
LE FÉDÉRALISME, UNE RÉPARTITION ÉQUILIBRÉE DE LA
PUISSANCE PUBLIQUE COMME SOLUTION FACE AUX

MENACES CONTRE L’ÉTAT DE DROIT.
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ADOPTÉE PAR LE COMITÉ DIRECTEUR DU 13 DÉCEMBRE 2020

Alors que l’État de droit subit des attaques graves et répétées, à la fois à
l’intérieur et à l’extérieur de l’Union européenne, l’Union des fédéralistes
européens France rappelle l’importance de ces mécanismes, qui nous
protègent des dérives autoritaires et garantissent le fonctionnement des
démocraties, et propose des pistes pour les développer.

L’État de droit assure le respect des normes juridiques et garantit la
protection des droits et libertés fondamentales grâce à la limitation et
l’équilibre de la puissance publique. Il est aussi le garant de l'égalité des
sujets de droits ainsi que de l’existence d’une justice indépendante et
impartiale. Il est parmi les valeurs de l’Union européenne citées dès l’article
2 du Traité sur l’Union Européenne que tous les États membres se sont
engagés à respecter en toutes circonstances.

L'État de droit est également une condition de la démocratie puisqu'il garantit le
rôle des contre-pouvoirs, la soumission et le contrôle du pouvoir exécutif au
pouvoir législatif et judiciaire ainsi que des libertés essentielles à l’exercice de  la
démocratie : liberté de la presse, liberté d'opinion, liberté d'expression. C’est dans
le but de garantir la sauvegarde de la démocratie de façon permanente que les
États ont eux-mêmes édictées et se sont engagés à respecter les règles de l’État
de droit. 

La soumission d'un État à l'ordre juridique duquel il relève est le pilier central
de l’État de droit. Cela suppose de mettre en place des mécanismes
effectifs, de nature à permettre aux juridictions, nationales, européennes et
internationales d’être en mesure de le faire respecter, ce qui implique
notamment d’accorder une force exécutoire aux décisions de justice. L'Etat
de droit permet également de renforcer la légitimité des décisions
démocratiques par leur effectivité.
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L’État de droit est l’un des piliers du fédéralisme, garantissant une
répartition des pouvoirs de la puissance publique et la mise en en place
d’une démocratie permettant l’autonomie des niveaux inférieurs et la
subsidiarité et la superposition des règles de droit. L’encadrement juridique
de l’action des pouvoirs publics est historiquement et fonctionnellement un
élément constitutif du fédéralisme. Grâce à un partage efficace de la
souveraineté entre les niveaux fédéral et fédéré, le fédéralisme permet une
protection de l’État de droit accrue grâce à une répartition plus équilibrée de
la puissance publique. Le  fédéralisme est aussi un modèle permettant une
meilleure démocratie mondiale et locale grâce à une subsidiarité intégrée,
instituant un dialogue efficace entre chaque échelon de gouvernance. 

Enfin, le fédéralisme permet un double niveau de protection judiciaire face
aux attaques faites à l’État de droit en proposant des protections
autonomes et complémentaires aux niveaux fédéré et fédéral, limitant les
possibilités de dérives de manières bien plus efficaces qu’un État unitaire. 

Face aux menaces pesant sur l’État de droit, l’UEF-France réaffirme
l’importance d’avancer vers une Europe fédérale. Seul un bond en avant
fédéral et l’adoption d’une Constitution européenne pourront assurer le
respect clair et impératif de la hiérarchie des normes dans toute l’Europe et
tous les états européens, composante essentielle de l’État de droit. Dans le
cadre de cette avancée fédéraliste, l’État de droit n’aura pas seulement
fonction de protéger les libertés individuelles et les droits fondamentaux,
mais aussi de garantir l’équilibre des pouvoirs et la répartition des
compétences entre les niveaux fédéral et fédéré, chacun doté d’une
légitimité propre confiée par les citoyens à chaque échelon. 

Ces caractéristiques inhérentes au fédéralisme permettraient une meilleure
sauvegarde de l’État de droit au sein de l’Union européenne ainsi qu’un
fonctionnement démocratique plus efficace au service de ses citoyens. 

Cependant, face à l’urgence, l’Union européenne doit agir pour la
sauvegarde et la protection de l’État de droit, sans attendre une avancée
fédérale nécessaire mais qui doit faire l’objet d’un débat démocratique dans
toute l’Union. Afin de pouvoir contrer les menaces les plus immédiates,
l’UEF-France appelle à modifier en profondeur les outils de l’UE pour assurer
la protection de l'État de droit en son sein. 
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L’UEF-France appelle tout d’abord à améliorer les dispositions de l’article 7
du TUE pour y inclure un vote transparent à la majorité qualifiée inversée
comme alternative du veto. Ainsi, une proposition de sanction financière de
la Commission européenne, établie dans son rôle de gardienne des traités
pour violation de l’État de droit, sera réputée acceptée sauf si elle est
rejetée ou modifiée par un vote transparent à la majorité qualifiée du
Conseil. Cette avancée permettra d’exposer les doubles discours des
délégations nationales qui prétendent défendre l’État de droit tout en votant
contre sa mise en place, tout en permettant au citoyen européen d’avoir un
meilleur accès aux décisions prises en son nom. 

Cependant, la procédure de sanction doit elle-même répondre aux
exigences de l’État de droit. Elle ne peut exclusivement reposer sur
l’intervention d’organes politiques, dont l’appréciation est nécessairement
partiale. Au contraire, pour renforcer leur légitimité, les sanctions du non-
respect de l’État de droit doivent être fondées sur des règles juridiques
appliquées par une juridiction indépendante et impartiale. Par conséquent,
l’UEF-France propose de confier l’initiative de la procédure de sanction à la
Commission européenne, après consultation du Conseil et du Parlement. Il
reviendrait ensuite à la Commission européenne de mener une enquête et
de préparer le dossier d’accusation, tout en associant étroitement le
Parlement européen et notamment la commission dédiée à la protection des
droits de l’Homme. Au terme de la procédure, seule la CJUE serait
compétente pour établir la culpabilité de l’État concerné et, le cas échéant,
le sanctionner, dans le cadre d’un vote à la majorité qualifiée de ses
membres. Il incomberait enfin à la Commission européenne de mettre en
œuvre les sanctions prononcées par la Cour de Luxembourg. 

Pour continuer d’avancer vers une protection complète de l’État de droit,
l’UEF-France demande la mise en place d’un mécanisme de protection de
l’État de droit lié à la gestion financière du budget de l’Union. Ce mécanisme
aurait pour but de protéger l’utilisation des fonds européens face aux
risques de mauvaise gestion liés au non-respect des principes de l’État de
droit comme la légalité, l’indépendance de la justice, l’interdiction de
l’exercice arbitraire du pouvoir exécutif ou encore une lutte efficace contre
la corruption. Ce mécanisme pourra être déclenché à l’initiative de la
Commission européenne suite à un avis obligatoire favorable de la Cour de
justice de l’Union européenne et aboutir à la suspension des paiements
concernés si un dialogue n’a pas permis le retour à l’application de l’État  de
droit. 
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Si le but de ce mécanisme de protection du budget européen est de
permettre la sauvegarde de l’État de droit, il ne doit cependant pas
pénaliser ou impacter injustement les bénéficiaires finaux des fonds,
premières victimes des atteintes faites à l’État de droit par les
gouvernements nationaux ou régionaux. L’UEF-France propose alors
d’ouvrir la possibilité aux agences de l’Union de verser les fonds
directement aux bénéficiaires finaux sans passer par les niveaux nationaux
ou régionaux ciblés par une sanction pour violation de l’État de droit. En
effet, si un État ou une région se voit suspendre l’attribution de
financements européens, ils sont normalement tenus de verser ces fonds
aux bénéficiaires finaux sur leurs propres budgets, ce qui n’est pas toujours
effectué et fait alors reposer la sanction sur les bénéficiaires finaux. Ainsi, la
Commission doit mettre à disposition des destinataires finaux des moyens
leurs permettant de notifier la fin de versement des fonds et ouvrir la voie à
un versement direct.

Enfin, l’UEF-France regrette que l’Union européenne n'ait pas encore signé
la Convention européenne des droits de l’homme, alors qu’elle s’y est
engagée à l’occasion du Traité de Lisbonne. Contrairement à la CJUE, qui se
préoccupe surtout de questions économiques, la Cour de Strasbourg veille
principalement à la protection des libertés et droits fondamentaux, qui
correspondent aux valeurs de l’Union que chaque État membre s’est engagé
à respecter en rejoignant l’Union européenne. Néanmoins, la CEDH ne
dispose pas de moyens de coercition suffisamment persuasifs pour assurer
la prise en compte de ses décisions. L’UEF-France appelle donc l’Union
européenne à adhérer effectivement à la CEDH. Aussi, elle demande à ce
qu’une nouvelle procédure soit instituée pour que la Commission
européenne puisse faire respecter, au nom de l’État de droit, les décisions
de la CEDH au même titre que celles de la CJUE, en sanctionnant les États
membres qui ne tirent pas les conséquences de condamnations répétées.
En ce qui concerne la France, l’UEF-France dénonce et regrette le fait que
notre pays n’a encore que signée mais non pas encore ratifiée la Convention
du Conseil de l’Europe de 1992 pour la protection des langues régionales et
minoritaires.
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Cependant, la sauvegarde et la promotion de l’État de droit ne peuvent
exister que seulement aux échelons nationaux et européens pour garantir le
bon fonctionnement de nos démocraties et la défense des droits et libertés
fondamentales. L’État de droit et ses garanties doivent également et
progressivement être confortés et développés au niveau mondial ainsi
qu’aux échelons locaux.

Principe garant de l’État de droit, l’équilibre de la puissance publique
implique l’autonomie des parties, autrement dit une capacité de choix et une
interdépendance entre les différents acteurs. L’application du principe de
subsidiarité suppose l’établissement de collectivités infra étatiques dotées
de compétences cohérentes avec leur rôle de proximité ou de coordination
régionale de même que des ressources financières permettant leur
exercice. 

Les collectivités disposent aujourd’hui d'un pouvoir réglementaire autonome
dans l'exercice de leurs compétences. L’UEF propose la mise en place de
possibilités d’adaptation des normes nationales au niveau infra étatique, en
préalable à l’instauration d’un débat sur l’existence d’un pouvoir législatif au
niveau local ou régional. L’UEF demande une augmentation de l’autonomie
fiscale des collectivités  leur permettant aux collectivités la mise en place de
choix politiques et non plus uniquement de choix de gestion.

Donner un rôle aux collectivités dans une perspective fédérale implique que
les territoires couverts par celles-ci correspondent aux territoires vécus par
les citoyens. Le découpage des Régions et des regroupements
intercommunaux en particulier fait débat. En préalable à tout nouveau
transfert de responsabilité, il importe de vérifier la cohérence territoriale des
collectivités sur la base des expressions citoyennes, y compris aux plans
culturels et linguistiques.

Dans un contexte où l’essor des collectivités rencontre encore de
nombreuses résistances culturelles, l’UEF soutient les expérimentations et
innovations visant à renforcer le rôle des pouvoirs politiques locaux et
régionaux : transferts de compétences expérimentaux, collectivités à
statuts particuliers (régions, pôles métropolitains notamment). Dans le but
de garantir l’équilibre des pouvoirs, une expérimentation pourrait concerner
la mise en place de forces de l’ordre à l’échelon régional selon les normes
communément admises dans les États de l’Union européenne.
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Au niveau mondial, la légitimité des institutions judiciaires internationales,
Cour internationale de justice, Cour pénale internationale ou Comité des
droits de l’Homme, garantes de l’État de droit face aux défaillances des
États, ne se gagnera qu’avec le développement de la démocratie
internationale et mondiale. Un système judiciaire repose sur la volonté des
citoyens. Si la Cour pénale internationale rencontre des oppositions si fortes
de certains pays, c’est parce qu’elle ne peut asseoir sa compétence sur une
mission clairement confiée par les peuples. C’est pour cela que les
fédéralistes défendent la création d’un parlement mondial, et en premier lieu
d’une Assemblée parlementaire des Nations Unies qui pourra adopter
démocratiquement les règles régissant la CPI et garantir son indépendance,
et donc sa légitimité et son efficacité avec des décisions contraignantes et
acceptées par tous.
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