LE « PROJET DE TRAITE ETABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L’EUROPE »
Henri.moulinier@wanadoo.fr	Le 4 - 10 - 2004
Elaboré par une Convention de 105 personnalités, présidée par V.G. d'Estaing, ce projet comprend 4 parties et 448 articles:


PARTIE I – LES INSTITUTIONS EUROPEENNES  (60 articles)
Définitions – objectifs – droits fondamentaux – compétences – nature, rôle et finances des institutions européennes
Le conseil des 25 Chefs d’Etats européens, les 17-18 Juin 2004 n'a évoqué cette partie que de manière partielle : 
 ° Election d’un Président du Conseil Européen à la majorité qualifiée pour 2 ans ½ 
 ° Création d’un poste de Ministre des Affaires étrangères 
 ° Extension du vote à la majorité qualifiée  (55% des Etats représentant 65% de la population), à l’exclusion de la politique sociale, de la coopération

PARTIE II - LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION (54 art)
 ° Adoptée par le Conseil européen de Nice  (Février 2001)
 ° Définit les droits fondamentaux de l’Union : dignité – libertés - égalité – solidarité – citoyenneté – justice : des droits souvent vagues  (Voir commentaire sur les droits sociaux, plus loin), et contredits par les orientations libérales de ce projet.

PARTIE III - LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION (322 articles sur 448, SOIT 72% du document). Cette partie:
 ° N’a pas été discutée par la Convention
 ° N’a pas été présentée au Conseil européen de Thessalonique, le 20 juin 2003
 ° Reprend le contenu des grands Traités européens depuis 1986 (en particulier: l’Acte Unique européen – le Traité de Maastricht), édictant les grands principes libéraux, qui seraient ainsi « constitutionnalisés ». Ce serait tout le contraire d'une politique de gauche en France et en Europe
 ° N’a fait l’objet d’aucun débat au Conseil Européen des 25 chefs d’Etat les 17- 18 Juin 04
 Aucune constitution digne de ce nom ne comprend les orientations politiques, qui doivent relever du seul choix des citoyens, des députés élus et des gouvernants, et non être gravées dans le marbre, comme unique politique possible, pour  plusieurs générations.
 
 PARTIE IV - DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES  (12 articles)
 Dont l'article 7 : procédure de révision du traité établissant la constitution
 Une « conférence des représentants des gouvernements doit arrêter d’un commun accord les modifications à apporter au traité établissant la constitution. Les amendements entreront en vigueur après avoir été ratifiés par tous les Etats membres(…). En clair, il faut l’unanimité des Etats pour revoir cette constitution.
Autant y réfléchir AVANT de la ratifier !


COMMENTAIRES, A PARTIR DU PROJET OFFICIEL 
(source: l'Hémicycle - 24-9-2004)
(référence faite aux parties : I à IV et aux articles 1 à 448)


INSTITUTIONS : UNE DEMOCRATIE TRES RESTREINTE


1-	Un Parlement européen avec plus de pouvoirs, bien …cadrés
 ° « Le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil des Ministres, les fonctions législatives et budgétaires, ainsi que des fonctions de contrôle politique et consultatives selon les conditions fixées par la constitution. Il élit le président de la Commission européenne »  (I-20 p.3).
 ° Mais c’est « le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, (qui) propose au Parlement européen un candidat à la fonction de Président de la Commission » (I -27 p.4)
 ° « Un acte législatif de l’Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission (…) » (I–26/2 p.3)
 ° « le Parlement européen et le Conseil des Ministres s’efforcent de réaliser l'objectif de libre circulation des capitaux entre Etats membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible (…) »  (III 157 - p.9)

2-	Un pouvoir citoyen lui aussi limité
 « La commission peut, sur initiative d’au moins un million de citoyens de l’Union issus d’un nombre significatif d’Etats membres, être invitée à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu’un acte juridique de l’Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution »  (I–47 p.5)

3-	Le pouvoir essentiel est toujours celui du Conseil Européen
 ° Le Conseil européen (Chefs d’Etat/gouvernement), donne les impulsions, définit les orientations de l’Union, demeure le lieu des décisions  (I-21 p.5). 
 ° Les décisions se prennent à la majorité qualifiée  (55% des Etats membres, représentants 65% de la population de l’Union.  (I – art. 25 p.3, remanié à Bruxelles)
 ° Le Conseil "élit son président à la majorité qualifiée" (pour 2 ans et demi)  (I-22 p.3)

4-	Une Commission de Bruxelles, "gouvernement" non élu et indépendant.
 ° " Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance" et encore " La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance"  (I - 26 alinéas 4 et 7 – p. 3 et 4)
 ° " Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission"  (I -26 - alinéa 2 - p.3)
 ° Rôle très important: "promeut l'intérêt général de l'Union", "veille à l'application de la Constitution", "surveille l'application du droit de l'Union sous contrôle de la Cour de justice", "exécute le budget et gère les programmes, " exerce les fonctions de coordination, d'exécution et de gestion", " assure la représentation extérieure de l'Union"  (I - 26 p.3) 
 ° Son Président serait élu par le Parlement européen, sur proposition du Conseil européen , "en tenant compte des élections au Parlement européen"  (I – 27 p.4)
 ° " Les membres de la Commission sont sélectionnés parmi les ressortissants des Etats membres selon un système de rotation égale entre les Etats membres"  (I - 26 p.4)
 ° "Un ministre des Affaires étrangères de l’Union serait nommé par le Conseil européen, avec l’accord du Président (I – 28 p.4)


UNE SOUVERAINETE NATIONALE TRES ENCADREE,
DES ETATS NATIONAUX DESOSSES

 ° " (l'Union) respecte les fonctions essentielles de l'Etat, notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale"  (I - 5 p.2) 
 Tout est dit sur la conception libérale de l'Etat, réduit aux fonctions régaliennes, moins la monnaie tout de même !
 ° " La Constitution et le droit adopté par les institutions de l'Union, dans l'exercice des compétences qui sont attribuées à celle-ci, priment le droit des Etats nationaux"  (I - 6 p.2) 
 " La mise en œuvre effective du droit de l'Union par les Etats membres, qui est essentielle au bon fonctionnement de l'Union, est considérée comme une question d'intérêt commun"  (III - 285 p.18)
 ° " Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les Etats membres, les aides accordées par les Etats membres au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions"  (III 167 p.10)
 ° " Les Etats membres et l'Union agissent dans le respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, favorisant une allocation efficace des ressources (…)"  (III - 178 p.11)
 ° " Afin d'assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des Etats membres, le Conseil, sur la base de rapports présentés par la Commission, surveille l'évolution économique dans chacun des Etats membres et dans l'Union (…)
 (…) La Commission peut adresser un avertissement à l'Etat membre concerné  (qui ne se conforme pas aux grandes orientations  (…)"  (III - 179 p.11)
 ° " Les Etats membres évitent les déficits publics excessifs"  (la " valeur de référence" n'est pas dite, mais tout laisse à penser au Pacte de Stabilité et à ses 3% de plafond pour le déficit public)
 Sinon la Commission "adresse un avis à l'Etat membre concerné", peut aller plus loin et adresser des "recommandations". (…) Le Conseil peut (…) "imposer un dépôt ne portant pas intérêt", (…) (voire) " imposer des amendes d'un montant approprié  (…)"  (III - 184 - p.11)


MARCHE ET LIBRE-CONCURRENCE : MENACES SUR LES SERVICES PUBLICS

° Reprise des grands principes libéraux, chers aux économistes classiques du 19e siècle :
 - « Un marché où la concurrence est libre et non faussée » (I – 3  p.2, III –177 et 178 p.11)
 - « Un espace sans frontières intérieures, dans lequel la libre concurrence des marchandises,
 des personnes , des services et des capitaux est assurée (…) » III –130 p.8)
 - « La nécessité de maintenir la compétitivité de l’Union »  (III- 209 p.13) 

° Mise en cause des services publics:
 - " Si les dispositions prises  (dans le cas des « services d’intérêt économique général ») ont pour effet de fausser les conditions de la concurrence dans le marché intérieur, la commission examine avec l’Etat intéressé les conditions dans lesquelles ces dispositions peuvent être adaptées aux règles établies par la Constitution (…). III - 132 p.8)
 - « Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux dispositions de la Constitution , notamment à celles prévues à l’article I –4 paragraphe 2, et aux articles III- 161 à III – 169 "  (III - 166 - p.10). Voici certaines de ces dispositions:
 . « Libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi que la liberté d’établissement (…) »  (I-4-p.2)
 . « Sauf dérogation prévues par la constitution, sont incompatibles avec le marché intérieur (…), les aides accordées par les Etats membres ou au moyen de ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions » (III-167-p.10)


CAPITAUX EN LIBERTE : LA FUITE EN AVANT, LA LIBERTE ABSOLUE DE DELOCALISER VERS L’EST OU HORS DE L’EUROPE

 ° « La libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux (…) est garantie par l’Union »  (I – 4 – p.2)
 ° "Les restrictions tant aux mouvements de capitaux qu'aux paiements entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites" (III 156 – p.9)
 ° « Le Parlement européen et le Conseil des Ministres s’efforcent de réaliser l’objectif de libre- circulation des capitaux entre Etats membres et pays tiers, dans la plus large mesure du possible et sans préjudice d’autres dispositions de la Constitution »  (III – 157 – p.9)
 ° « Seule une loi ou une loi cadre européenne du Conseil des Ministres peut établir des mesures qui constituent un recul dans le droit de l’Union en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance des pays tiers. Le Conseil des ministres statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen »  (III – 157 p.9)
 ° " La libéralisation des services des banques et des assurances qui sont liés à des mouvements de capitaux doit être réalisée en harmonie avec la libéralisation de la circulation des capitaux"  (III-146-p.9)


LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE,
AU SERVICE DE LA FINANCE ET SANS CONTROLE

 ° « La BCE et les banques nationales des Etats membres dont la monnaie est l’euro, conduisent la politique monétaire de l’Union. Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la BCE. 
 L’objectif principal (…) est de maintenir la stabilité des prix (…).
 Dans l’exercice de ses pouvoirs et dans la gestion de ses finances,  (la BCE) est indépendante. Les institutions et les organes de l’Union, ainsi que les gouvernements des Etats membres respectent cette indépendance (…).
 (Mais) Dans les domaines relevant de sa compétence, la BCE est consultée sur tout projet d’acte de l’Union, ainsi que sur tout projet de réglementation au niveau national « I – 30 - p.4)
° « Les Etats membres évitent les déficits publics excessifs »  (III – 184 – p.11)
° « Ni la BCE, ni une banque centrale nationale (…) ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions, organes ou agences de l’Union, des gouvernements, des Etats membres ou de tout autre organisme » (III - 188 -  p.12)
° La BCE agit « conformément au principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une allocation efficace des ressources (…) » (III-185 - p.11)
 ° « Tous les 2 ans au moins (…), la Commission et la BCE font rapport au Conseil des ministres (…). Les rapports examinent (…) : 
 a/ la réalisation d’un degré élevé de stabilité des prix
 b/ le caractère soutenable de la situation des finances publiques (…)
 Les rapports (…) tiennent également compte des résultats de l’intégration des marchés, de la situation et de l’évolution des balances des paiements courants, et d’un examen de l'évolution des coûts salariaux unitaires (…) » III – 198 - p.13)

 En clair, c’est la constitutionnalisation de la politique patronale de réduction des coûts salariaux : salaires directs et cotisations sociales  (dont réduction de la protection sociale)


DROITS SOCIAUX : UNE LOGIQUE INCHANGEE, CELLE DE LA MISE EN
CONCURRENCE DES SALARIES EUROPEENS ET DE LEURS DROITS SOCIAUX

° En matière sociale: " La présente charte  (des droits fondamentaux de l'Union - Partie II) n'étend pas le champs d'application du droit de l'Union au de là des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelle pour l'Union, et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les autres parties de la Constitution"  (II - 111 - p.8)
° « L’Union et les Etats membres, (…), ont pour objectifs la promotion de l’emploi, l’amélioration des conditions de vie et de travail (…), une protection sociale adéquate, le dialogue social, (…) ».  (Ils agissent) « en tenant compte de la nécessité de maintenir la compétitivité de l’économie de l’Union » III – 209 -  p.13)
° « Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée » (II–75-p.7)  (et non le droit au travail pour tous)
° « Toute personne a le droit d’accéder à un service gratuit de placement » II – 89-  p.7), (qui peut être privé, comme le gouvernement français le promeut en voulant casser le monopole de l’ANPE)
° « L’Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au
logement destinée à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes (…) »  (II - 94 - p.7) 


ATLANTISME ET CAPACITES MILITAIRES ACCRUES

 ° Des ambitions positives:
 « L’Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples »  (I -3 p.2)

 ° Mais une politique dépendante de l'OTAN  (et des USA) et militariste:
 - « La politique de l’Union n’affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains Etats membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains Etats membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord  (OTAN), et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre » (I – 41  p.5)
 - « Les Etats s’engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires » (I - 41 p.5)


LE REFUS DE LA LAÏCITE

Contrairement à la loi française de 1905, le projet de constitution européenne, en ce qui concerne les « Eglises et les organisations non-confessionnelles » met en cause la laïcité: « Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l’Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier, avec ces Eglises et organisations »  (I-52-p.5)


CITOYENNETE : LA DISCRIMINATION PERSISTE POUR LES IMMIGRES NON EUROPEENS

 ° « Toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre possède la citoyenneté de l'Union. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas » I-8
 ° « Les citoyennes et les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par la Constitution, il dispose du droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres : du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu’aux élections municipales dans l’Etat membre où ils résident dans les mêmes conditions que les ressortissants de ces Etats (…) » I–8
° « Dans le domaine d’application de la constitution et sans préjudice de ses dispositions particulières, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite » II-21
 Et pour les immigrés non européens résidents dans nos pays européens ?


L’EGALITE HOMMES-FEMMES : UN OBJECTIF BIEN VAGUE, SANS DEFINIR AUCUN MOYEN DE LE GARANTIR

° « (L’Union européenne) combat l’exclusion sociale et les discriminations, promeut la justice et les protections sociales, l’égalité entre les hommes et les femmes, la solidarité entre les générations et la protection des droits des enfants » -  (I – 3  p.2)
° « L’égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d’emploi, de travail et de rémunération »  (II- 83 p.7)
 (C’est un « objectif » et non une des valeurs fondamentales de l’Union. Cela permet de la « promouvoir » sans définir aucunement les moyens de la garantir. Et les silences inquiètent : rien sur l’I.V.G. et la contraception, sur la promotion de la lutte contre les violences faites aux femmes, l’esclavage, ou sur la parité en politique).

