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QUELQUES PERLES CONSTITUTIONNELLES 
 

D'abord une "bonne" note : l’inscription, en exergue du 
préambule, d’une phrase de Thucydide (II,37) qui affirme que  
« Notre constitution (…) est appelée démocratie parce que le 
pouvoir est entre les mains (…) du plus grand nombre » était 
manifestement choquante pour plus d’un «démocrate» actuel : 
en effet, combien d’états dictatoriaux et totalitaires ne sont-ils 
pas l’expression de la volonté «du plus grand nombre» ? 

Elle a été supprimée, au grand dam de la Grèce (la 
République hellénique, ceux qui voulaient imposer la mention 
de la religion sur la carte d'identité !). Il est vrai qu'une 
démocratie sans conscience n’est qu’une tyrannie sanguinaire.  

Mais le début (préambule) reste encore amusant : 
 
"S'inspirant des héritages culturels, religieux et humanistes 

de l'Europe, à partir desquelles se sont développées les valeurs 
universelles que constituent les droits inviolables et 
inaliénables de la personne humaine, ainsi que la démocratie, 
l'égalité, la liberté et l'État de droit." 

 
C'est très émouvant, mais ridicule : quelle idée de prétendre 

vouloir s'inspirer du passé ! Un héritage "à partir" duquel ... ! 
 Ne serait-ce pas plutôt contre : un minimum de pudeur et 
d’honnêteté exigerait l’humilité d’un silence discret sur nos 
errements passés. Pourquoi ne fait-on pas référence au 
nazisme, par exemple, pur produit chrétien, ou encore à nos 
belles "guerres de religion", conséquence directe de 
l'intolérance fondamentale de ces croyances qu'il faut 
aujourd'hui "respecter", n'est-ce pas là aussi notre passé - notre 
"héritage"  ? En voilà une curieuse "inspiration" ! D'autant plus 
qu'on voit mal en quoi nos religions traditionnelles auraient été 
à la base des "droits inviolables et inaliénables de la personne 
humaine." 

  Le ridicule de ce premier paragraphe est d'ailleurs bien 
souligné (involontairement ?) par le début du deuxième : 

 
"Convaincus que l'Europe, désormais réunie au terme 

d'expériences amères, entend avancer sur la voie de la 
civilisation...", et par le troisième : 

"Persuadés que les peuples de l'Europe, tout en restant fiers 
de leur identité et de leur histoire nationale, sont résolus à 
dépasser leurs anciennes divisions ..." 

Que l'on avoue avoir tiré des leçons de nos "expériences 
amères" et que l'on soit décidé à "dépasser" nos "anciennes 
divisions" est sans aucun doute honnête et très positif, mais rend 
nul et non avenu le pompeux premier paragraphe. Mais quand 
même, affirmer être fier de son histoire et y placer son "identité" 
pour être européen  peut ne pas être du goût de tout le monde. 

Encore une fois, il eut mieux valu omettre cette incise. 
 
Les Articles I-2 et I-3,3  font expressément référence la non-

discrimination, la tolérance et à l'égalité entre les hommes et les 
femmes (voir aussi  Art. II-21 : Est interdite, toute discrimination 
fondée notamment sur (...) la religion... ). 

 
Comme cela se pratique déjà dans plusieurs pays européens, 

privilégier une ou certaines religions, entretenir les «ministres» de 
certains cultes et favoriser – voire obliger – l'enseignement d'une 
croyance particulière au dépens des deniers publics est 
absolument contraire à l'esprit laïque et surtout démocratique qui 
devrait présider au droit européen : il s'agit là d'une manière 
évidente de procédés de discrimination religieuse de l'espèce la 
plus autoritaire, surtout lorsqu'il s'agit de croyances religieuses 
elles-mêmes discriminatoires et intolérantes. 

En ce qui concerne l'égalité entre les hommes et les femmes, 
non bons musulmans européens se verront forcés d'accepter 
quelques entorses à leur "charia"... (Art. II-23 : L'égalité entre 
hommes et femmes doit être assurée dans tous les domaines...). 

 
L'Article I-7,3  parle des "droits fondamentaux". On y cite 

ceux "garantis par la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils 
résultent des traditions constitutionnelles communes aux états 
membres" et font donc "partie du droit de l'Union en tant que 
principes généraux". 

Le préambule de la partie II insiste encore plus lourdement sur 
ce point, en plaçant cette fois les "traditions" en tout premier lieu : 

"La présente Charte réaffirme, dans le respect (...) ainsi que 
du principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des 
traditions constitutionnelles ..." 

C'est simple : voilà les traditions érigées en principe de droit ! 
Des "traditions" promues au titre de lois, voilà encore pire qu'une 
religion. On voudrait nous dire plus clairement qu'il n'est plus 
permis de changer quoi que ce soit, même aux traditions, aussi 
néfastes soient-elles, qu'on ne ferait pas mieux. 

 
L'Article I-45 nous annonce fièrement que "le fonctionnement 

de l'Union est fondé sur la démocratie représentative". 
Repris avec force dans l'Article I-46,2 : "Les institutions 

entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les 
associations représentatives de la société civile." On croit rêver ! 

Eh bien oui, on rêve, parce que le point 4 du même article 
précise : "Des citoyennes et citoyens de l'Union, au nombre d'un 
million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États 
membres, peuvent prendre l'initiative (...) à soumettre une 
proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces 
citoyennes et citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union 
est nécessaire (...). La loi européenne arrête (...) le nombre 
minimum d'États membres dont les citoyennes et citoyens qui la 
présentent doivent provenir." 

On comprend de suite que ça ne va pas être du gâteau ! 
D'autant plus que ces belles paroles sont carbonisées de 

manière percutante par l'aussi célèbre qu'ineffable Article I-51, 
incontournable tarte à la crème (voir T.A. n° 117, p.5), qui, non 
content de "respecter" et de ne pas "préjuger" du statut dont 
bénéficient les églises (donc, attention, pas touche !), et 
"reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique", 
s'engage à maintenir "un dialogue ouvert, transparent et régulier 
avec ces églises" - en plus clair : un bureau-conseil permanent du 
Vatican auprès de l'Union. Voilà bien une communauté 
démocratique et "tolérante" ! 

Et ne vous semble-t-il pas que beaucoup d'humains se seraient 
volontiers passés de cette fameuse "contribution spécifique" de 
l'église au cours des derniers vingt siècles ?  

 
Citons au passage l'Article II-2,1 : "Toute personne a droit à la 

vie.", qui serait banal et anodin s'il ne se profilait à l'horizon des 
velléités vaticanes à reconnaître un statut juridique au foetus. 

 
L’article II-22 quant à lui déclare que « L’Union respecte 

la diversité culturelle, religieuse et linguistique » 
Cela signifie-t-il le « respect » de toutes les cultures et 

religions ? 
Et qu’entend-on ici plus précisément par « respecte » ? 
Les lois nationales existantes punissant la dérision des 

croyances ou le blasphème seraient-elles donc en accord avec 
cette constitution ? 

On ne pourrait le dire plus clairement. 


