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Chapitre 1 
La guerre en Ukraine et l’avenir de l’UE : les perspectives 
de réforme

Federico Fabbrini

Introduction

L’objectif de ce chapitre est d’analyser la manière dont la guerre en Ukraine a affecté 
le processus d’intégration européenne et de réfléchir aux perspectives d’avenir de 
l’Union européenne (UE). L’agression militaire russe contre une nation souveraine et 
indépendante au début de l’année 2022 a représenté un choc, qui a incité l’UE à réagir 
par des avancées inédites en matière d’intégration, notamment dans les domaines de 
la défense et de l’énergie. Néanmoins, la première guerre conventionnelle de grande 
ampleur sur le continent européen depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale 
a également mis en évidence la persistance de certaines faiblesses du système de 
gouvernance, de la structure du pouvoir et de l’architecture financière de l’UE. À l’instar 
d’autres crises survenues au cours de la dernière décennie, notamment la pandémie de 
Covid-19, la guerre a révélé plusieurs lacunes constitutives de l’UE, telles que l’absence 
de compétences supranationales adéquates, les difficultés de prise de décision dans le 
cadre de la règle de l’unanimité et la limitation des ressources financières que l’UE est 
en mesure de déployer pour soutenir ses actions.

De ce point de vue, ce chapitre défend l’idée que la guerre en Ukraine a accru l’urgence 
de réformer l’UE. En particulier, la guerre a renforcé les arguments en faveur d’une 
amélioration du système de gouvernance de l’UE pour le rendre plus efficace et plus 
légitime, et d’un accroissement de ses pouvoirs, notamment par le renforcement de 
sa capacité budgétaire. C’est également la conclusion qui se dégage de la Conférence 
sur l’avenir de l’Europe (Cofoe – Conference on the Future of Europe), un processus 
innovant de délibération mis en place par les institutions européennes en mai 2021 et 
qui s’est achevé en mai 2022. La Cofoe constituait un engagement ascendant (bottom-
up) avec les citoyens de l’UE, qui a servi à canaliser les attentes populaires sur les 
perspectives d’avenir de l’UE. En fait, nous le verrons, la Cofoe a clairement identifié 
les faiblesses actuelles de l’UE et a tracé sans équivoque une voie pour y remédier, 
notamment en recommandant des modifications du traité dans un certain nombre de 
domaines. 

Il sera également souligné dans les pages qui suivent que si le mandat initial de la 
Cofoe consistant à réfléchir à l’avenir de l’Europe était ambigu, son fonctionnement 
a été profondément influencé par le déclenchement de la guerre en Ukraine à la fin 
du mois de février 2022. Survenant en plein milieu de la Cofoe, la guerre a orienté ses 
résultats, en incitant les participants à réfléchir à la manière de renforcer l’UE face à des 
défis géopolitiques inédits. La Cofoe a ouvert un horizon de possibles pour renforcer 
l’UE en la réformant, notamment par une modification des traités. Bien que plusieurs 



défis obscurcissent cette perspective, l’UE devrait s’engager dans cette direction – avec 
d’autant plus de détermination que la guerre en Ukraine fait rage. 

Ce chapitre est structuré comme suit : la section 1 examine à la fois les avancées de 
l’intégration européenne consécutives au déclenchement de la guerre en Ukraine et aux 
revers qu’a subis l’UE du fait de ses difficultés à agir efficacement. Elle propose en outre 
une explication structurelle de cet état de fait, en soulignant les faiblesses du système 
constitutionnel actuel de l’UE. Ces éléments posent les bases de la section 2, qui évalue 
le fonctionnement de la Cofoe et examine ses recommandations en matière de réforme. 
Cette section donne, en particulier, un aperçu des principaux résultats de ce processus 
expérimental, provenant des panels de citoyens européens et de la plénière, ainsi que 
des étapes à venir, dont la possibilité de modifier le traité de l’UE, en s’appuyant sur 
le fait qu’il s’agit d’une demande des citoyens et que cette modification contribuerait 
grandement à remédier aux faiblesses actuelles de l’UE. Les conclusions résument 
l’argument clé de ce chapitre et poursuivent la réflexion sur les perspectives de l’UE. 

1. La guerre en Ukraine et l’intégration européenne

1.1 Avancées

L’invasion militaire russe de l’Ukraine du 24 février 2022 a obligé l’UE à se défaire de 
l’illusion qu’elle entretenait d’une paix perpétuelle sur le continent européen. Comme 
l’a déclaré Josep Borrell, Haut représentant de l’UE pour la politique étrangère et de 
sécurité commune (PESC), le 27 février 2022, « nous assistons actuellement à une 
véritable guerre directement à nos frontières. La guerre est à nouveau aux frontières de 
l’Europe » (Borrell 2022). Le retour de la guerre en Europe a toutefois également incité 
les institutions de l’UE et les États membres à réagir de manière inédite. Depuis le début 
de la guerre, l’UE a agi avec détermination, adoptant entre février et mai 2022 plusieurs 
séries de sanctions ciblant financièrement le président Vladimir Poutine et son cercle 
restreint d’oligarques, portant un effet de dissuasion politique à la Russie et affaiblissant 
économiquement sa capacité à poursuivre sa guerre d’agression illégale. Dans le même 
temps, l’UE a pris des mesures importantes pour approfondir l’intégration dans les 
domaines de la politique étrangère et de sécurité commune et de la politique de sécurité 
et de défense commune (PSDC), ainsi que l’asile, la migration et l’énergie.

En matière de la politique étrangère et de sécurité commune, tout d’abord, l’Union a 
adopté en mars 2022 sa nouvelle boussole stratégique (Conseil de l’Union européenne 
2022a) – un document officiel destiné à définir sa stratégie de politique étrangère à 
l’égard du reste du monde. La boussole stratégique était en gestation depuis longtemps, 
et largement entravée par les divergences d’intérêt des États membres en matière de 
relations extérieures. En réponse à la guerre en Ukraine, la boussole stratégique a 
été révisée de manière décisive et rapidement approuvée par le Conseil de l’UE, qui a 
compris que « [l]a guerre d’agression menée par la Russie constitue un bouleversement 
tectonique dans l’histoire européenne » (Conseil de l’Union européenne 2022a). À cette 
fin, la boussole stratégique a identifié quatre volets de la politique étrangère de l’UE, 
engageant l’Union à développer une capacité de déploiement rapide, à améliorer sa 
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capacité à anticiper la menace par un meilleur partage du renseignement, à investir 
dans les capacités technologiques et la base militaro-industrielle et à renforcer le 
partenariat stratégique. À cet égard, la boussole a reconnu plus explicitement les défis 
géostratégiques posés par la montée en puissance de la Chine, ainsi que l’importance 
de la coopération avec les États-Unis (US) et l’Organisation du traité de l’Atlantique 
Nord (OTAN) compte tenu de la « concurrence entre systèmes de gouvernance » 
démocratiques et autocratiques (Conseil de l’Union européenne 2022a).

En outre, dans le domaine de la PSDC, l’UE a déployé pour la première fois la Facilité 
européenne pour la paix, un nouvel instrument financier établi en lien avec le nouveau 
cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 qui permet aux États membres de mettre 
en commun des ressources pour financer, soit les coûts communs des opérations 
et missions militaires relevant de la PSDC, soit des actions visant à améliorer les 
capacités en matière militaire et de défense d’États tiers et d’organisations régionales et 
internationales (Conseil de l’Union européenne 2021). En particulier, en février 2022, 
le Conseil de l’UE a approuvé un décaissement de 450 millions d’euros pour fournir 
des armes à l’armée ukrainienne (Conseil de l’Union européenne 2022b), qui a ensuite 
été doublé en mars (Conseil de l’Union européenne 2022c), puis triplé en avril pour 
atteindre un total de 1,5 milliard d’euros (Conseil de l’Union européenne 2022d). La 
guerre en Ukraine a également incité les États membres de l’UE à resserrer les rangs 
et à approfondir leur engagement en matière de défense mutuelle, la Finlande et la 
Suède ayant demandé le 18 mai 2022 à rejoindre l’OTAN et le Danemark ayant voté par 
référendum le 1er juin 2022 pour abandonner son opt-out en matière de politique de 
sécurité et de défense commune.

Deuxièmement, dans le domaine de l’asile et de la migration, l’UE a répondu à l’exode 
massif de réfugiés ukrainiens fuyant leur patrie déchirée par la guerre par une politique 
d’ouverture novatrice fondée sur la solidarité, qui contrastait diamétralement avec 
l’approche adoptée pour faire face à la crise migratoire de 2015-2016. En particulier, 
en mars 2022, le Conseil de l’UE a décidé de recourir à une directive de 2001, qui 
n’avait jamais été activée, pour la gestion commune par l’UE d’un afflux soudain de 
réfugiés (Conseil de l’Union européenne 2001) – une mesure adoptée dans le cadre de 
l’agenda de Tampere de 1999 pour construire un véritable espace de liberté, de sécurité 
et de justice (ELSJ). Le Conseil a accordé la protection temporaire aux ressortissants 
ukrainiens et aux ressortissants de pays tiers bénéficiant d’une protection internationale 
en Ukraine qui résidaient en Ukraine avant le début de la guerre, le 24 février 2022 
(Conseil de l’Union européenne 2022e). Sur la base de cette décision, les personnes 
fuyant l’Ukraine se sont vu accorder un statut de protection temporaire pour une 
période initiale d’un an, prolongeable une année supplémentaire. L’un des principaux 
objectifs de cette protection temporaire est de permettre aux personnes déplacées de 
jouir de droits harmonisés dans toute l’UE, y compris d’un ensemble important de droits 
sociaux. Il s’agit notamment du droit de résidence, de l’accès au marché du travail et au 
logement, de l’assistance médicale et de l’accès à l’éducation pour les enfants, ainsi que 
du droit de circuler librement dans l’UE, ce qui facilite un meilleur partage des charges 
entre les États membres. En outre, le Conseil a adopté des amendements législatifs 
permettant aux États membres de réorienter des ressources provenant des fonds de 
la politique de cohésion et du Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) pour 



aider les réfugiés, renforçant ainsi l’accueil des réfugiés conformément aux principes de 
l’« Europe sociale ».

Enfin, dans le domaine de l’énergie, l’UE a pris des mesures pour réduire sa dépendance 
à l’égard de la Russie, promouvoir les interconnexions transnationales et soutenir 
une transition vers des énergies propres. Alors que la présidente de la Commission 
européenne, Ursula von der Leyen, et le président américain, Joe Biden, avaient déjà signé 
une déclaration commune sur la sécurité énergétique en janvier 2022 (von der Leyen 
et Biden 2022), la guerre en Ukraine a provoqué une accélération de cette coopération, 
avec un engagement américain, en mars 2022, à augmenter significativement son 
approvisionnement en gaz naturel à l’UE pour renforcer la sécurité énergétique de 
l’Europe (Commission européenne et États-Unis 2022). Lors d’un sommet spécial des 
chefs d’État ou de gouvernement organisé à Versailles en mars 2022 sous la présidence 
française du Conseil de l’UE, les dirigeants des États membres et des institutions 
européennes se sont engagés à éliminer progressivement la dépendance de l’Union à 
l’égard du charbon, du pétrole et du gaz russes (Chefs d’État ou de gouvernement de 
l’UE 2022). Et en mai 2022, la Commission européenne a présenté un plan ambitieux – 
appelé RePowerEU (Commission européenne 2022a) – visant à stimuler les économies 
d’énergie, à diversifier les importations d’énergie, à garantir des niveaux suffisants de 
stockage de gaz, à améliorer la connectivité des réseaux énergétiques au sein de l’Union, 
ainsi qu’entre l’Union et ses voisins, et à soutenir financièrement la transition vers une 
énergie propre. 

1.2 Les reculs

À l’instar des crises survenues à des moments antérieurs de l’histoire de l’UE, la guerre 
en Ukraine a entraîné des avancées en matière d’intégration européenne. Néanmoins, 
malgré plusieurs points positifs, la réponse de l’Union et de ses États membres à 
un conflit militaire à sa frontière orientale a également révélé plusieurs faiblesses. 
Tout d’abord, dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, le 
plan d’action de la nouvelle « boussole stratégique de l’UE » n’offre qu’une réponse 
partielle aux défis géostratégiques auxquels l’UE est confrontée (McDonagh 2022). 
En particulier, l’objectif de créer une force de réaction rapide de l’UE, constituée de 
5 000 hommes et déployable dans des environnements hostiles d’ici 2025 (Conseil de 
l’Union européenne 2022a) avait un petit goût de « trop peu, trop tard » – d’autant 
plus qu’au début des années 2000, l’UE avait déjà envisagé la création de groupements 
tactiques beaucoup plus importants, qui n’ont toutefois jamais été rendus opérationnels 
(Moro 2018). Les ambitions de l’Union en matière de politique de sécurité et de défense 
commune ne semblent donc pas avoir été à la hauteur de la menace militaire posée par 
la Russie, ce qui confirme que la boussole stratégique souffre d’une forte réticence de 
la part des États membres de l’UE à approfondir pleinement leur coopération dans le 
domaine de la défense, et que l’OTAN reste perçue comme la véritable union de défense 
de l’Europe. Cet état de fait renvoie à d’autres défis en matière de politique étrangère 
et de sécurité commune qui, au vu de son caractère fortement intergouvernemental, 
demeure un domaine marqué par les divergences d’intérêt des États membres.
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De même, dans le domaine de la migration et de l’asile, la réponse de l’UE et de ses 
États membres à la guerre en Ukraine a laissé beaucoup à désirer. Certes, la décision 
de l’Union de recourir au régime de protection temporaire, ainsi que l’action des États 
membres situés près de la ligne de front, comme la Hongrie et la Pologne, pour accueillir 
les réfugiés ukrainiens, ont offert un contraste positif avec l’approche autoritaire 
adoptée par les pays de Visegrád pendant la crise migratoire de 2015-2016. La politique 
de la porte ouverte n’a toutefois pas été appliquée de manière uniforme. En Pologne et 
dans d’autres États membres situés près de la ligne de front, les agents frontaliers ont 
par exemple commis des actes graves et illégaux de discrimination raciale en refusant 
l’entrée et l’asile à des personnes fuyant l’Ukraine pour de simples motifs de couleur 
de peau (Pronczuk et Maclean 2022). Si le Parlement européen (PE) « condamne le 
racisme dont sont victimes les étudiants africains et du Moyen-Orient […] que l’on a 
arrêtés à la frontière et ainsi empêchés de se mettre en sécurité » (Parlement européen 
2022c), le traitement discriminatoire des réfugiés par les autorités policières des pays 
de Visegrád a constitué un rappel brutal de la ligne de fracture qui divise l’UE dans 
ce domaine (Tsourdi 2021). En fait, malgré le plus important afflux de migrants de 
l’histoire de l’UE, aucun progrès n’a encore été réalisé concernant le Pacte européen 
sur l’asile et les migrations (Commission européenne 2020), un plan présenté par la 
Commission européenne en 2020 et destiné à améliorer la gestion des migrations dans 
l’UE, notamment par de meilleurs contrôles aux frontières extérieures, une politique de 
retour plus efficace, mais aussi un meilleur partage des charges entre les États membres 
(Silga 2022).

Dans le domaine de l’approvisionnement et de la sécurité énergétiques, l’action de 
l’UE n’a pas non plus été à la hauteur des besoins. D’une part, l’ambition de tirer parti 
de la force collective de l’Union sur les marchés énergétiques internationaux n’a pas 
dépassé le stade de l’ambition. Contrairement à ce qui s’est passé lors de la pandémie 
de Covid-19 – lors de laquelle la Commission avait été chargée de négocier des accords 
d’achat anticipé de vaccins auprès des entreprises pharmaceutiques (McEvoy et Ferri 
2020) –, les États membres réunis au sein du Conseil européen n’ont pas habilité la 
Commission à négocier des contrats d’achat au nom de tous : ils ont seulement convenu 
de « travailler ensemble sur l’achat commun volontaire de gaz, de GNL et d’hydrogène » 
(Conseil européen 2022a, nous soulignons). En outre, aucun accord n’a été trouvé entre 
les États membres pour introduire des plafonds de prix sur l’énergie (Conseil européen 
2022b). D’autre part, de puissants intérêts économiques et politiques ont retardé et 
dilué les efforts de la Commission pour éliminer progressivement le pétrole brut 
russe, le Conseil européen ayant abouti à un compromis, pour apaiser la Hongrie, sur 
la poursuite illimitée dans le temps des importations de pétrole par oléoduc, malgré 
l’interdiction des importations par voie maritime (Conseil européen 2022b). 

Enfin, les désaccords entre États membres ont également limité la capacité de l’Union 
à poursuivre sa politique de sanctions financières à l’encontre de la Russie. En raison 
du veto de la Hongrie, le sixième train de sanctions, qui comprenait une interdiction 
des importations de pétrole, a été tenu en échec pendant des semaines en mai 2022, 
car le Premier ministre Viktor Orbán, ami fidèle du président russe Vladimir Poutine, 
a cherché à tirer parti de l’approbation des sanctions pour obtenir des fonds dus à la 
Hongrie dans le cadre du plan de relance post-pandémie, mais actuellement gelés 



en raison de la crise de l’État de droit dans le pays. En fait, si la guerre en Ukraine 
a creusé un fossé entre la Hongrie et la Pologne, un pays qui a adopté une position 
fortement antirusse, et affaibli de la sorte l’alliance entre ces démocraties illibérales, 
l’état de décomposition démocratique et de recul de l’État de droit s’est poursuivi sans 
relâche dans ces deux États membres (Pech et Scheppele 2017). En pleine guerre, le 
gouvernement hongrois a modifié la constitution, lui permettant ainsi de gouverner par 
décret d’urgence et, dans les faits, de contourner totalement le contrôle parlementaire 
(Dunai 2022). 

En résumé, l’Union et ses États membres ont réagi à la première guerre de grande 
ampleur sur le continent européen depuis 1945 en prenant plusieurs mesures pour 
faire progresser l’intégration dans un certain nombre de domaines. L’action de l’UE n’a 
néanmoins pas été à la hauteur de celles attendues d’un acteur mondial dans un certain 
nombre de domaines et s’est avérée soit inefficace, soit édulcorée par la nécessité d’un 
compromis. Comment expliquer cet état de fait ? Pourquoi l’UE et ses États membres 
ont-ils été confrontés à des difficultés grandissantes, par exemple pour imposer des 
sanctions ou développer une union énergétique commune, malgré l’évidente présence 
du danger que représente la guerre d’agression russe en Ukraine ? Nous avançons ici 
que l’idée que cet état de fait est lié à la limitation des compétences et des ressources 
financières de l’UE, ainsi qu’au caractère insatisfaisant de ses structures de gouvernance, 
de plus en plus dominées par la prise de décision intergouvernementale. Ces faiblesses 
ne sont certes pas nouvelles et ont été soulignées au fil des années – et attestées par 
d’autres crises récentes. La guerre en Ukraine les a simplement rendues plus visibles.

Premièrement, les compétences effectives de l’UE restent quelque peu limitées. Bien 
qu’une série de révisions des traités ait élargi au fil du temps les pouvoirs que les 
États membres ont délégués, partagés ou mis en commun au niveau supranational, 
les compétences de l’Union restent soumises à des contraintes dans des domaines 
importants. 

Deuxièmement, et en lien étroit avec le point précédent, même dans les domaines où 
l’Union est compétente, les règles de gouvernance confient souvent les pouvoirs de 
décision aux institutions intergouvernementales et soumettent la prise de décision à 
l’unanimité. Il en découle que l’action est conditionnée par le consentement permanent 
des 27 États membres de l’UE au sein du Conseil et du Conseil européen, avec, donc, 
la possibilité pour chaque gouvernement national d’opposer son veto et de bloquer 
l’action commune. 

Troisièmement, une autre faiblesse de la configuration actuelle de l’Union tient à la 
limitation de ses ressources financières, causées par un manque de capacité budgétaire. 
Bien que l’UE ait mis en place un fonds de relance ambitieux de 800 milliards d’euros 
dans le cadre de Next Generation EU (NGEU) en réponse à la pandémie de Covid-19 
(Fabbrini 2022), la taille globale du cadre financier pluriannuel reste faible, tout 
comme la capacité de l’UE à l’utiliser de manière flexible en fonction de l’évolution 
des circonstances. En outre, conformément à l’article 41(2) du TUE, les « dépenses 
afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de 
la défense » ne peuvent être imputées au budget de l’UE. C’est pourquoi la facilité 
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européenne de soutien à la paix est conçue comme un mécanisme de financement 
purement intergouvernemental, construit hors budget et financé par les contributions 
des États. En outre, la taille globale de la facilité est négligeable : avec un budget 
prédéfini de 5,6 milliards d’euros pour la période 2021-2027, la facilité avait déjà épuisé 
un tiers de ses ressources au cours des trois premiers mois de la guerre en Ukraine. En 
outre, la proposition de mai 2022 de la Commission et du Haut représentant visant à 
combler les lacunes en matière d’investissement et à stimuler les dépenses de défense 
dans l’ensemble de l’UE est également apparue insuffisante sur le plan financier : pour 
encourager l’acquisition conjointe d’équipements militaires, la Commission a proposé 
d’investir 500 millions d’euros entre 2022 et 2024 (Commission européenne et Haut 
représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité 2022).

Le caractère limité des ressources financières de l’UE a poussé la Commission à trouver 
des solutions créatives. Avec son plan RePowerEU, la Commission a proposé de lever 
20 milliards d’euros de ressources supplémentaires en mettant aux enchères les droits 
du système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE) et en affectant les 
recettes à la transition énergétique. En outre, la Commission a proposé de réorienter 
jusqu’à 225 milliards d’euros du fonds de relance Next Generation EU pour financer 
des mesures de transition énergétique dans les États membres touchés par la flambée 
des coûts de l’énergie et les représailles russes (Commission européenne 2022b). Tous 
les États membres de l’UE n’ayant pas demandé les parts des prêts auxquels ils avaient 
droit, une partie non négligeable des ressources est restée disponible dans les coffres 
de Next Generation EU, ce qui a conduit la Commission à déposer une motion visant 
à réutiliser cet argent au profit d’autres États membres dans le domaine de l’énergie. 
Cette solution de court terme a toutefois mis en évidence les lacunes structurelles du 
cadre constitutionnel de l’UE en matière de capacité budgétaire, ainsi que les difficultés 
de l’Union à mobiliser des ressources en cas de besoin. Comme l’a souligné le Parlement 
européen en mai 2022, la capacité d’action de l’UE doit être renforcée, en utilisant le 
modèle de Next Generation EU pour créer un nouvel instrument budgétaire destiné 
à amortir les conséquences socio-économiques de la guerre en Ukraine (Parlement 
européen 2022b).

2. La conférence sur l’avenir de l’Europe et son potentiel

2.1 Processus

Si les faiblesses découlant du caractère limité des compétences et des ressources 
financières de l’Union, ainsi que de la lourdeur de sa structure de gouvernance sont 
bien connues, un certain nombre de solutions pour y remédier ont récemment émergé 
dans le cadre de la Cofoe. Ce processus innovant – initialement évoqué par le président 
français Emmanuel Macron en mars 2019 (Macron 2019) – a démarré le 9 mai 2021 et 
s’est achevé un an plus tard, le 9 mai 2022. La Cofoe constituait en grande partie une 
réponse à une décennie de crises au sein de l’UE et a été plus spécifiquement proposé 
dans le sillage du Brexit (Fabbrini 2020a) – le premier cas de départ de l’UE d’un État 
membre – pour relancer le projet d’intégration. Elle a été organisée sous la forme d’un 
exercice ascendant axé sur les citoyens et conçu pour obtenir leur contribution sur les 



questions clés auxquelles l’UE est confrontée. Si la Cofoe s’est appuyée sur les exemples 
d’assemblées de citoyens convoquées aux niveaux national et local dans certains États 
membres, elle a tenté de réaliser un exploit sans précédent, celui de créer un forum 
de démocratie participative à l’échelle transnationale. De ce point de vue, la Cofoe a 
constitué une expérience inédite pour l’UE, qui est allée au-delà des modèles antérieurs 
de changement constitutionnel technocratique ou délibératif.

Comme expliqué plus en détail ailleurs (Fabbrini 2021), la mission et la structure de 
gouvernance de la Cofoe ont été décrites dans une déclaration commune, adoptée en mars 
2021 par les trois présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, 
qui ont accepté de jouer le rôle de co-garant de cette initiative (Déclaration commune 
2021). En ce qui concerne son mandat, la déclaration commune a trouvé un compromis 
et maintenu une ambiguïté constructive en affirmant que l’objectif de la Cofoe était de 
« de donner aux citoyens voix au chapitre sur ce qui compte pour eux » (Déclaration 
commune 2021) et en reprenant une liste élargie et non exhaustive de sujets à examiner. 
Dans la pratique, la Cofoe a abordé un large éventail de sujets, notamment sur la base 
des contributions reçues par le biais d’une plateforme numérique multilingue.

En termes d’organisation, la Cofoe s’est déployée à travers une structure à plusieurs 
niveaux, conçue pour canaliser et filtrer de bas en haut le résultat des délibérations 
démocratiques. Le cœur de la conférence était représenté par quatre panels de citoyens 
européens de 200 participants chacun, choisis au hasard afin de refléter la réalité 
sociodémographique de l’UE. Les panels de citoyens européens étaient divisés par thème 
selon quatre groupes transversaux – consacrés à : (a) une économie plus forte, justice 
sociale et emploi ; éducation, culture, jeunesse et sport ; transformation numérique ; 
(b) démocratie européenne ; valeurs et les droits, état de droit, sécurité ; (c) changement 
climatique et environnement ; santé ; et (d) l’UE dans le monde ; migrations. Dans ce 
cadre, les citoyens européens se sont réunis pour trois sessions de panel, à la fois en 
présentiel et en ligne, sur une période de six mois entre septembre 2021 et mars 2022, 
ont délibéré – avec le soutien d’experts invités à s’exprimer comme témoin – sur les 
sujets abordés et ont avancé un certain nombre d’orientations pour le débat futur.

Outre les panels de citoyens européens, les États membres ont été encouragés à 
mettre en place, dans le cadre de la Cofoe, des panels de citoyens nationaux, là encore 
destinés à faciliter la délibération et l’échange. Il est vrai que l’engagement national 
s’est avéré inégal, puisque seuls six États membres (Allemagne, Belgique, France, Italie, 
Lituanie et Pays-Bas) – dont cinq des six membres fondateurs et les trois plus grands 
pays de l’Union – ont effectivement accueilli des assemblées citoyennes nationales, 
tandis que les autres se sont limités à organiser des événements d’engagement et de 
diffusion plus traditionnels. C’est, de loin, la France (l’État membre dont le président 
a défendu l’ensemble de l’initiative) qui a organisé l’assemblée nationale de citoyens 
sur l’avenir de l’Europe la plus structurée. À l’automne 2021, les autorités françaises 
ont organisé 18 panels de citoyens sélectionnés de manière aléatoire, impliquant plus 
de 700 participants et fournissant des contributions (sous la forme de 101 aspirations 
et 1301 propositions spécifiques) à une Conférence nationale de synthèse à Paris, en 
octobre 2021, lors de laquelle a été rédigée une liste finale de quatorze recommandations 
prioritaires.
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Les contributions du panel de citoyens européens – ainsi que celles des panels nationaux 
analogues – ont ensuite été transmises à la plénière de la Cofoe. Ce grand organe de 
449 membres – composé de représentants du Parlement européen, des parlements 
nationaux, du Conseil, de la Commission, ainsi que de représentants des panels de 
citoyens européens et nationaux, et de délégués du Comité des régions, du Comité 
économique et social européen et des organisations de la société civile et des partenaires 
sociaux – s’est réuni sept fois sur une période de douze mois. Lors de sa dernière réunion, 
en avril 2022, il a approuvé 49 propositions accompagnées d’une liste de 326 mesures 
détaillées, qui ont ensuite été soumises au bureau exécutif (Conférence sur l’avenir de 
l’Europe 2022a). La déclaration commune avait chargé cet organe, composé de trois 
commissaires, de trois députés européens issus des principaux groupes politiques et de 
trois représentants de la troïka de la présidence du Conseil, de diriger les travaux de la 
Cofoe et d’« établir et publier les conclusions de l’assemblée plénière de la conférence » 
(Déclaration commune 2021). Le Conseil exécutif a accepté les contributions de la 
plénière et, dans un rapport final publié le 9 mai 2022, a réaffirmé son engagement à 
en assurer le suivi. 

Une question qui s’est rapidement posée était de savoir si le résultat de la Cofoe obligeait 
à modifier les traités de l’UE. Dans un discours prononcé lors de l’événement de clôture 
de la Cofoe, le 9 mai 2022, le président français Emmanuel Macron a explicitement 
soutenu la convocation d’une convention pour réviser les traités et s’est déclaré favorable 
à une modification de ceux-ci (Macron 2022). Ces propos font écho à la déclaration faite 
une semaine plus tôt par le Premier ministre italien Mario Draghi. Dans un discours 
devant le PE, il avait expressément déclaré : « Nous n’avons pas seulement besoin d’un 
fédéralisme pragmatique ; nous avons besoin d’un fédéralisme basé sur des idéaux. Si 
cela implique de s’engager sur un chemin qui mène à une révision des traités, alors il 
faut l’embrasser avec courage et confiance » (Draghi 2022). En fait, des appels à entamer 
un nouveau processus de révision des traités ont également été lancés avec force par le 
Parlement dans sa résolution sur le suivi de la conférence (Parlement européen 2022c), 
ainsi que par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui a évoqué l’idée 
d’avancer « soit en exploitant au maximum toutes les possibilités que nous offrent les 
traités, soit, oui, en modifiant ces traités si nécessaire » (von der Leyen 2022). 

L’enthousiasme à l’égard de cette perspective a néanmoins été rapidement refroidi 
par un document commun officieux signé également le 9 mai 2022 par treize États 
membres : la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la Lettonie, 
la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, la Slovénie et la 
Suède. Les gouvernements de ces pays, tous d’Europe de l’Est et du Nord, ont indiqué 
qu’ils « ne soutenaient pas les tentatives inconsidérées et prématurées de lancer un 
processus de modification du traité » (Gouvernement suédois 2022). Cette division ne 
faisait, il est vrai, que refléter les divergences entre États membres qui étaient apparues 
préalablement à la Cofoe – certains pays considérant cette initiative comme la rampe 
de lancement d’une réforme plus large de l’UE, tandis que d’autres l’interprétaient 
comme un exercice purement cosmétique (Avbelj 2021). En fait, comme nous l’avons 
mentionné, la déclaration commune de lancement de la Cofoe se montrait très ambiguë 
quant au caractère ultimement constitutionnel de sa mission. Le résultat d’une année de 
délibérations participatives ne laissait toutefois aucun doute sur le fait que les citoyens 



européens réclamaient une refonte profonde de l’UE, nécessitant inévitablement 
des modifications des traités. Il y aura bien sûr des pressions pour donner suite aux 
recommandations des citoyens européens, mais la perspective reste largement ouverte 
(Lehne 2022 ; Maurice et al. 2022).

2.2 Résultat

Les recommandations finales de la Cofoe (Conférence sur l’avenir de l’Europe 2022b) 
abordent explicitement les principales faiblesses structurelles de l’UE, identifiées dans 
la section 1 et qui sont apparues dans le contexte de la guerre en Ukraine. Tout d’abord, 
sur le fond, la Conférence a appelé à un élargissement des compétences de l’UE, par 
exemple dans le domaine de la santé – notamment par l’inclusion de « la santé et les 
soins de santé parmi les compétences partagées entre l’Union et ses États membres » 
(proposition 8, mesure 3) – et dans celui de la politique sociale. La Conférence a proposé 
en particulier de garantir des salaires minimaux légaux (proposition 13, mesure 1), et de 
« renforcer les compétences de l’Union en matière de politiques sociales et proposer une 
législation harmonisée pour l’ensemble de l’Union, visant à promouvoir les politiques 
sociales et à garantir l’égalité des droits, y compris en matière de santé, qui tienne 
compte des réglementations adoptées et des exigences minimales sur l’ensemble du 
territoire » (proposition 14, mesure 1), sans « faire de compromis sur les droits sociaux 
(santé publique, éducation publique, politiques du travail) » (proposition 14, mesure 
2). Dans le même temps, la Conférence a préconisé de donner un rôle plus important 
à l’UE dans le domaine du climat – notamment en « accro[issant] la prééminence de 
l’Union ainsi que son rôle et sa responsabilité afin de promouvoir une action ambitieuse 
en faveur du climat et une transition juste et de contribuer à apporter une réponse aux 
pertes et aux dommages » (proposition 3, mesure 11) – et dans l’espace numérique, 
notamment en renforçant la capacité d’Europol à lutter contre la cybercriminalité 
(proposition 33, mesure 1), et en établissant une identité numérique européenne 
commune (proposition 35, mesure 10).

La Cofoe a en outre fortement insisté pour que l’Union joue un rôle plus important 
dans les affaires étrangères, la sécurité et la défense, non seulement en « réduisant les 
dépendances liées aux importations de pétrole et de gaz » (proposition 3, mesure 3 et 
proposition 18), mais aussi en développant sa capacité d’action et sa capacité à parler 
d’une seule voix (proposition 24, mesure 1). 

De même, la Cofoe a reconnu que des changements importants étaient nécessaires dans 
le domaine de la migration. Parmi les propositions approuvées par l’assemblée plénière 
de la Cofoe, il est demandé d’« élaborer des mesures à l’échelle de l’UE pour garantir 
la sécurité et la santé de tous les migrants » (proposition 43, mesure 1) ; d’« accroître 
le soutien financier, logistique et opérationnel de l’UE, y compris à destination des 
autorités locales, des décideurs régionaux et des organisations de la société civile, pour 
la gestion du premier accueil, conduisant éventuellement à une intégration des réfugiés 
ou des migrants en situation régulière » (proposition 43, mesure 2) ; et d’« adopter des 
règles communes de l’Union concernant les procédures d’examen des demandes de 
protection internationale dans les États membres, appliquées de manière uniforme à 
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tous les demandeurs d’asile » (proposition 44, mesure 1). Dans ce contexte, la Cofoe 
a également appelé explicitement à « revoir le système de Dublin afin de garantir la 
solidarité et le partage équitable des responsabilités, y compris la répartition des 
migrants entre les États membres » (proposition 44, mesure 2).

Les recommandations de la Cofoe en faveur d’un accroissement du pouvoir de l’UE 
étaient également assorties de propositions ambitieuses dans le domaine des finances, 
qui reconnaissent les limites résultant des dispositions budgétaires actuelles de l’Union. 
À cet égard, l’introduction de la contribution finale de la Cofoe intitulée « Une économie 
plus forte, justice sociale et emploi » indique que « [l]es défis transnationaux non 
résolus, tels que les inégalités, la compétitivité, la santé, le changement climatique, les 
migrations, la numérisation ou la fiscalité équitable, exigent des solutions européennes 
appropriées » (Conférence sur l’avenir de l’Europe 2022b : 56) et précise que  
« [c]ertains éléments de cette stratégie figurent dans les politiques existantes et peuvent 
être atteints en tirant pleinement parti du cadre institutionnel existant aux niveaux 
européen et national ; d’autres nécessiteront de nouvelles politiques et, dans certains 
cas, des modifications des traités » (ibid.). Concrètement, outre les propositions 
susmentionnées sur les marchés du travail inclusifs (propositions 13 et 14), la Cofoe 
a proposé de « ten[ir] compte des exemples de Next Generation EU [...] en renforçant 
son propre budget au moyen de nouvelles ressources » (proposition 16), notamment 
en « introdui[sant] une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés » (proposition 
16, mesure 2) et en « examin[ant] plus en détail la possibilité d’emprunts communs au 
niveau de l’Union » (proposition 16, mesure 5).

Par ailleurs, d’un point de vue institutionnel, la Cofoe s’est également attaquée 
explicitement aux lacunes de l’Union en matière de gouvernance et a appelé à des 
réformes de ses processus décisionnels afin de renforcer la démocratie européenne et sa 
capacité à agir d’une seule voix, notamment dans le domaine de la politique étrangère 
et de sécurité commune.

Sur le plan institutionnel la Cofoe a encore proposé – sans surprise, vu sa nature 
participative – de convoquer périodiquement des assemblées de citoyens (proposition 
36, mesure 7), et d’« instaur[er] la possibilité de convoquer un référendum dans 
l’ensemble de l’Union, à l’initiative du Parlement européen, de manière exceptionnelle, 
si un thème se révèle particulièrement important pour l’ensemble des citoyens 
européens » (proposition 38, mesure 2). En outre, la Cofoe a fait écho à certaines 
propositions bien connues, telles que la création de listes transnationales pour l’élection 
du Parlement européen (proposition 38, mesure 3), et « l’élection directe du président 
de la Commission ou […] le système de candidats têtes de liste » pour sélectionner le 
dirigeant de la Commission européenne (proposition 38, mesure 4). Et, de manière 
cruciale, la Cofoe a plaidé pour « rouvr[ir] le débat sur la constitution [de l’UE] » 
(proposition 39, mesure 7), étant entendu qu’« [u]ne constitution pourrait amener 
davantage de précision, mobiliserait les citoyens et permettrait de se mettre d’accord 
sur les règles du processus décisionnel » (proposition 39, mesure 7).

En conclusion, les propositions de la Cofoe ont identifié les sources de faiblesses de l’UE 
actuelle – notamment la limitation de ses compétences matérielles et de ses moyens 



budgétaires, ainsi que le caractère byzantin de ses structures de gouvernance – et ont 
avancé des recommandations claires sur la manière d’y remédier. Il ne fait aucun doute 
que l’application de ces recommandations nécessite des modifications des traités de 
l’Union, car ni l’élargissement des compétences de l’UE ni la révision de ses processus 
décisionnels ne peuvent se produire à traité constant. À la lumière de ce qui précède, 
la position susmentionnée de treize États membres, manifestée le 9 mai 2022 contre la 
perspective d’une modification des traités, semble être incompatible avec les résultats 
de la Cofoe et en compromettre l’issue. Comme mentionné précédemment, il reste 
cependant à voir si les efforts politiques en faveur d’une révision du traité – notamment 
les initiatives du PE (Parlement européen 2022d) et de la présidence française du 
Conseil de l’UE (Conseil de l’Union européenne 2022f) – aboutiront. Dans ce contexte, 
les propositions antérieures d’alternatives pourraient donc revenir au premier plan : 
une idée avancée préalablement à la Cofoe consistait à permettre aux États membres 
désireux d’approfondir l’intégration de le faire en concluant un traité distinct, appelé 
Pacte politique, qui ne nécessiterait pas la ratification unanime des 27 États membres 
de l’UE pour entrer en vigueur (Fabbrini 2020b). Une telle option pourrait redevenir 
acceptable si les perspectives de réforme de l’Union sont bloquées par un groupe limité 
d’États membres retardataires.

Conclusions

Comme ce chapitre l’a souligné, la guerre en Ukraine représente un nouveau tournant 
dans le processus d’intégration européenne. Le retour de la guerre sur le continent 
européen a incité l’Union à réagir, en faisant progresser la coopération dans les domaines 
de la sécurité et de la défense, des affaires étrangères et de l’énergie, ainsi que de la 
migration et des affaires sociales. Néanmoins, la guerre a également mis en évidence 
la persistance des faiblesses structurelles dans les dispositions constitutionnelles de 
l’UE, qui limitent sa capacité à agir efficacement. En particulier, elle a montré comment 
le système décisionnel de l’UE, fondé sur les règles de l’unanimité et la logique du 
consensus qui dominent dans les domaines de compétences essentielles des États, peut 
conduire à la paralysie lorsqu’un seul État membre exerce son droit de veto. En outre, la 
guerre a également mis en évidence le manque de ressources financières autonomes de 
l’UE pour faire face aux défis intérieurs et extérieurs que l’agression russe a suscités. De 
la nécessité de soutenir le gouvernement ukrainien dans la défense et la reconstruction 
du pays à celle d’amortir les pires effets secondaires des sanctions au sein de l’Union, 
notamment la hausse sans précédent des prix de l’énergie, l’UE a eu du mal à mettre en 
œuvre des réponses adéquates, compte tenu de son budget limité. 

Ces faiblesses ont certes été identifiées depuis longtemps par les observateurs de l’UE. 
Néanmoins, la guerre a permis à davantage de personnes d’en prendre conscience. En 
fait, la guerre d’agression russe en Ukraine, non provoquée et illégale, a pesé lourdement 
sur la Cofoe. Cet exercice de délibération novateur d’une durée d’un an a été lancé le 
9 mai 2021 dans le but d’impliquer les citoyens européens dans une réflexion sur l’avenir 
de l’Union. Lorsqu’elle s’est achevée le 9 mai 2022, elle avait permis d’identifier les 
lacunes dont souffre actuellement l’UE. Les propositions finales de la Cofoe mettent en 
évidence la nécessité d’améliorer le système de prise de décision de l’UE, de supprimer 
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le droit de veto des États membres, et de renforcer les compétences et les ressources 
financières de l’Union, notamment en reproduisant dans d’autres domaines le modèle 
réussi des fonds de relance de Next Generation EU.

Si la guerre en Ukraine a révélé le dynamisme et la détermination de l’UE, elle a 
également mis en évidence un certain nombre de problèmes structurels qui devront 
être résolus rapidement. En particulier, le processus d’intégration européenne a besoin 
d’un cadre institutionnel modifié, donnant plus de compétences aux institutions de 
l’UE et supprimant les vetos. Le Cofoe a identifié les mêmes défis institutionnels et de 
gouvernance et a déjà proposé quelques solutions. Toutefois, pour les mettre en œuvre, 
des modifications des traités sont en définitive inévitables. Il incombe désormais 
aux institutions européennes et aux États membres de donner pleinement suite aux 
recommandations du Cofoe. Le défi pour l’Europe est de savoir s’il y aura une volonté 
politique suffisante pour accomplir ce qui doit être accompli.
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