Fiche : Les services publics dans le projet de constitution européenne.

Contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, concernant les services publics, ce projet de "constitution" est un recul par rapport à leur statut actuel.

Le terme "service public" doit déplaire fortement aux rédacteurs de cette "constitution" car il n'apparaît que dans deux articles :

	Le III-238 : où il est associé aux "servitudes inhérentes à la notion de service public".
	Dans les annexes, où il est concédé aux états membres la possibilité de " pourvoir au financement du service public de radiodiffusion" avec cette condition "dans la mesure où ce financement n'altère pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l’Union dans une mesure qui serait contraire à l'intérêt commun, étant entendu que la réalisation du mandat de ce service public doit être prise en compte."


Au terme "service public", leur vocabulaire libéral préfère les "services d'intérêt économique général", les articles principaux étant les III-122 et III-166.

L'article III-122 est un recul par rapport à l'article actuel. Comparons :

Article 16 du traité instituant la communauté européenne, après Amsterdam et Nice :

Sans préjudice des articles 73, 86 et 87, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général parmi les valeurs communes de l'Union ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l'Union, la Communauté et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions.

L'article similaire dans ce projet de "constitution" : ARTICLE III-122

Sans préjudice des articles I-5, III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union et les États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions. La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect de la Constitution, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services.

Non seulement les services d'intérêt général ne sont plus une valeur de l'Union, mais c'est l'Europe non démocratique qui décidera à la place des citoyens et de leurs pouvoirs publics.

Pour enfoncer le clou, l'article III-166 stipule :

Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles de concurrence, dans la mesure où l'application de ces dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union.

Les entreprises qui assument des services d'intérêt général sont soumises à la concurrence.

C'est, de fait, par là que les secteurs les plus rentables des services publics sont livrés aux entreprises privées dont l'objectif principal n'est pas le bien commun mais le profit de leurs propriétaires privés.

C'est grâce à cette politique que les prix de l'électricité en France vont augmenter.

Cette "constitution" cherche à entériner pour des années la politique ultra-libérale des institutions européennes déjà en vigueur, et à s'opposer à toute velléité de mettre en œuvre une politique alternative. En 1998, le ministre français des transports a défendu la coopération entre grandes entreprises ferroviaires nationales contre l’ouverture du secteur à la concurrence. Les institutions communautaires lui ont opposé l’interdiction des ententes et des abus de position dominante.


Avec cette "constitution", les services publics, expression des intérêts collectifs des citoyen(ne)s, sont livrés au marché et à la concurrence. 

L'Europe dont on rêve n'est pas celle-là.

Pour une fois qu'on nous demande notre avis, proclamons qu'on veut une autre Europe en disant non à cette "constitution".

Il n'y a pas de oui de gauche.



