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Dix-sept ans après la tenue de la Convention européenne présidée par le Président Valery Giscard 
d’Estaing et à la veille de la Conférence européenne sur l’avenir de l’Europe proposée par le Président 
Macron, (qui devrait démarrer ses travaux dans les premiers mois de 2021 sous Présidence portu-
gaise), il semble utile de réfléchir de manière plus objective sur la valeur de la méthode utilisée et 
sur le résultat global de ses travaux. Une telle réflexion pourrait être utile pour orienter de manière 
positive les travaux de la future Conférence et pour éviter de répéter les erreurs de procédure qui 
ont influencé les résultats de la Convention de 2002/2003 sur la structure institutionnelle de l’Union 
européenne.  Avant tout, il importe d’éviter de conditionner le jugement de la Convention sur la base 
d’une attente que celle-ci ne pouvait pas satisfaire, à savoir qu’elle puisse produire le miracle du 
précédent historique le plus connu, c’est à dire la Convention de Philadelphie qui permit d’adopter 
la Constitution fédérale des États-Unis d’Amérique.

Le « miracle » de Philadelphie ne fut pas uniquement celui d’avoir produit un système constitutionnel 
exemplaire et encore valable aujourd’hui, mais aussi celui d’être allé au-delà de son mandat officiel 
et d’avoir accouché d’une Constitution fédérale qui aurait pu entrer en vigueur avec la ratification 
des trois quarts des États participants (neuf sur treize). Philadelphie réalisa ainsi celle qu’on pour-
rait appeler aujourd’hui la « rupture constitutionnelle » entre le mandat reçu – qui exigeait l’accord 
unanime de tous les États – et le résultat final qui produisit une nouvelle entité politique autonome 
(l’État fédéral américain) dont la légitimité a découlé de l’adhésion majoritaire des États Confédérés.

La Convention européenne est allée elle aussi au-delà du mandat reçu étant donné qu’elle a produit 
un texte complet de « Traité instituant une Constitution européenne » et non pas uniquement un rap-
port répondant au mandat donné par le Conseil européen de Laeken. Toutefois, la Convention n’a 
pas produit – et ne pouvait pas produire – un texte constitutionnel de nature fédérale comparable à 
la Constitution américaine. Cette impossibilité découlait non seulement d’une situation historique 
différente (les anciennes colonies britanniques en Amérique avaient des racines culturelles et lin-
guistiques communes dont ne disposent pas tous les États nationaux européens) mais aussi d’une 
composition bien différente des deux Conventions : à Philadelphie, les participants se partageaient 
entre défenseurs de la souveraineté des États confédérés et partisans d’un nouveau – et fort – pouvoir 

La Convention européenne de 2002/2003

6672_4-2020_Ponzano.indd   16672_4-2020_Ponzano.indd   1 12/11/2020   09:3412/11/2020   09:34



2

Paolo Ponzano

Revue du droit de l’Union européenne 4/2020

fédéral : à Bruxelles, bien peu de « Conventionnels » (à savoir les participants à la Convention)  
pouvaient être considérés comme partisans d’un État fédéral en Europe, comme d’ailleurs peu de 
« Conventionnels » appartenaient à la catégorie des « eurosceptiques » défenseurs d’une restitution 
de compétences de l’Union européenne aux États nationaux (la déclaration de minorité rédigée par 
le parlementaire danois Bonde – contraire aus résultats de la Convention - n’avait recueilli que le 
vote favorable d’une dizaine de Conventionnels).

La Convention de Bruxelles devait plutôt choisir entre deux modèles d’intégration déjà existants 
en cinquante ans d’histoire des Communautés européennes. D’une part, le modèle communautaire 
–caractérisé par l’exercice en commun de compétences étatiques déléguées aux institutions com-
munautaires et exercées par celles-ci sur la base de principes élaborés par Jean Monnet ou intro-
duits progressivement dans les Traités communautaires (le pouvoir d’initiative législative de la 
Commission européenne, le vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil et le pouvoir de codécision 
du Parlement européen). D’autre part, le modèle intergouvernemental pratiqué par les organisations 
internationales classiques et introduit par le traité de Maastricht pour la politique étrangère et de 
sécurité commune et, partiellement, pour les affaires judiciaires.  En d’autres termes, la Convention 
de Bruxelles devait choisir, en substance, entre l’extension de la méthode communautaire aux autres 
secteurs d’activités de l’Union (position défendue, pour l’essentiel, par la Commission européenne, 
le Parlement européen et les États plus « intégrationnistes ») et le maintien d’une double structure 
institutionnelle qui puisse limiter la méthode communautaire aux politiques internes de l’Union et 
consacrer la méthode intergouvernementale pour les secteurs les plus sensibles, tels que la politique 
étrangère et de sécurité, la défense et la majeure partie de la coopération judiciaire. Par conséquent, la 
perspective de créer un État fédéral européen était exclue a priori (« le Royaume-Uni ne sera jamais 
le Baden-Wurtenberg d’Europe » selon l’expression d’un représentant britannique).

Toutefois, beaucoup de « Conventionnels » avaient l’ambition de « revisiter » le fonctionnement ins-
titutionnel de l’Union aux fins d’introduire des améliorations et simplifications importantes dans le 
modèle communautaire existant. Par exemple, le Vice-Président Amato n’avait pas caché, dès son 
premier discours, l’ambition de réexaminer en profondeur les mécanismes de décision de l’Union 
en s’inspirant des principes constitutionnels de la séparation des pouvoirs (« Montesquieu n’a jamais 
visité Bruxelles » selon sa propre expression au cours de la séance inaugurale).

La Convention s’est cependant rendue compte, dès le début de ses travaux, qu’il aurait été très difficile 
d’examiner en profondeur les nombreux mécanismes de l’expérience communautaire et de parvenir 
à des solutions largement partagées avec la seule procédure des discussions générales en séance plé-
nière. La création de six groupes de travail, devenus ensuite onze, a permis aux « Conventionnels » 
de débattre en profondeur sur les compétences de l’Union, ses nouvelles missions et les principaux 
mécanismes institutionnels (tels que, par exemple, l’application du principe de subsidiarité et le 
rôle des Parlements nationaux).  Cette phase des travaux de la Convention s’est révélée comme la 
plus efficace et la plus productive étant donné qu’elle a permis aux Conventionnels de proposer des 
nouvelles solutions et d’aboutir à de larges points d’accord après avoir examiné les expériences déjà 
faites par l’Union et vérifié avec les experts des différents domaines la faisabilité juridique et poli-
tique des solutions proposées. Les principaux succès de la Convention (l’insertion dans le Traité de 
la Charte des Droits fondamentaux; la simplification des instruments et des procédures de décision; 
la nouvelle figure institutionnelle du ministre des Affaires Étrangères, avec une double légitimité 
à l’égard de la Commission européenne et du Conseil, les nouveaux mécanismes de coopération 
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en matière de défense européenne, le nouveau système de contrôle de l’application du principe de 
subsidiarité, l’extension des compétences de l’Union en matière de coopération judiciaire, la per-
sonnalité juridique unique de l’Union, etc...) ont été réalisés en vertu de la force de proposition des 
groupes de travail et du large débat intervenu entre ces derniers, le Présidium et la séance plénière.

La transparence des débats et la publication des documents sur le site informatique de la Convention 
ont contribué sans aucun doute à la recherche de solutions consensuelles et, partant, au succès de 
la Convention.

Alors que la force de proposition des groupes de travail et les débats successifs intervenus au 
sein du Présidium et de la séance plénière ont été l’élément positif qui a assuré le succès de la 
méthode « conventionnelle », l’on ne peut tirer la même conclusion pour les solutions apportées par 
la Convention en ce qui concerne le rôle des Institutions. Contrairement aux autres questions soule-
vées, la Convention n’a pas institué des groupes de travail sur le rôle des différentes institutions, ce 
qui aurait permis aux membres de la Convention de discuter, sur la base de l’expérience acquise, sur 
le fonctionnement pratique des institutions. Par exemple, contrairement à la procédure de codécision 
législative ou au principe de subsidiarité, aucun groupe de travail n’a examiné le fonctionnement 
pratique de la Commission européenne ou le problème de la rotation semestrielle de la Présidence 
du Conseil. Il est difficile de se défaire de l’impression que le Président Giscard d’Estaing avait déjà 
à l’esprit ses propres solutions quant aux principaux problèmes institutionnels ou alors qu’il voulait 
en discuter directement avec les Chefs de gouvernement (en particulier de certains États membres) 
plutôt que de « prendre la température » de la Convention suivant la méthode utilisée pour les pro-
blèmes confiés aux groupes de travail. Une confirmation indirecte de cette orientation se retrouve 
dans les nombreuses interviews et déclarations faites par le Président Giscard d’Estaing sur la créa-
tion d’un Congrès de parlementaires européens et nationaux (solution écartée par une majorité de 
« Conventionnels »), sur l’impossibilité de maintenir la rotation semestrielle de la Présidence du 
Conseil, etc...L’absence d’un débat préliminaire sur le fonctionnement des différentes institutions 
est allée de pair avec la publication de documents sur la problématique institutionnelle de la part de 
nombreux États membres (voir le mémorandum des pays du Benelux du 4 décembre 2002, le mémo-
randum franco-allemand du 15 janvier 2003 puis celui des gouvernements britannique et espagnol). 
Cette prolifération de documents des différents gouvernements a coïncidé avec la participation aux 
travaux de la Convention de certains ministres des Affaires Étrangères (notamment ceux de la France, 
de l’Allemagne, de la Grèce et de l’Espagne). Cette période des travaux de la Convention, que l’on 
peut situer entre décembre 2002 et janvier 2003, a représenté le début d’une phase de négociation 
beaucoup plus proche d’une Conférence intergouvernementale que de la méthode de travail d’une 
Convention. Une confirmation de cette évolution a été le débat en séance plénière des 20/21 janvier 
2003. À cette occasion, comme le souligna de manière pointilleuse une déléguée néerlandaise (Mme 
Maij Weggen), les trois quarts des membres de la Convention se prononcèrent contre la proposition 
franco-allemande de créer un Président plus permanent du Conseil européen (désigné pour deux 
ans et demi et avec un mandat renouvelable jusqu’à cinq ans).

Ce résultat ne fut pas considéré comme représentatif par le Président Giscard d’Estaing, en se 
prévalant du principe que l’on ne pouvait pas additionner de manière arithmétique le nombre des 
délégués favorables ou contraires à une position, mais qu’il fallait tenir compte de leur « poids spé-
cifique pondéré ». Cette orientation, quoique justifiée par la disparité de représentativité au sein 
de la Convention (où le Luxembourg disposait, au niveau des représentants nationaux, du même 
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nombre de « Conventionnels » que l’Allemagne) confirma cependant la volonté du Président de la 
Convention de tenir compte davantage de certaines opinions par rapport à d’autres, indépendamment 
des résultats des débats en séance plénière.

Cette orientation de principe en faveur des positions défendues par certains « grands » États membres 
sur les problèmes institutionnels entraina la formation d’un front commun des « petits » et « moyens » 
États participants à la Convention, qui déboucha sur la position commune de ces derniers pendant 
la réunion des Chefs de gouvernement à Athènes le 16 avril 2003. L’insistance des « petits » et 
« moyens » pays participants sur le principe de l’égalité des États dans la nouvelle architecture ins-
titutionnelle (principe qui postulait le maintien d’un Commissaire pour chaque État membre et/ou 
de la rotation égalitaire des États au niveau de la Présidence du Conseil) confirma le Président de la 
Convention dans sa conviction qu’il aurait fallu introduire dans le Traité constitutionnel issu de la 
Convention le principe opposé de l’égalité des citoyens au sein des Institutions de l’Union européenne.

Cet article n’est pas le lieu approprié pour un examen approfondi de cette question. Il suffit de rap-
peler que, dans les États à structure fédérale, des mécanismes existent pour garantir le respect de 
ces deux principes opposés.  Aux États-Unis, par exemple, la Chambre des représentants est élue sur 
une base proportionnelle, alors que le Sénat reflète l’égalité des États. En Allemagne, le Bundesrat 
est composé des différents Länder de manière non entièrement proportionnelle à la population res-
pective. À cet argument, il y a lieu d’ajouter la remarque que l’Union européenne n’est pas un État 
fédéral et que, par conséquent, le principe de l’égalité des citoyens ne saurait prévaloir a fortiori sur 
celui de l’égalité des États.

Indépendamment du débat théorique, le Président de la Convention proposa en mai 2003, tout de 
suite après la réunion de Athènes, un projet d’articles sur le rôle des Institutions qui était calqué, 
pour l’essentiel, sur la position des « grands » États membres (création d’un Président stable du 
Conseil européen, abandon de la Présidence semestrielle du Conseil, réduction à 15 du nombre 
des Commissaires, etc...). Avec cette proposition, modifiée seulement en partie par le Présidium, 
le Président Giscard d’Estaing avait déplacé le « centre de gravité » de la négociation en faveur du 
tandem franco-allemand et consacré le passage définitif de la méthode conventionnelle à la méthode 
de négociation classique d’une Conférence intergouvernementale.

Cela explique pourquoi le compromis atteint par la suite au sein de la Convention sur les problèmes 
institutionnels a été un compromis classique d’une Conférence intergouvernementale : la conces-
sion faite par les « petits » pays en acceptant le Président stable du Conseil européen et l’abandon 
de la Présidence à rotation semestrielle du Conseil a été « compensée » avec la proposition d’une 
Commission composée de 15 membres titulaires du droit de vote, à laquelle cependant tous les États 
auraient eu un égal accès de manière paritaire. Il serait difficile d’affirmer que cette solution « tran-
sactionnelle » entre petits et grands États ait été fondée sur un examen objectif du fonctionnement 
de la Commission (d’où il résulte, par exemple, que la Commission décide sur base d’une procédure 
de vote majoritaire dans des cas très rares, estimés à un pourcentage très faible, entre 1% et 2% des 
décisions prises en procédure orale).

Pour cet ensemble de raisons, il n’est pas possible de partager l’interprétation suivant laquelle le 
Président de la Convention aurait proposé son propre système institutionnel en tant que réaction à 
la demande de nombreux Conventionnels de revenir aux dispositions du traité de Nice (à savoir un 
Commissaire par État membre, vote majoritaire fondé sur une pondération des voix et non pas sur 
la double majorité des États et de la population).  
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Une confirmation supplémentaire du glissement progressif de la Convention vers la méthode de négo-
ciation des Conférences intergouvernementales est apportée par le résultat final de la Convention 
sur le vote à la majorité qualifiée. La Convention, après avoir atteint un consensus de principe avant 
le Conseil européen de Salonique sur les deux premières parties du projet de Traité constitutionnel, 
avait décidé de réexaminer les dispositions de la partie III du projet de Traité sur les politiques aux 
fins d’étendre autant que possible le vote majoritaire à la place de l’unanimité. Lors des deux sessions 
plénières de juillet 2003, une large majorité de Conventionnels appartenant aux quatre composantes 
de la Convention (États membres, Parlements nationaux, Parlement européen et Commission) avaient 
demandé l’extension du vote majoritaire aux secteurs de la fiscalité, de la politique étrangère, des 
mesures contre les discriminations, de la politique sociale et aussi pour la révision future de cer-
taines dispositions du nouveau Traité. En dépit de l’existence d’une large majorité en faveur de cette 
demande, les seules modifications apportées par le Presidium et approuvées par la séance plénière ont 
été le rétablissement de l’unanimité pour la conclusion d’accords commerciaux qui puissent porter 
préjudice à la diversité culturelle (demande française) et celui de la compétence nationale pour fixer 
les quotas d’immigrés que chaque État membre déciderait d’accepter sur son territoire (demande 
allemande). Ces deux décisions visaient de manière évidente à « blinder » les futures décisions de 
la Conférence intergouvernementale sur le vote majoritaire, donnant une satisfaction anticipée aux 
demandes essentielles des « grands » États membres. Un raisonnement analogue vaudrait pour le 
passage manqué à la règle majoritaire pour la fiscalité et la politique étrangère, décisions qui se 
seraient heurtées pendant la Conférence intergouvernementale au veto du Royaume-Uni.

Le fait que la méthode conventionnelle n’ait pas été utilisée pleinement pour les problèmes de nature 
institutionnelle explique en large mesure pourquoi les solutions retenues par la Convention sur ces 
problèmes n’aient pas été globalement satisfaisantes (en particulier la solution sur la composition 
de la Commission qui prévoyait des Commissaires de deuxième classe privés du droit de vote, ceux 
que le Président Prodi avait qualifiés dans un communiqué de presse de « châtrés »).  

Cela explique aussi pourquoi cette solution n’a pas été retenue ni par la Conférence intergouver-
nementale ni ensuite par le traité de Lisbonne. Pour cette raison, l’avis adressé par la Commission 
européenne à la CIG en Septembre 2003 avait mis l’accent sur le caractère inapproprié des solutions 
de la Convention sur la composition du Collège des Commissaires, sur le vote à la majorité qualifiée 
et sur la révision du Traité constitutionnel.

Un autre résultat insatisfaisant de la Convention européenne de 2002/2003 a été la procédure suivie 
pour la consultation de la société civile et de ses organisations jugées les plus représentatives sur les 
politiques communautaires. En réalité, la Convention n’a pas voulu discuter sur le fond le contenu 
des politiques communautaires retenues pour l’essentiel dans les Traités existants, de sorte que la 
consultation des organisations de la société civile sur ces aspects n’avait pas beaucoup de sens. En 
outre, les représentants des ONG consultés par la Convention étaient pour la plupart des « fonction-
naires » des ONG résidents à Bruxelles et non pas les véritables représentants des ONG qui opèrent 
sur le terrain dans les différents États membres. C’est la raison pour laquelle la journée de consulta-
tion des organisations de la société civile – dirigée par le Vice-Président Dehaene – est passée dans 
l’histoire sous la dénomination de « Brussels speak to Brussels ».  Il faut espérer que la prochaine 
Conférence sur l’avenir de l’Europe proposée par le Président Macron – qui devrait débuter dans les 
premiers mois de 2021 – puisse innover de manière substantielle en ce qui concerne la consultation 
des organisations de la société civile en associant ces dernières aux travaux de la Conférence et en 
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favorisant l’organisation de véritables débats « transnationaux » entre les ONG réellement repré-
sentatives des citoyens européens.

Conclusion

Le caractère non satisfaisant des innovations introduites par la Convention quant à la composi-
tion et aux compétences des institutions explique pourquoi, à la différence de la plupart des autres 
domaines – pour lesquels la Conférence intergouvernementale de 2003/2004 a substantiellement 
repris, avec quelques corrections, les textes issus de la Convention – la CIG a apporté des change-
ments importants aux propositions de la Convention dans le domaine institutionnel.  Toutefois, les 
difficultés de méthode et de substance rencontrées par la Convention sur les problèmes institution-
nels ne doivent pas faire passer au deuxième plan le succès global de la méthode conventionnelle 
pour apporter des solutions novatrices en ce qui concerne 90% environ du projet de Traité constitu-
tionnel. Ce n’est pas par hasard que le traité de Lisbonne a introduit dans la procédure de révision 
des Traités (article 48 paragraphe 3 TUE) la convocation d’une Convention composée de la même 
manière que la Convention de 2002/2003 (représentants des États membres, des Parlements natio-
naux, du Parlement européen et de la Commission).

Toutefois, les gouvernements nationaux dans la future Conférence européenne ne devraient pas 
oublier que l’adoption d’un Traité constitutionnel rigide, en l’absence de mécanismes de révision 
majoritaires, ferait toujours peser sur les futures modifications des Traités l’épée de Damoclès de l’ac-
cord unanime d’au moins 27 États membres (doublé de la nécessité de référendums constitutionnels 
dans certains pays).  L’échec des référendums populaires sur le Traité constitutionnel en France et 
aux Pays-Bas en 2005 devrait plaider désormais pour l’adoption de nouvelles procédures de révision 
des Traités tels que, par exemple, l’adoption par le Parlement européen – légitimé à cette fin par son 
rôle de représentant privilégié des citoyens européens – d’un projet de Constitution européenne qui 
serait soumis directement pour ratification définitive aux Parlements nationaux ou à un référendum 
pan-européen (moyennant la clause additionnelle que la Constitution entrerait en vigueur dans les 
seuls pays qui auraient obtenu un vote favorable de leurs Parlements nationaux ou de leurs citoyens 
dans le référendum pan-européen).
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LA  CONVENZIONE  EUROPEA  DEL  2002/2003:  LUCI  E  OMBRE. 

 

 

Diciassette anni dopo la tenuta della Convenzione europea presieduta da Valéry Giscard d'Estaing e 

alla vigilia della Conferenza europea sul futuro dell'Europa proposta dal Presidente Macron (che 

dovrebbe iniziare i suoi lavori nei primi mesi del 2021 sotto Presidenza portoghese), sembra utile 

riflettere in modo più oggettivo sul valore del metodo utilizzato e sul risultato globale dei suoi 

lavori.  Tale riflessione potrebbe essere utile per orientare in modo positivo i lavori della futura  

Conferenza ed evitare al tempo stesso di ripetere gli errori di procedura che hanno condizionato i  

risultati della Convenzione del 2002/2003 sulla struttura istituzionale dell'Unione europea. 

 

Occorre innanzitutto evitare di condizionare il giudizio sulla base di un'aspettativa che non poteva 

realizzarsi : quella che la Convenzione europea potesse produrre il miracolo del precedente storico 

più conosciuto, vale a dire la Convenzione di Filadelfia che diede origine alla Costituzione federale 

degli Stati Uniti d'America.  Il “miracolo” di Filadelfia non fu solo quello di aver prodotto un 

sistema costituzionale esemplare e ancora valido al giorno d'oggi, ma anche di essere andata al di là 

del suo mandato ufficiale e di aver partorito una Costituzione federale che sarebbe potuta entrare in 

vigore -  come in realtà lo è stato - con la ratifica di una maggioranza di tre/quarti degli Stati 

partecipanti (nove su tredici).   Filadelfia realizzò in tal modo quella che si potrebbe chiamare oggi 

la “rottura costituzionale” tra il mandato ricevuto – che esigeva l'accordo unanime di tutti gli Stati – 

ed il risultato finale che diede vita ad una nuova entità politica autonoma (lo Stato federale 

americano) la cui legittimità sarebbe risultata dall'adesione maggioritaria degli Stati confederati. 

 

La Convenzione europea è andata anch'essa al di là del mandato ricevuto in quanto ha prodotto un 

testo completo di “Trattato che istituisce una Costituzione europea” e non solo un rapporto 

contenente le risposte al mandato ricevuto dal Consiglio europeo di Laeken. Tuttavia, la 

Convenzione non ha prodotto – e non poteva produrre – un testo costituzionale di natura federale 

equiparabile alla Costituzione americana.  Questa impossibilità deriva non solo da una differente 

situazione storica (le ex-colonie inglesi in America avevano radici culturali e linguistiche comuni di 

cui non dispongono gli Stati nazionali europei) ma anche da una composizione ben diversa delle 

due Convenzioni : a Filadelfia i partecipanti si dividevano tra difensori della sovranità degli Stati 

confederati e fautori di un nuovo – e forte – potere federale; a Bruxelles, ben pochi convenzionali 

potevano considerarsi come fautori di uno Stato federale in Europa, come del resto altrettanto pochi 

appartenevano alla categoria degli “euroscettici” difensori di una restituzione di competenze 

dell'Unione europea agli Stati nazionali (la dichiarazione di minoranza redatta dal parlamentare 

danese Bonde – contraria ai risultati della Convenzione -  ha raccolto solo una decina di adesioni 

dei convenzionali).  La Convenzione europea doveva piuttosto scegliere tra due modelli di 

integrazione già presenti in cinquant'anni di storia delle Comunità europee : da un lato, il modello 

comunitario caratterizzato dall'esercizio in comune di competenze statali delegate alle Istituzioni 

comunitarie ed esercitate da quest'ultime sulla base di principi inventati da Jean Monnet oppure 

introdotti progressivamente nei Trattati comunitari (il potere di iniziativa legislativa della 

Commissione europea, il voto a maggioranza in seno al Consiglio ed il potere di codecisione del 

Parlamento europeo).  Dall'altro, il modello intergovernativo introdotto dal Trattato di Maastricht 

per la politica estera e di sicurezza comune e, in parte, per gli affari giudiziari.  In altre parole, la 

Convenzione doveva scegliere tra l'estensione del metodo comunitario agli altri settori di attività 

dell'Unione (posizione difesa, per l'essenziale, dalla Commissione europea, dal Parlamento europea 

e dagli Stati più “integrazionisti”) ed il mantenimento di una doppia struttura istituzionale che 

limitasse il metodo comunitario alle politiche interne dell'Unione e consacrasse il metodo 

intergovernativo per i settori più sensibili, quali la politica estera e di sicurezza, la difesa ed alcuni 

aspetti della cooperazione giudiziaria.  Era quindi esclusa a priori la prospettiva di creare uno Stato 

o un'unione federale in Europa (“il Regno Unito non sarà mai il Baden-Wurtenberg d'Europa” 

secondo l'espressione di un rappresentante britannico).  Tuttavia, molti Convenzionali avevano 



l'ambizione di “rivisitare” il funzionamento istituzionale dell'Unione al fine di introdurre 

miglioramenti e semplificazioni importanti dell'attuale modello comunitario.  Il Vice-Presidente 

Amato aveva indicato fin dal suo primo discorso l'ambizione di riesaminare in profondità i 

meccanismi di decisione dell'Unione ispirandosi ai principi costituzionali della separazione dei 

poteri (“Montesquieu non ha mai visitato Bruxelles”). 

 

La Convenzione europea ha ottenuto i suoi migliori risultati quando ha utilizzato i dibattiti 

intercorsi in sei gruppi di lavoro, diventati poi undici, sulle principali questioni politiche affrontate 

nel corso dei suoi lavori.  Il metodo dei gruppi di lavoro ha permesso ai Convenzionali di proporre 

nuove soluzioni e di arrivare a larghe intese dopo aver esaminato le esperienze già fatte dall'Unione 

europea e verificato con gli esperti dei vari settori la fattibilità giuridica e politica delle soluzioni 

proposte.  I principali successi della Convenzione (l'inserimento nei Trattati della Carta dei Diritti 

fondamentali; la semplificazione degli strumenti e delle procedure di decisione; la nuova figura 

istituzionale del Ministro degli Affari esteri, con una doppia legittimità nei riguardi della 

Commissione e del Consiglio; i nuovi meccanismi di cooperazione in materia di difesa europea; il 

nuovo sistema di controllo dell'applicazione del principio di sussidiarietà; l'estensione delle 

competenze dell'Unione in materia di cooperazione giudiziaria; la personalità giuridica unica 

dell'Unione, ecc...) sono stati conseguiti grazie alla spinta propositiva dei gruppi di lavoro ed al 

vasto dibattito intercorso tra questi ultimi, il Presidium e la seduta plenaria.  Invece, non si può dire 

la stessa cosa per le soluzioni apportate dalla Convenzione al ruolo delle Istituzioni.  Ad esempio, 

nessun gruppo di lavoro ha esaminato il funzionamento pratico della Commissione europea o il 

problema della rotazione semestrale del Consiglio.  E' difficile evitare l'impressione che il 

Presidente Giscard d'Estaing avesse già in mente proprie soluzioni ai principali problemi 

istituzionali oppure che intendesse discuterne con i capi di governo (in particolare di alcuni Stati 

membri) piuttosto che “prendere la temperatura” della Convenzione secondo il metodo seguito per i 

problemi affidati ai gruppi di lavoro.  Una conferma di questo orientamento si trova nelle numerose 

interviste e dichiarazioni fatte dal Presidente Giscard d'Estaing sulla creazione di un “Congresso” di 

parlamentari europei e nazionali, sull'impossibilità di mantenere la rotazione semestrale della 

Presidenza del Consiglio o la composizione larga della Commissione europea.  Questo 

atteggiamento del Presidente Giscard d'Estaing ha coinciso con una fase negoziale dei lavori della 

Convenzione molto più simile a quella di una Conferenza intergovernativa che al metodo di lavoro 

di una Convenzione (documenti pubblicati dai vari governi, partecipazione ai lavori dei Ministri 

degli Esteri dei grandi paesi). Una conferma di tale evoluzione fu il dibattito in seduta plenaria del 

20/21 Gennaio 2003. In questa occasione, come sottolineò puntigliosamente una delegata olandese  

(Sig.ra Maij-Weggen), i tre quarti dei Convenzionali si pronunciarono contro la proposta franco-

tedesca di creare un Presidente più stabile del Consiglio europeo (designato per due anni e mezzo e 

con mandato rinnovabile fino a cinque anni).  Questo risultato non fu considerato rappresentativo 

dal Presidente della Convenzione, partendo dal principio che non si poteva contare aritmeticamente 

il numero dei delegati favorevoli o contrari, ma che occorreva tenere conto del loro “peso specifico 

ponderato”. Questo orientamento, sia pure giustificato dalla disparità di rappresentanza in seno alla 

Convenzione (dove il Lussemburgo disponeva, a livello di rappresentanti nazionali,dello stesso 

numero di Convenzionali che la Germania), confermava tuttavia l'intenzione del Presidente della 

Convenzione di tenere conto maggiormente di alcune opinioni rispetto ad altre, indipendentemente 

dai risultati dei dibattiti in seduta plenaria.  Tale orientamento pregiudiziale di Giscard d'Estaing in 

favore delle posizioni difese da alcuni “grandi” Stati membri sui problemi istituzionali provocò la 

formazione di un fronte comune dei “piccoli” e “medi” Stati membri (“the Smalls Revolt”), che 

sfociò nella posizione comune di questi ultimi durante la riunione dei Capi di Governo ad Atene il 

16 Aprile 2003.  L'insistenza dei “piccoli” paesi sul principio dell'uguaglianza degli Stati nella 

nuova architettura istituzionale (principio che postulava il mantenimento di un Commissario per 

ogni Stato membro e/o della rotazione ugualitaria degli Stati nella Presidenza del Consiglio) 

confermò il Presidente della Convenzione nella sua convinzione che occorresse introdurre nella 

Costituzione il principio opposto dell'uguaglianza dei cittadini in seno alle Istituzioni dell'Unione.  



Va ricordato però che negli Stati a struttura federale (per esempio negli Stati Uniti o in Germania) il 

principio dell'uguaglianza dei cittadini non può prevalere su quello dell'uguaglianza degli Stati. Sta 

di fatto che dopo la riunione di Atene il Presidente della Convenzione propose un progetto di 

articoli sul ruolo delle Istituzioni che si allineava, per l'essenziale, sulla posizione dei “grandi” Stati 

membri (creazione di un Presidente stabile del Consiglio europeo, abbandono della Presidenza 

semestrale del Consiglio, riduzione a 15 del numero dei Commissari europei).  Con questa proposta, 

modificata solo in parte dal Presidium, il Presidente della Convenzione spostava il centro di gravità 

del negoziato a favore del tandem franco-tedesco e consacrava il passaggio definitivo dal metodo 

convenzionale al metodo negoziale classico di una Conferenza intergovernativa.  Questo spiega 

perché il compromesso raggiunto in seguito dalla Convenzione sui problemi istituzionali è stato un 

compromesso classico di una Conferenza intergovernativa : la concessione fatta dai “piccoli” paesi 

accettando il Presidente stabile del Consiglio europeo è stata “compensata” con la proposta di una 

Commissione europea composta di 15 membri titolari del diritto di voto, alla quale però tutti gli 

Stati membri avrebbero avuto un uguale accesso in condizioni di parità (rotazione ugualitaria).   

 

Sarebbe difficile affermare che tale soluzione “transazionale” tra piccoli e grandi Stati sia stata 

fondata su un esame oggettivo del funzionamento della Commissione (da cui risulta, per esempio, 

che la Commissione decide con una procedura di voto maggioritario solo in rarissimi casi, stimati 

tra l'1% e il 2% delle decisioni prese in procedura orale). Non per nulla tale soluzione non è stata 

ripresa nel Trattato di Lisbona.  Una conferma supplementare dello slittamento progressivo della 

Convenzione versi i metodi negoziali delle Conferenze intergovernative è rappresentata dal risultato 

finale della Convenzione sul voto a maggioranza.  Nelle due ultime sessioni plenarie del Luglio 

2003, una larga maggioranza di Convenzionali aveva richiesto l'estensione del voto a maggioranza 

nei settori della fiscalità, della politica estera, delle misure contro le discriminazioni, della politica 

sociale ed anche per la revisione futura di alcune disposizioni della Costituzione.  Malgrado 

l'esistenza di tale maggioranza, le sole modifiche apportate dal Presidium e avallate dalla plenaria 

sono state il ripristino dell'unanimità per la conclusione di accordi commerciali in materia di 

diversità culturale e quello della competenza nazionale per determinare le quote d'immigrati che 

ogni Stato membro decide di ammettere sul proprio territorio.  Queste due decisioni – richieste, per 

l'essenziale, dalla Francia e dalla Germania – miravano a “blindare” le future decisioni della 

Conferenza intergovernativa sul voto a maggioranza, dando soddisfazione anticipata alle richieste 

dei due“grandi” Stati membri.  Un ragionamento analogo vale per il mancato passaggio alla regola 

maggioritaria per la fiscalità e la politica estera, che si sarebbe urtato durante la Conferenza 

intergovernativa al veto del Regno Unito. 

 

Un altro risultato insoddisfacente della Convenzione europea è stata la procedura seguita per la 

consultazione della società civile e delle sue organizzazioni più rappresentative sulle politiche 

comunitarie. In realtà, la Convenzione non ha voluto discutere sul merito il contenuto delle politiche 

iscritte nei Trattati, ragion per cui la consultazione delle organizzazioni della società civile in questa 

materia non ha avuto senso. Inoltre, i rappresentanti delle ONG consultati dalla Convenzione erano 

nella maggior parte dei casi dei “funzionari” residenti a Bruxelles e non i veri rappresentanti delle 

ONG che operano sul terreno nei diversi Stati membri. Per questa ragione,  la giornata di 

consultazione delle organizzazioni della società civile, moderata dal Vice-Presidente Dehaene a 

Bruxelles, è passata alla storia sotto la denominazione di “Brussels speak to Brussels”. Occorre 

sperare che la prossima Conferenza sul futuro dell'Europa possa innovare in modo sostanziale la 

consultazione delle organizzazioni della società civile associando queste ultime ai lavori della 

Conferenza e favorendo l'organizzazione di veri e propri dibattiti “transnazionali” tra le ONG 

veramente rappresentative dei cittadini europei. 

 

Infine, i governi nazionali non dovrebbero dimenticare che l'adozione di un Trattato costituzionale 

rigido, in assenza di meccanismi di revisione maggioritari, farà sempre pesare sulle future 

modifiche dei Trattati la “spada di Damocle” dell'accordo unanime di almeno 27 Stati membri 



(doppiato dalla necessità di referendum costituzionali in alcuni paesi). L'esito negativo dei 

referendum popolari sul Trattato costituzionale in Francia e in Olanda nel 2005 dovrebbe esigere 

ormai l'adozione di nuove procedure di revisione dei Trattati, quali ad esempio l'adozione da parte 

del Parlamento europeo – legittimato a tal fine dal suo ruolo di rappresentante privilegiato dei 

cittadini europei – di un progetto di Costituzione europea che sarebbe sottoposto direttamente per 

ratifica definitiva ai Parlamenti nazionali oppure ad un referendum paneuropeo (con la clausola che 

la Costituzione entrerebbe in vigore nei soli paesi che avrebbero ricevuto il voto favorevole dei loro 

Parlamenti nazionali oppure dei loro cittadini nel referendum paneuropeo). 

 

PAOLO PONZANO (Rappresentante supplente della Commissione europea nella Convenzione del 

2002/2003) 


