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Résumé : Dans le cadre du renouvellement doctrinal sur les unions fédérales, nous proposons une définition du pacte fédératif qui
se fonde sur l'étude des systèmes fédéraux allemand, américain, et suisse dans la perspective d'une qualification juridique des
traités européens. Le pacte fédératif est un acte conclu volontairement entre des Etats fondant une institution, la Fédération, qui
constitue une union politique. La stabilité de cette Fédération impose des mécanismes assurant sa cohérence et le respect du droit
fédéral, ainsi que le développement d'un sentiment d'appartenance fédéral. Mais les autorités fédérales doivent à l'inverse
respecter l'intégrité des Etats membres. Si l'un de ces éléments n'est pas respecté la Fédération risque d'imploser ou de se
transformer en Etat fédéral. L'Union européenne répond globalement à ces critères de définition, ce qui permet sa qualification de
Fédération. L'étude de son fonctionnement permet également de mettre en évidence un respect général de l'équilibre entre les
niveaux fédéral et fédéré nécessaire à sa pérennisation en tant que Fédération. Au plan matériel, l'équilibre entre impératif de bon
fonctionnement de la Fédération et le respect de l'intégrité des Etats membres ne fait pas l'objet de tensions avec les Etats
membres, que ce soit au niveau de la répartition comme de l'exercice des compétences. Au plan institutionnel, le processus
décisionnel a dû s'adapter au renforcement de l'intégration européenne. On constate notamment un renforcement de la légitimité
démocratique, condition préalable au développement d'un sentiment d'appartenance européen, même si des améliorations restent
nécessaires. Le reproche de déficit démocratique lié à l'absence d'alternative partisane paraît plus difficile à résoudre car le facteur
partisan n'est pas aisé à concilier avec la logique de fonctionnement des institutions européennes qui impose une forme de
compromis.
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