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Le fédéralisme suisse: 
le modèle constitutionnel 
de l’Europe de demain?

L’observation du développement historique des régimes politiques suggère 
qu’il existe des périodes privilégiées où des réformes constitutionnelles 
deviennent possibles en raison d’une convergence temporaire d’intérêts (1). 
Si tel est le cas, ce que je crois, les bouleversements économiques et politi
ques qui secouent depuis quelques années toute l’Europe pourraient bien 
offrir à ce continent une chance historiquement unique de poser les bases 
constitutionnelles de son organisation politique, clé de voûte d’une paix 
définitive et de sa prospérité. Un des pionniers de l’analyse économique des 
choix collectifs, le prix Nobel américain James Buchanan, arguait très 
récemment dans une Conférence consacrée à l’avenir constitutionnel de 
l’Europe que les années nonante offrent à celle-ci une chance unique dans 
l’histoire qui, si elle est saisie, peut lui apporter la grandeur, mais qui, si 
elle est ratée, lui promet le désastre (2).

LUC WEBER
Professeur à l’Université de Genève

Notre maître Henri Rieben, que nous honorons avec respect et admiration 
dans cet ouvrage pour son action de portée internationale en faveur de 
l’idée européenne, est lui-aussi profondément convaincu de cette prémisse. 
N’est-ce pas lui qui avait intitulé l’une de ses nombreuses publications 
Le rendez-vous avec l’Histoire (3), en citant un propos du président français 
Giscard d’Estaing qui disait: «Il y a, je le sais bien, toutes sortes d’alibis 
pour ne pas faire l’Europe politique; mais il n’y a aucun alibi pour ceux 
qui ont été convoqués au rendez-vous de l’Histoire, comme c’est le cas de 
notre génération, et qui en seraient repartis les mains vides.»

(I ) Peter Bernholz, «The Implémentation and Maintenance of a Monetary Constitution», 
CATO Journal, Washington, N° 6, automne 1986, pp. 477-511.
(2) James M. Buchanan, «Europe’s Constitutional Opportunity», in J. M. Buchanan et al., 
Europe's Constitutional Future, The Institute of Economie Affaire, Londres, 1990, pp. 1-2.
(3) Henri Rieben, Le rendez-vous avec l’Histoire, Centre de recherches européennes, 
Lausanne, 1975, p. 11.
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Je dis «seul régime» pour deux raisons. La première, du côté de l'utopie, parce 
qu'une tentative de la Communauté d’aller plus loin par une centralisation 
accrue, au moyen d’un renforcement des institutions existantes, avec pour but 
final éventuel la création d’un Etat unitaire, ne peut qu’échouer. Cette démar
che susciterait un blocage intérieur d’une part, comme cela s’était produit pour 
la tentative de Napoléon en 1798 de doter la Suisse d’un régime unitaire; elle 
provoquerait d’autre part un verrouillage extérieur de fait, le prix d’entrée 
pour les pays plus lents à se déterminer devenant exorbitant.

Lorsqu'elle a été lancée comme modèle de reconstruction après la guerre 
par des Adenauer, Churchill, de Gaulle, Monnet et Schuman (pour ne citer 
que les plus connus), l’idée d’une Europe unie en forme d’Etats-Unis

(4) Recueil des communiqués et déclarations du Comité d'Action pour les Etats-Unis d’Europe 
1955-1965, Centre de recherches européennes, Lausanne, 1965.

La seconde raison est attachée aux réalités. La solution évolutive, qui 
prévaut actuellement au sein de la Communauté européenne, ne semble pas 
offrir la dynamique nécessaire pour résoudre le problème d’intégration tel 
qu’il se pose désormais à l’échelle de l’ensemble du continent. Elle risquerait 
même — ce que le monde entier craint avant tout — de pousser la Commu
nauté à s'ériger en forteresse et de consacrer ainsi une division de l’Europe, 
qui sera source de tensions pour la Communauté elle-même parce que 
l’Allemagne réunifiée sera tiraillée entre l’intérieur et l’extérieur.

Pour l’Europe, et en particulier pour la Communauté européenne des 
douze qui est évidemment la mieux placée pour en prendre l’initiative, la 
question centrale est celle du choix des institutions politiques, en d’autres 
termes celle du choix constitutionnel.

Cet article n’a pas d’autre prétention que d’être un essai personnel sur ce 
sujet aussi complexe qu’exaltant. J’aimerais y faire valoir qu’une constitu
tion fédéraliste, inspirée de celle de 1787 des Etats-Unis et surtout de celle de 
la Suisse, parce que l’environnement géo-social et politique en est beaucoup 
plus proche, présente le seul régime politique qui permette à terme la forma
tion des Etats-Unis d’Europe, selon le terme proposé par Jean Monnet lui- 
même à l’occasion de la création du Comité d’Action en 1955 (4).



2.1 Les buts de la Communauté
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2. Buts, responsabilités et contraintes 
de la formation de l’Europe

Sans attendre l’achèvement du marché intérieur prévu pour 1992, la Com
munauté poursuit sa démarche conformément à sa dynamique retrouvée 
et travaille actuellement à l’étape suivante, l’intégration économique et 
surtout monétaire, voire l’intégration politique.

(5) Lexique de l’intégration européenne. Société pour le développement de l’économie suisse, 
Genève, 1990, pp. il et 18.
(6) Lexique, Op. cit., p. 6.

d’Europe pouvant s’étendre de l’Atlantique à l’Oural apparaissait pour la 
grande majorité comme une utopie. Et pourtant, elle a fait son chemin 
depuis la création en 1957 de la Communauté économique européenne 
(CEE) et en 1960 de l’Association européenne de libre-échange (AELE).

La réalisation d’une zone de libre-échange sur l’ensemble de l’Europe 
occidentale a fortement contribué à son essor. Fondée par six nations, la 
Communauté s’est élargie en deux étapes et comprend actuellement douze 
membres. Avec l’approbation de l’Acte unique européen en 1986, le proces
sus d’intégration a reçu une nouvelle impulsion sans pareil qui, quelles que 
soient la forme et la vitesse des nouveaux développements, démontre sans 
équivoque que la réalité a pris la place de l’utopie.

Les éléments porteurs des réalisations en cours et des espoirs futurs sont 
pour l’essentiel au nombre de trois. Tout d’abord, au niveau de la Commu
nauté qui domine la scène, l’Acte unique européen de 1986 promeut pour fin 
1992 un marché européen sans frontière, dans lequel la libre circulation des 
marchandises, des personnes, des services et des capitaux sera garantie grâce 
à une suppression des frontières physiques, techniques et fiscales (5). En
suite, le lancement en 1984 par la déclaration du Luxembourg de l’idée d’un 
Espace économique européen pose les jalons d’une collaboration entre la 
CEE et l’AELE plus étroite que celle prévue par l’accord de libre-échange de 
1972-73 (6) et a initié les difficiles négociations en cours entre les deux organi
sations. Enfin, l’effondrement des régimes communistes de l’Est, et en parti
culier la réunification de l’Allemagne, réalisée en moins d’une année, et la 
décision quasi inéluctable de l’URSS de passer à l’économie de marché, 
bouleversent complètement les cartes de l’intégration européenne, conçue 
comme un bloc regroupant au plus tous les pays de l’Europe occidentale.



2.2 La responsabilité de la Communauté

(7) Lexique, Op. cil., p. 18.
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Mais depuis fin 1989, sa responsabilité ne s’arrête plus là. La libération du 
joug soviétique des pays d’Europe de l’Est exige qu’une place leur soit 
aménagée, s’ils le souhaitent. Pour reprendre le message de l’introduction, 
c’est là surtout que se situe le «rendez-vous de l’Histoire».

Mais la Communauté peut-elle vraiment continuer sur sa lancée sans tenir 
compte de ce qui se passe à l’extérieur? Bien évidemment non si elle ne veut 
pas être coupable d’une division dommageable de l’Europe. Elle doit 
constater que les pays encore membres de l’AELE sont très soucieux de 
participer à l’édification de l’Europe, tout en voulant s’assurer d’avoir leur 
mot à dire sur la forme. La plupart sont d’ailleurs si déterminés qu’ils n’ont 
pas attendu l’aboutissement des négociations sur l’Espace économique 
européen pour décider, voire présenter leur demande d’adhésion.

Ses buts sont multiples. On notera en particulier le désir de conduire à 
l’échelon supranational toutes les politiques où les efforts entrepris par une 
nation profitent également à d’autres nations; il s’agit d’internaliser les effets 
de débordement, d’harmoniser des politiques, de favoriser la concurrence 
ou encore d'atteindre une meilleure masse critique. Le transfert de compé
tences à un pouvoir supranational se justifie, selon la théorie, pour des 
politiques comme la défense, le commerce extérieur, la monnaie et la stabili
sation, la concurrence, ou encore la recherche fondamentale ou technologi
que nécessitant de gros moyens. Dès son origine et au fil de son développe
ment, la Communauté a pratiqué des politiques communes: en particulier 
les politiques agricole et douanière, puis une politique de la recherche. Mais 
l’Acte unique européen retient, outre l’achèvement du marché intérieur, 
l’objectif d’Union économique et monétaire, qui vise en plus la conduite 
d’une politique commune en matière de concurrence, de structures et de 
régions et, par dessus tout, une politique monétaire commune qui devrait 
aller jusqu’à une monnaie unique (7). Mais les menaces qui pèsent sur 
l’environnement, les dangers qui existent toujours pour la paix en Europe 
et surtout dans les régions du monde peu développées, ainsi que le lancinant 
problème de l’écart nord-sud justifieraient l’élaboration ou le renforcement 
de politiques communes en matière d’environnement, de relations extérieu
res et de défense, ainsi que de développement. A cela s’ajoute la nécessité 
pour la Communauté de digérer les conséquences de la domination écono
mique encore renforcée de l’Allemagne, suite à sa réunification.



2.3 Les contraintes hors Communauté
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Pour réussir à terme la formation des Etats-Unis d’Europe (qui, à la limite, 
pourraient même s’étendre un jour à certaines Républiques soviétiques), le 
processus d’intégration doit absolument prendre en compte trois contrain
tes. Premièrement, il doit s’accommoder des énormes écarts entre pays dans 
la préparation matérielle et politique. Si les pays membres de la Commu
nauté s’habituent progressivement à la discipline et à la perte de souverai
neté imputables aux politiques communes, ceux de l’AELE, et tout particu
lièrement ceux qui n'ont pas encore décidé de leur demande d’adhésion, 
sont plus réticents parce qu’ils voudraient pouvoir sauvegarder certaines 
particularités qui leur tiennent à coeur à l’exemple de l’initiative et du 
référendum populaires, voire de la neutralité pour la Suisse. Quant aux 
pays de l’Est, ils sont actuellement écrasés par leurs efforts pour instaurer 
la démocratie, introduire l’économie de marché et renouveler presque 
entièrement le capital physique privé et public, voire pour préserver leur 
cohésion nationale. Ils sont par conséquent tout à la fois aux abois 
de possibilités de collaboration avec l’Europe occidentale et dans une 
position de grande faiblesse pour négocier leur participation à l’édification 
de l’Europe unie.

La deuxième contrainte, moins évidente, mais tout aussi importante, a trait 
à la nécessité de faire une large place aux réalités et spécificités nationales, 
ainsi que régionales et locales. Les nations sont différentes sur des points 
aussi importants que leur milieu naturel, leur développement économique, 
leur histoire, leur culture, leur langue, leurs croyances, leurs coutumes ou 
encore leurs aspirations. C’est pourquoi les préférences individuelles et 
collectives à l’égard des prestations et politiques publiques diffèrent, parfois 
considérablement, d’une collectivité publique à l’autre, qu’elle soit natio
nale, régionale ou locale. Dans ces conditions, en raison de son caractère 
de bien public, une politique conduite par un gouvernement supranational 
risque bien, si l’on n’y prend garde, d’être uniforme sur l’ensemble de sa 
zone d’influence; de ce fait, elle exerce une coercition sur les pays dont les 
goûts ne correspondent pas à l’électeur imaginaire en fonction duquel elle 
a été conçue. Le mécontentement qui en résulte reflète un gaspillage de 
ressources, car si ces dernières avaient été affectées plus en harmonie avec 
les préférences des collectivités, le taux de satisfaction serait supérieur. Ceci 
est principalement valable pour l’allocation des ressources, qui se concrétise 
au niveau public par la mise à disposition d’infrastructures et la fourniture 
de services publics. Mais cela est dans une certaine mesure aussi vrai pour 
les politiques sociales de redistribution. La demande «d’égalité», comme 
celle de prestations sociales, diffère elle aussi d’un pays à l’autre. Vouloir 
trop centraliser la décision serait là aussi source d'une perte de bien-être.



3. Quelle constitution pour l’édification de l’Europe?

3.1 Choix constitutionnel
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De plus, on observe dans les régions frontières, sur le plan économique, 
voire culturel, une dynamique d'intégration régionale trans-frontière indé
pendante de celle qui se développe au niveau supranational. Il s’agit de la 
favoriser parce qu'elle correspond à une réalité régionale et parce qu’elle 
constitue un creuset de première force pour lever les préjugés nationaux.

Troisièmement et enfin, toute augmentation de la supranationalité gouver
nementale doit nécessairement être accompagnée d'un développement des 
mécanismes démocratiques à l'égard des citoyens d’une part et des nations 
fédérées d'autre part. Pour la survie de tout l'édifice, il est indispensable de 
respecter l’opinion publique majoritaire par la mise en place et l’animation 
d’un véritable contre-pouvoir au gouvernement, en particulier un Parlement 
et des procédures démocratiques. Ce qui est vrai pour les nations européen
nes, qui ont inventé et propagé la démocratie, doit l’être pour les Etats-Unis 
d’Europe aussi! Le respect des spécificités nationales envisagées dans la 
deuxième contrainte ci-dessus montre qu’il est au moins aussi important de 
prévoir des mécanismes de décision qui donnent une bonne chance aux petits 
pays de faire valoir leur point de vue dans tous les domaines de politique 
commune pour lesquels ils ont abandonné leur souveraineté.

Evidentes au niveau des nations, ces différences de préférences sont égale
ment bien réelles à l’intérieur de chaque nation d'une région, voire d’une 
commune à l’autre. On peut d’ailleurs observer dans la Communauté que 
les pays membres font de gros efforts intérieurs pour mieux respecter, voire 
pour mettre en valeur les spécificités régionales. Le cas le plus remarqué est 
sans doute celui de la Belgique qui a très longtemps souffert de l'antago
nisme majeur entre ses deux communautés linguistiques et qui a dû se 
résoudre à prendre des mesures de décentralisation importantes.

Ainsi, l'édification des Etats-Unis d’Europe ne sera possible que si l’on 
retient un modèle de régime politique qui s’accommode tout à la fois des 
différences dans l’état de préparation matérielle et politique des pays candi
dats et de leurs particularités nationales. Faut-il opter pour une Europe des 
nations ou confédération d’Etats souverains, une fédération, voire même 
pour un Etat unique centralisé? Le succès du «rendez-vous de l’Histoire» 
dépendra pour beaucoup de la réponse à cette question.
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Le modèle suisse a des qualités déterminantes. Tout d’abord et principale
ment, c’est un modèle évolutif. C’est fondamental car la formation de 
l’Europe, à moins de pressions ou de menaces extérieures majeures, est une

Comment alors ne pas s’intéresser au modèle de référence expérimenté avec 
tant de succès par la Suisse? En quelque 550 ans, la Suisse n’a-t-elle pas 
regroupé 25 cantons et demi-cantons en une Confédération d’Etats souve
rains et réussi, certes après bien des tribulations, à passer en 1848 au niveau 
d’organisation supérieur de la fédération exigé par les développements 
économiques de l’époque? Le modèle suisse, dont on célèbre cette année 
les sept cents ans d’existence, a permis, faut-il le rappeler, à des populations 
de langues, de cultures, de religions, de niveaux de vie différents, de vivre 
en harmonie, tout d’abord entre eux, puis avec leurs voisins, et de connaître 
aujourd’hui une prospérité sans pareille au monde.

Dans la conception du modèle idéal, la démarche mérite elle aussi une 
grande attention, notamment parce que l’objectif est lui-même évolutif. Il 
n’est pas question de passer d'un coup d’une union douanière limitée aux 
douze pays de la Communauté européenne à des Etats-Unis d’Europe, qui 
regrouperaient les pays de l’AELE et plusieurs pays de l’Est. C’est pourquoi 
il est indispensable de choisir une solution progressive, qui puisse supporter 
des développements portant sur des dizaines d’années.

Or les similitudes entre la construction de la Suisse et la chance qui s’offre 
de former les Etats-Unis d’Europe sont évidentes: multiplicité des langues, 
cultures, situations géographiques, attitudes sociales et politiques, etc. 
Dans ce monde de la fin du XXe siècle, caractérisé par la mondialisation 
des relations et la diminution relative des distances, ce qui était à l’époque 
bénéfique aux membres de l’alliance suisse l’est devenu tout naturellement 
pour tous les pays de l’Europe. Pourquoi donc le processus d’intégration, 
qui a formé la Suisse, ne se poursuivrait-il pas selon des modalités et une 
dynamique proches au niveau du continent européen? Même si ce mouve
ment inspire actuellement des craintes à la Suisse — de même que les 
cantons suisses continuent de résister à tout transfert de pouvoir en faveur 
du gouvernement fédéral —, il est non seulement dans l’ordre des choses, 
mais en plus souhaitable pour tous les pays membres, que les domaines de 
l’intervention publique caractérisés par un large effet de débordement 
soient transférés à un pouvoir supranational.
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opération de longue haleine. Comme on l'a vu. beaucoup a déjà été fait, 
mais beaucoup reste à faire. Pour l’instant, les domaines où une «suprana- 
tionalisation» est envisagée ou souhaitée ne sont pas très nombreux, et se 
limitent aux pays de la Communauté. En outre, et surtout, les esprits 
demandent à être préparés. Chaque nation craint en effet de transférer une 
parcelle de ses compétences à un pouvoir supranational; c’est le fruit d’une 
prudence bien naturelle face à l’inconnue posée par le changement; c’est 
aussi le fruit d’un réflexe conservateur.

La clé de ce développement par étapes est le principe de subsidiarité 
prévoyant que le gouvernement supranational ne dispose que des compé
tences qui lui ont été expressément transférées par une décision de nature 
constitutionnelle. Cette même subsidiarité assure en plus que chaque pays 
peut concevoir comme bon lui semble les politiques qui relèvent de sa 
compétence et prendre les initiatives qui s’imposent pour résoudre d’éven
tuels nouveaux problèmes.

Sa deuxième qualité est qu’il repose sur une procédure en deux temps, 
caractérisée par deux niveaux d’exigences pour les pays adhérents: confédé
ration puis fédération. Remarquons toutefois que la distinction entre con
fédération et fédération est en partie sémantique puisque le transfert de 
pouvoir au gouvernement supranational caractérisant la fédération peut 
être opéré de façon graduelle. C’est pourquoi, pour saisir l’opportunité de 
ce «rendez-vous de l’Histoire», les responsables seraient bien avisés, en 
prévision de résistances futures, de jeter de suite les bases d’une fédération. 
Pour rendre ce saut acceptable pour le plus grand nombre, il conviendrait 
de limiter dans un premier temps les domaines qui relèveraient d’une 
politique commune et d’éviter que les pays candidats n’aient à abandonner 
trop rapidement des dispositions institutionnelles et politiques originales 
auxquelles ils sont très attachés.

En fait, avec les institutions qu’elle a mises en place, mais sans base 
constitutionnelle, la Communauté se trouve actuellement entre les deux 
phases, du moins pour les domaines qu’elle a pris en charge: le Conseil des 
ministres peut en effet prendre de nombreuses décisions à la majorité simple 
ou qualifiée et la Commission (l’embryon d’un gouvernement européen) 
dispose d’un important pouvoir d’initiative et d’un pouvoir de décision 
limité (8). L’AELE en revanche n’en est qu’au stade de la confédération 
d'Etats, la promotion du libre-échange remplaçant pour l’essentiel

(8) Lexique. Op. cil., pp. 1-2, 29-30, 31-34. Cf. aussi Dusan Sidjanski, «La Suisse face à 
la Communauté européenne», CADMOS, Genève, N° 38, été 1987, pp. 60-64.
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l’alliance militaire helvétique passée à l’origine entre les cantons d’Uri, 
Schwyz et Unterwald et qui s’est agrandie par la suite par adhésion à 
l’alliance.

La troisième qualité du modèle suisse est d’être profondément démocrati
que. Outre l’existence de parlements, voire d’assemblées communales, aux 
trois niveaux de collectivités publiques, l’étendue des droits de référendum 
et d’initiative accordés aux citoyens leur donne une possibilité unique dans 
le monde de contrôler et d’infléchir la politique gouvernementale. De plus, 
la volonté des petits cantons (dix cantons ont moins de 100000 habitants 
alors que le plus grand, Zurich, en a plus d’un million) est préservée au 
niveau du Parlement fédéral par une chambre des cantons, qui a les mêmes 
prérogatives que la chambre du peuple, et par l’exigence de la double 
majorité — peuple et cantons — pour toute modification de la Constitution 
fédérale.

Quatrièmement, la cohésion de la fédération repose sur un bon esprit de 
solidarité entre les Etats fédérés, qui se concrétise par l’application de toute 
une gamme de mesures de péréquation financière, verticale surtout, desti
nées à réduire les écarts par trop importants entre cantons riches et ceux 
à faible capacité financière.

L’examen de la dynamique du fédéralisme suisse montre d’autres propriétés 
intéressantes pour l’édification de l’Europe (9).

Premièrement, le transfert de compétences politiques et juridiques vers le 
gouvernement central n’implique pas nécessairement un gonflement de ce 
dernier sur le plan budgétaire. En dépit d’une augmentation régulière des 
compétences fédérales, c’est même le contraire qui s’est produit en Suisse 
depuis la dernière guerre. On le doit principalement au principe de subsidia
rité, au fédéralisme d’exécution et au régime fiscal de la Confédération, qui 
profite moins de la croissance et de l’inflation que celui des cantons.

(9) Ce passage s’inspire en partie d’une recherche en cours sur les finances publiques de la 
Suisse financée par le Fonds national de la recherche scientifique et qui a déjà fait l'objet 
d’une communication au 4e Colloque international de la revue Politique et management 
public, les 11 et 12 octobre 1990, à Bruxelles: Katrin Pfeiffer et Luc Weber, «Le fédéra
lisme suisse à l’épreuve du temps: un modèle pour l’Europe?», à paraître dans Politique et 
management public, Paris.



(10) Dusan S1DJANSKI, Op. cit., p. 67.
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Quatrièmement et enfin, le morcellement du pouvoir et la concurrence entre 
les gouvernements, propres au fédéralisme, présentent des avantages et des 
inconvénients. Du côté des avantages, on relèvera un obstacle bienvenu au 
développement spontané d’administrations tentaculaires difficiles à contrô
ler et à dynamiser. Ils offrent également une bonne protection contre la 
tyrannie des solutions boiteuses dont on n’arrive pas à se défaire, notam
ment faute de pouvoir prouver par des exemples vécus qu’une alternative 
serait meilleure. Le revers de la médaille se matérialise par des lenteurs 
— souvent extrêmes — dues à la recherche d’un consensus et par une plus 
grande domination du compromis politique au détriment de la solution 
fondée.

Troisièmement, le modèle suisse montre que la viabilité du système repose 
pour une part importante sur la volonté inébranlable de rechercher un 
consensus. Le chevauchement inévitable des compétences entre les diffé
rents niveaux de gouvernement exige que la volonté de collaboration 
domine la tentation à l’affrontement; le système tolère mal une domination 
exagérée des minorités. La Communauté l’a bien compris puisqu’elle a mis 
en place un processus de consultation fort proche de celui qui constitue 
l’axe principal du système helvétique (10).

Deuxièmement, l’expérience suisse démontre que l’uniformisation des 
règles et politiques entre pays membres n’est pas aussi indispensable qu’il 
pourrait y paraître de prime abord. En particulier, le principe d'égalité du 
citoyen ou de l'entrepreneur devant la loi, qui veut que les mêmes lois 
doivent être valables dans l’ensemble du pays, est, faut-il le rappeler, 
fondamental dans un pays unitaire. Et pourtant, dans un pays fédéraliste, 
il entre souvent en compétition avec la volonté des collectivités locales et 
régionales de mener leur politique selon leurs préférences. Cela explique 
pourquoi les prestations offertes aux agents économiques comme leur 
fardeau fiscal diffèrent, parfois beaucoup, d’un canton à l’autre. Si ces 
disparités ne sont pas très visibles pour des politiques comme celles de 
l'éducation, de la santé ou des transports, elles le sont beaucoup plus en 
matière de fiscalité et de politiques sociales. C’est pourquoi, par exemple, 
la charge fiscale peut aller du simple au double pour un revenu donné selon 
le canton d'habitation, voire la commune à l’intérieur d’un canton. Ce fait, 
surprenant, voire incompréhensible pour des observateurs étrangers, sug
gère qu'une union économique et politique peut parfaitement supporter des 
disparités importantes pour autant qu’elles soient motivées par le souci de 
respecter les spécificités nationales.



4. Conclusion

(11) James M. Buchanan, Op. cit., p. 2.
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Les bouleversements économiques et politiques qui balayent l’Europe 
depuis à peine cinq ans ont créé des conditions extrêmement propices, voire 
uniques, pour promouvoir ce grand «rendez-vous de l’Histoire» que consti
tuerait l’élaboration de la Constitution fondant les Etats-Unis d’Europe. 
Une union fédérale dans laquelle, comme l’écrit Buchanan (11), les pays 
membres coopèrent à l’achèvement d’objectifs largement reconnus et parta
gés, tels que la paix et la prospérité économique et selon une organisation 
qui respecte les libertés individuelles et favorise un haut niveau de justice, 
est la seule qui soit consistante avec les conditions historiques des années 
nonante. Le paradoxe de l’histoire fait que la Suisse, qui est maintenant 
plutôt à la traîne de la construction européenne, offre à l’Europe l’exemple 
vivant d’une expérience particulièrement réussie d’intégration progressive. 
Souhaitons qu’Henri Rieben, grand messager suisse de l’idée européenne, 
ait fait suffisamment d’émules pour que la Suisse reprenne la position de 
pionnier qui était la sienne jusqu’à ce que sa prospérité rende un grand 
nombre de ses protégés plus soucieux de défendre leurs acquis que de 
travailler pour l’avenir.


