
EMBARGO JUSQU’AU PRONONCE 
 

 
 
 
 
 
 
 

Intervention de V. Giscard d’Estaing 

Le 29 mai 2006 à Budapest, Andrassy University, 17h30 

 

« Is Robert Schuman’s Idea of Europe  

reflected in the European Constitution?” 

 
 
 
 

 
 

 

 



Le projet de Constitution européenne s’inscrit-il dans la continuité 

de la pensée de Robert Schuman ?  

 

C’est une question passionnante, autant historiquement que 

politiquement.  

Pour essayer d´y répondre d’une manière honnête, voire scrupuleuse, la 

meilleure solution est sans doute de revenir aux textes. 

 

Nous avons la chance que Robert Schuman se soit beaucoup 

exprimé. 

Sa déclaration la plus importante est assurément celle qu’il a prononcée le 

9 mai 1950, lorsqu’il a proposé la création du pool du charbon et de 

l’acier. 

 

Cette déclaration représente dans l’histoire de l’Europe l’équivalent 

de la fameuse déclaration d’indépendance des Etats-Unis que Jefferson a 

rédigé dans la nuit du 3 au 4 juillet 1776. 

 

Le souvenir de cette déclaration est bien connu, mais il faut analyser 

le contenu du texte. Celui-ci se compose en effet de quatre éléments : 

 

1) il fixe d’abord l’objectif : celui de la réconciliation franco-

allemande pour mettre un terme définitif au conflit entre les deux 

pays.  

« L’Europe n’a pas été faite. Nous avons eu la guerre » déclare-t-il. 

 

 

2) Il indique ensuite le moyen choisi, celui de mettre en commun 

les ressources en charbon et en acier des deux pays, ressources 



sans lesquelles il est impossible d’alimenter une industrie 

d’armement, voire de développer une puissance économique. 

 

3) Mais à deux endroits, il ajoute sans faire de bruit un troisième 

élément : « Ce projet est une première étape de la fédération 

européenne. » et « cette proposition réalisera les premières assises 

concrètes de la Fédération Européenne ». 

 

4) Enfin, il décrit de façon détaillée le dispositif institutionnel à 

mettre en oeuvre pour gérer cet ensemble. Cette partie du 

discours est d’ailleurs la plus singulière, je dirais, la plus 

inhabituelle dans un texte diplomatique. Il annonce en effet la 

création d´une Haute autorité de caractère supranational, chargée 

de gérer le système, et dont les décisions lieront les Etats 

membres. 

 

Il propose ainsi de créer ce qui deviendra par la suite le fameux 

triangle institutionnel de l´Union Européenne. 

 

« La Haute Autorité commune sera composée de personnalités 

indépendantes désignées sur une base paritaire par les 

gouvernements. Un Président sera choisi d’un commun accord 

par les pays adhérents. » Notons, au passage, qu’il n’est pas 

prévu de rotation de la Présidence. 

Ce principe et ces engagements feront l’objet d’un traité signé 

entre les Etats. 

 

* * 

     * 

 



Certains des spécialistes de la pensée de Schuman ont vu dans cette 

déclaration l´esquisse de ce qu´ils appellent : la méthode Schuman. Selon 

eux, il s´agirait de mettre en place des projets de « coopération 

interétatiques sectoriels » successifs, dont l´ensemble finirait par constituer 

la structure de l´UE.    

 

Celle-ci serait donc le résultat de l´accumulation de projets de 

coopération intergouvernementaux qui créerait une solidarité de fait entre 

les états européens, à la manière dont les joueurs d’une partie de go 

cherchent à enserrer leur objectif. 

 

Je ne suis pas persuadé que cette interprétation soit exacte. 

 

Il est vrai que Robert Schuman commence par proposer un projet 

concret. Cela tient évidemment à la nécessité du moment. Dans les 

années 50, cinq ans seulement après la fin de la guerre, personne ne 

pouvait imaginer la négociation et la mise en place d´une structure 

politique commune à l´Allemagne, à la France et à leurs partenaires.  

 

Ce projet n’est donc pas un dé jeté sur la table auquel viendront 

s’ajouter par la suite d´autres dés : c´est plutôt, comme l’indique la 

déclaration, une première étape d´un ensemble dont on dessine à 

l´avance le contour. 

 

La démarche recommandée par Robert Schuman, lorsqu’il déclare 

que « l’Europe ne se fera pas d’un coup, ni par une construction 

d’ensemble », est une démarche linéaire, réalisée par étapes, en direction 

d’un objectif désigné à l’avance. 

 



J’en veux pour preuve le fait que la proposition suivante, celle de la 

création de la « Communauté Européenne de Défense », ne peut pas être 

décrite comme une « coopération interétatique sectorielle », mais comme 

une avancée audacieuse en direction d’une Europe politique, ce qui 

explique d’ailleurs son rejet par la coalition des forces communistes et 

souverainistes. 

 

Cet objectif est celui d´une Fédération européenne, et il devra être 

doté des institutions adéquates. C’est le moment de rappeler la célèbre 

déclaration de Jean Monnet, co-inspirateur du projet : « les hommes 

passent ; seules les institutions survivent. » 

 

Ainsi, la pensée initiale de Robert Schuman me paraît ressembler 

davantage à celle d´un jeu de puzzle, dont on connaît à l’avance le 

contour, et dont on va remplir successivement les cases plutôt qu´à une 

forme de distribution, sur la table, de projets aléatoires qui chercheraient 

par la suite à se doter d´une structure commune. 

* * 

     * 

 

- Cette analyse de la déclaration du 9 mai 1950 conduit à une 

première réponse en ce qui concerne la Constitution 

européenne. 

 

Le projet de Robert Schuman était celui d´une Fédération européenne. 

La formule qu´il avançait a déclenché une polémique qui s´est poursuivie 

pendant plusieurs décennies. Ce projet a été considéré comme « trop 

supranational » par plusieurs des Etats membres, dont la France, en 

particulier la France du Général de Gaulle. Robert Schuman, inspiré ou 

non par Jean Monnet, avait choisi la référence à une Fédération 



européenne, sans doute parce qu´à l´époque le modèle dominant était 

celui des Etats-Unis d´Amérique, et aussi parce que la nature des Etats-

fondateurs était suffisamment homogène pour qu´un système fédéral 

puisse leur être éventuellement applicable.  

 

Le long combat opposait d´un coté les partisans de la Fédération 

européenne, et de l´autre ceux de l´Europe des Nations. 

 

La Constitution a mis un terme à ce débat sans d´ailleurs, me semble-t-

il, que beaucoup de commentateurs s´en soient aperçu.  

 

Elle a fait accepter par l’ensemble des participants l´adoption d´un 

concept nouveau adapté à la réalité de l´Europe d´aujourd’hui. 

 

L´Europe à 25, s´étendant du cap Nord au détroit de Gibraltar, avec 

des écarts de revenus par habitant de 1 à 15, voire même à 20, entre les 

situations extrêmes. Cette Europe, dis-je, n´a plus l´homogénéité qui 

permette de construire sur elle un ensemble fédéral.  

 

En sens inverse, toute forme de coopération strictement 

intergouvernementale entre 25 Etats membres ne peut aboutir qu´à des 

actions dispersées, et relativement inefficaces, ce que nous vérifions 

aujourd’hui. 

 

D´ou la proposition de la Constitution : 

 

Elle s´articule en deux éléments : 

 

1) l´UE demeure une union d´Etats-nations.  

 



2) Mais cette Union se voit attribuer par les Etats-Membres des 

compétences qu´elle gère, alors, sur le mode fédéral.  

On peut exprimer les choses ainsi : L´UE est une structure qui 

gère sur le mode fédéral les compétences qui lui sont 

attribuées. 

Vous observerez que sur ce point essentiel, le concept nouveau 

proposé par la Constitution s´inscrit bien dans la continuité de la 

pensée de Robert Schuman puisqu’il s´agit d´une conception 

d´ensemble, qui réunit au sein d´un système institutionnel unique la 

gestion de l´ensemble des compétences attribuées. 

 

      

 * * 

     * 

 

 

- Dans ses déclarations ultérieures, Robert Schuman s´est exprimé sur 

la dimension que devait avoir l´Europe. Il se satisfaisait, pas en 

effet, du nombre relativement réduit d’Etats qui avaient répondu 

positivement à sa proposition : les six Etats fondateurs. 

 

Robert Schuman a souhaité que l´UE soit accueillante pour tous les 

pays européens qui désireraient la rejoindre. Il n´en donne pas la liste, 

mais il fait allusion notamment aux pays d´Europe qui étaient encore 

placés en son temps sous le joug de l´Union soviétique. Et il s´exclame : 

« il y aura peut-être un jour, une Europe à 7, à 15 ou à 18 ! ». 

 

Cette Europe élargie, il la réserve aux pays du continent européen. 

Dans une autre déclaration en effet, il imagine que l´Europe devra nouer 



les relations étroites avec les grands ensembles voisins du Maghreb ou de 

la méditerranée, dont la Turquie. 

 

La Constitution s´inscrit exactement dans cette perspective puisqu´elle 

indique que l´UE sera ouverte a tous les Etats européens désireux d´en 

faire partie. Et elle décrit dans un de ces articles, l´art. 57, le type de 

relation à établir avec les Etats voisins, qu´elle qualifie de « partenariat 

privilégié ». 

Elle précise la manière dont la négociation devrait être conduite.  

 

Sur cette dimension spatiale de l´Europe, Robert Schuman exprime 

une autre idée : il imagine l´Europe comme constituant un ensemble 

unique, sans fragmentation interne. Tous les Etats-Membres participeraient 

à son fonctionnement de la même manière, sans qu´il existe de noyau 

dur, ou de cercle concentrique. 

 

Il dépeint même les inconvénients qu´il y aurait à vouloir établir, 

une forme de hiérarchie entre les Etats d´Europe. 

 

La Constitution européenne a rejoint cette préoccupation 

puisqu’ elle s´applique de façon indiscriminée à l´ensemble des 25 

Etats Membres de l´UE, et de ceux qui seraient appelés à les 

rejoindre. 

 

Les travaux de la Convention européenne ont conduit à rechercher 

et à proposer des solutions qui soient mutuellement acceptables par 

l´ensemble des Etats-Membres. 

 



Si des Etats-Membres souhaitaient voir limiter certaines des compétences 

de l´Union, il leur appartiendrait de le demander, et de se situer alors en 

situation d´exception.  

 

L´Europe de la Constitution est bien cette grande Europe, formant 

un seul ensemble, que Robert Schuman avait dans son esprit visionnaire. 

 

 

 * * 

     * 

 

 

- Le quatrième élément de la pensée de Robert Schuman porte sur les 

institutions. Il est difficile sur ce point de savoir quelle a exactement 

été sa part dans le projet, et quelle est celle qui revient à ceux qui 

l´ont aidé dans l´élaboration de son texte puis dans le 

développement de sa pensée, tels que Jean Monnet et Bernard 

Clappier. 

 

De toutes les initiatives successives prises dans le sillage de la pensée 

de Robert Schuman, on retrouve en effet l’esquisse du fameux triangle 

institutionnel. Or c´est une structure très originale, qui n´existe dans 

aucune autre organisation politique comparable. On se souvient de la 

définition qui figure dans le traité de Rome : la Commission propose et 

gère, le Parlement donne un avis, et le Conseil exerce le pouvoir de 

décision. 

 

Dans la durée, la nature de ce triangle institutionnel a connu 

inévitablement une évolution.  

 



La Commission, imaginée à l’origine pour exprimer et proposer les 

mesures répondant à l´intérêt commun européen, est devenue 

progressivement une structure permanente, dotée d´un personnel 

compétent et relativement nombreux. Par une sorte d´autodynamisme, 

elle a imaginé que son rôle devrait évoluer en direction d’une forme de 

gouvernement de l´UE, mission qui ne figure dans aucun des texte de 

Robert Schuman, et qui reposait sur l’illusion que le pouvoir fédéral 

finirait par jaillir d’une structure peu représentative et non démocratique.  

 

Concernant le Parlement Européen, une évolution naturelle, 

qu´aurait certainement approuvé cet homme de culture parlementaire 

qu´était Robert Schuman, a consisté à le transformer d´abord en 

assemblée délibérative après avoir été seulement un donneur d´avis, puis 

à sanctionner ses délibérations par l´apparition d´un véritable pouvoir 

législatif, qui s´exerçait encore sous l´autorité du Conseil, décideur en 

dernier ressort.  

 

Quant au Conseil, organe central de décision du système, il s´est 

progressivement affaibli sous l´effet de plusieurs évolutions. Alors que 

dans sa conception initiale il réunissait obligatoirement le groupe des 

mêmes ministres des affaires étrangères qui y siégeaient en personne, la 

pratique a vu la représentation des Etats se différencier et le niveau se 

dégrader, de sorte qu´il ne devenait plus apparent que le Conseil reflète 

la volonté politique des Etats Membres. 

Ensuite, les réunions du Conseil étant discontinues, elles n´ont pas donné 

à celui-ci une visibilité constante aux yeux de l´opinion publique qui est 

même allée, semble-t-il, jusqu’à en ignorer l´existence. Enfin, changeant 

de nature, les membres du Conseil ont été conduits à imaginer que cette 

institution servait de lieu de confrontation et d´arbitrage des intérêts 

intergouvernementaux dans l´UE, et ont donné, ainsi, à cet instrument 



central de l´UE un rôle dans lequel les impulsions nationales devenaient 

plus fortes que les avancées européennes.  

 

* * 

     * 

 

Si nous examinons les propositions de la Constitution concernant les 

institutions, nous constatons qu’elles s’inscrivent dans la continuité des 

idées de Robert Schuman et de Jean Monnet, tout en tenant compte de 

deux données nouvelles qu’ils auraient, eux-mêmes, approuvées : 

 

L’élargissement à 25 Etats européens, et la transformation de la 

Communauté initiale en Union politique. 

 

Les propositions de la Constitution visent en effet à rétablir la fonction 

d’origine de chacune des institutions, tout en renforçant les trois côtés du 

triangle institutionnel pour les adapter à ces nouvelles données.  

 

1) Pour le Parlement, il se voit reconnaître une fonction législative de 

plein droit. Aucune loi européenne ne pourra plus être adoptée 

contre son avis. Composé de députés en nombre proportionnel à 

la population, corrigé d’une prime en faveur des petits Etats 

Membres, il devient l’expression démocratique légitime des citoyens 

de l’Union. C’est d’ailleurs ainsi que l’opinion commence à 

l’identifier. 

 

2) Pour la Commission, l’objectif était de la ramener en direction du 

« groupe de personnalités indépendantes », décrit dans la déclaration 

de Robert Schuman, alors que l’évolution récente, très marquée sous 

les deux dernières Commissions, tendaient à mettre l’accent sur la 



désignation d’un Commissaire par Etat-Membre, ce qui lui conférait 

une sorte de mandat à représenter au sein de la Commission le 

point de vue de l’Etat qui l’avait désigné.  

 

Pour redresser cette tendance, la Constitution propose de « décrocher » 

une fois pour toutes, le nombre de Commissaires de celui des Etats 

Membres. 

La Convention ayant évalué à douze ou treize la liste des fonctions à 

assurer par la Commission, la Constitution propose de fixer à quinze le 

nombre des Commissaires, auxquels s’ajouteraient le Président de la 

Commission et le Ministre des affaires étrangères de l’Union. 

La Commission, ainsi composée, retrouverait son caractère de collège 

chargé de définir et de gérer le bien commun européen.  

 

Je tiens à souligner la compréhension exemplaire dont ont fait 

montre les nouveaux Etats Membres pour permettre l’adoption de 

cette réforme.  

 

3) quant au Conseil, c’est l’institution qui appelait le plus de 

redressement, en direction des dispositions mises en place par le 

Traité CECA. 

Il serait composé désormais de personnalités fixes, désignées à cette 

fin par les gouvernements. Les compétences respectives du Conseil 

européen, chargé de définir les orientations stratégiques de l’Union, 

comme on peut le vérifier à chacune de ses réunions, et du Conseil 

des ministres, qui exerce avec le Parlement la fonction législative et 

qui assume certains pouvoirs exécutifs, sont soigneusement 

délimitées.  

 



Enfin l’UE serait dotée de deux fonctions stables, à grande visibilité 

médiatique, et à l’image de toute structure fédérale : 

 

Le Président du Conseil Européen, et le Ministre des affaires 

étrangères. 

 

Ce Président stable serait « choisi d’un commun accord par le 

Conseil européen, représentant tous les pays adhérents ». C’est la 

formulation même de la déclaration du 9 mai 1950.  

 

Ainsi la boucle se referme, et la Constitution s’inscrit bien dans la 

continuité de la pensée de Robert Schuman.  

      

 * * 

     * 

 

Il reste bien entendu à achever la ratification de cette Constitution, 

et je salue la détermination et la lucidité des 15 Etats qui l’ont déjà fait, 

dont la Hongrie, et qui représentent une majorité qualifiée des trois-

cinquièmes de l’Union européenne ! 

 

Quant à ceux qui ont répondu négativement, comme la France, en 

disant non au contexte plutôt qu’au texte, il est normal de leur laisser 

un délai de réflexion jusqu’à ce que, le contexte ayant changé, ils puissent 

se prononcer en toute connaissance de cause sur le texte, et, j’espère, 

monter à nouveau dans le train de l’Europe ! 

 

Aussi, permettez-moi de conclure par une citation de Robert 

Schuman dans son dernier ouvrage «  Pour l’Europe », citation qui est aussi 

un appel : 



« Il appartient à l’Europe de se doter d’une structure nouvelle. Dans un 

monde bouleversé et inquiet, c’est la contribution qu’elle se doit 

d’apporter à l’humanité ». 

 

 


