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L'unanimité, une règle européenne conçue pour durer

Explication

Dans le domaine des affaires étrangères ou de la fiscalité, l'UE ne peut trancher qu'avec le feu vert des Vingt-Sept, sans
exception. Lundi 9 mai à Strasbourg, Emmanuel Macron a proposé de mettre fin à cette règle d'unanimité. Mais pour s'en
débarrasser, il faudrait... l'unanimité. 

 Au Conseil de l'Europe à Strasbourg, le 24 février 2022. PATRICK HERTZOG/AFP 

     • 

► Qu'est-ce que la « règle de l'unanimité » dans l'Union européenne ?

Si dans bon nombre de domaines le Conseil de l'UE, qui est colégislateur avec le Parlement et qui regroupe les 27 États,
prend ses décisions par le biais de votes à la majorité qualifiée, dans certains domaines considérés comme  « sensibles »  (le
terme provient du Conseil lui-même), l'unanimité est requise. En clair, tant que tout le monde n'est pas d'accord, impossible
d'avancer. 

C'est notamment le cas quand il est question de politique étrangère, d'adhésion à l'UE, de fiscalité ou de financement du
budget de l'UE. Pendant la pandémie de Covid-19, quand la question de créer des ressources propres pour rembourser le plan
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de relance est revenue sur le devant de la scène politique, cette problématique de l'unanimité est apparue comme tout à fait
centrale. Il en va de même actuellement, alors que les États tentent de s'entendre sur un embargo du pétrole russe  une
décision, là encore, à prendre à 27. 

► L'UE peut-elle vraiment en finir avec l'unanimité ?

L'une des principales conclusions tirées de la  Conférence sur l'avenir de l'Europe  , le grand exercice de participation
citoyenne qui s'est tenu de mai 2021 à mai 2022, est d'en finir avec cette règle de l'unanimité  ce qui n'irait pas sans réviser les
traités de l'UE.  « L'abandon de l'unanimité est réclamé parce que l'on sait que, sur certains domaines, la capacité d'action
de l'UE est entravée par cette règle. Un seul État peut empêcher toute l'Union d'agir »,  résume Éric Maurice, directeur du 
bureau bruxellois de la Fondation Robert-Schuman. 

Dans la foulée, les dirigeants européens ont donc dû à leur tour dire ce qu'ils pensaient de cette règle.  « J'ai toujours soutenu
que le vote à l'unanimité dans certains domaines clés n'a tout simplement plus de sens »,  a par exemple lancé la présidente
de la Commission, Ursula von der Leyen. Le président Emmanuel Macron a quant à lui appelé à  « généraliser le vote à la
majorité qualifiée dans nos décisions »  . 

« La majorité qualifiée permet de décider plus rapidement et donc d'être plus efficace »,  souligne Éric Maurice, qui rappelle
toutefois l'argument central de ceux qui défendent l'unanimité : cette dernière  « oblige à prendre en compte les intérêts de
tout le monde »  . 

En finir avec cette règle relève du casse-tête. Car pour voter la fin de l'unanimité, il faut... un accord à l'unanimité.  « Tout est
faisable mais c'est difficile, un État comme la Hongrie n'aurait pas d'intérêt à abandonner l'unanimité dans les affaires
étrangères, et un État comme le Luxembourg n'en aurait pas dans celui de la fiscalité ! » 

► Existe-t-il des moyens de contourner cette règle ?

Déjà, il faut savoir que, lors d'un vote à l'unanimité, une abstention ne fait pas obstacle à l'adoption d'une décision. Ce n'est
qu'en cas d'un vote négatif que tout le processus est bloqué. Bien souvent d'ailleurs, les 27 délégations ne passent à l'étape du
vote qu'au moment où il est clair que tout le monde votera « pour », afin d'éviter d'exposer au grand jour des dissensions 
parfois vives  entre États. 

Quid enfin de l'« option de retrait » (ou « opt-out »), possibilité d'exemption qui existe dans l'UE ?  « Elle sert plutôt dans des
projets plus généraux comme l'euro ou Schengen, pas tant dans la prise de décision en tant que telle »,  explique Éric
Maurice. Enfin, l'unanimité ne doit pas être confondue avec le consensus, d'usage dans l'enceinte du Conseil européen, entre
chefs d'État et de gouvernement. Le consensus ne nécessite pas un vote à proprement parler. Il fonctionne sur cet adage très
répandu dans l'UE :  « Qui ne dit mot consent. » 
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