c’est-à-dire pas d’absorption des Etats dans la Fédération. De ce point de vue, cette théorie de la Fédération se démarque du droit commun de la personnalité morale ; en droit privé, la personne collective créée fait écran entre ses fondateurs et ses organes et l’on pourrait dire que ceux-ci se substituent à ceux-là. Au contraire, dans cette conception de droit public de la fédération, les auteurs du pacte, les sujets du pouvoir constituant, continuent à exister.

On voit bien l’intérêt politique d’une telle construction qui ferait s’évanouir, comme par enchantement, toutes les contradictions sur lesquelles les analystes de l’Union européenne buttent: beaucoup plus qu’une organisation internationale, c’est-à-dire une Confédération (avec qui elle partage la création par un traité et le maintien de la souveraineté des Etats membres), moins qu’un Etat fédéral (mais pour combien de temps si des compétences sans cesse plus nombreuses lui sont transférées?) l’Union baptisée Fédération, au sens de Carl Schmitt, pourrait à la fois être aussi puissante et efficace qu’un Etat fédéral tout en maintenant strictement la personnalité et la souveraineté de ses constituants. 

Nous avouons être sceptique sur un tel dépassement hégélien des contraires et sur l’ apparition d’une synthèse nouvelle. Nous ne voyons pas comment, dans la théorie de l’Etat, on pourrait glisser un «nouvel animal » comportant tous les avantages juridiques et politiques de l’Etat fédéral tout en conservant la souveraineté pleine des « Etats-nations ». Mais nous comprenons très bien que les hommes politiques, soit par croyance sincère soit par calcul, essaient d’acclimater l’idée qu’un tel résultat pourrait être atteint. Si la construction communautaire, si l’Europe, est à ce prix, personnellement, nous l’acquittons volontiers. Et après tout, nous nous sentons trop incertain dans nos analyses « académiques » pour exclure absolument que la synthèse nouvelle défendue par la doctrine que nous venons de résumer soit totalement exclue.

Cependant, et malgré tout, nous tenons à la vieille idée spinoziste que l’essence du cercle est irrémédiablement différente de celle du carré et tertium non datur.


