Quelle Europe ? (Analyse du projet de Constitution)
Le projet de Constitution issu de la Conférence intergouvernementale (CIG de Bruxelles) comprend quatre parties :
	La première partie traite des objectifs, des compétences et des institutions (54 pages, 60 articles), c'est la partie proprement constitutionnel avec…

la 2e partie, la "Charte des Droits Fondamentaux" (25 pages, 54 articles), qui avait été adoptée au Traité de Nice ;
La 3e partie (242 pages, 322 articles) constitutionnalise les lois et règlements des anciens traités, bloquant ainsi toute remise en cause de ces lois et règlements… De plus , cette 3e partie a été ajouté au dernier moment par Giscard d'Estaing, sans débat dans le cadre de la Convention.
La 4e partie (12 pages, 12 articles) prévoit notamment le mode de révision de la Constitution : celle-ci ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des 25 (puis 28…) gouvernements, suivie de l'unanimité des 25 (28…) parlements ou peuples des États membres… Tous ont un droit de veto à tout changement (IV-443).
A ces 349 pages avec le préambule, il faut ajouter 382 pages pour les 36 Protocoles et les 2 Annexes, et 121 pages pour les 48 Déclarations (total : 852 pages) dans le texte définitif de la CIG. Le texte de la Convention "se limitait" à 263 pages.
Le mot "constitution" se retrouve 179 fois dans le texte constitutionnel, 347 fois dans les Protocoles, 203 fois dans les Déclarations. On compte 79 fois le mot "marché" et 28 fois le mot "concurrence" dans le texte de la Constitution.
Les institutions (I-19 à 31 ; III-330 à 401) :
Le Conseil européen, composé des chefs d’ État ou de gouvernement, ainsi que de son Président et du Président de la Commission (plus le Ministre des Affaires étrangères), se prononce en règle générale par consensus, plus difficile à obtenir à 25 (ou plus) qu'à 12 ou 15. Il définit les orientations de l’Union et ses priorités politiques. (I-21, 22)
	Le Conseil des ministres est composé d’un représentant nommé par chaque État pour chacune de ses formations (Conseil législatif et des affaires générales, conseil des Affaires étrangères,…). Il statue à la majorité qualifiée ou à l’unanimité, très difficile à obtenir à 25 et plus ; la CIG (Conférence intergouvernementale) de Bruxelles (juin 2004), revenant en arrière, a limité l'utilisation de la majorité qualifiée et l'a rendu plus difficile. Le Conseil exerce, conjointement avec le Parlement, les fonctions législatives (et budgétaires), ainsi que des fonctions de définitions de politiques et de coordination. (I-23, 24)
	La Commission européenne, dans le projet de la Convention, était composée de son Président, du Ministre des Affaires étrangères (vice-président) et de 13 membres sélectionnés par rotation, plus des commissaires sans droit de vote venant de tous les autres États (non sélectionnés). La CIG est revenue sur l'idée d'une Commission restreinte, plus efficace, pour prévoir une première Commission comprenant un membre de chaque État membre, soit 25 commissaires. (I-26 à 28)
La Commission promeut l’intérêt général, veille à l’application de la Constitution et du droit (sous le contrôle de la Cour de justice), exécute le budget, gère les programmes. Elle conserve l’exclusivité de l’initiative législative puisque tout acte législatif, à l’initiative du Parlement et du Conseil, ne peut être adopté que sur sa proposition. Elle est responsable devant le Parlement qui a un droit de censure (III-340).
	Le Parlement européen, élu au suffrage universel direct, partage dans certains domaines des fonctions législatives avec le Conseil des ministres, mais le contrôle des décisions relatives aux compétences exclusives de l’U.E. (monétaire, commerciale et de la concurrence) demeure peu ou pas assuré par le Parlement européen ; celui-ci est ignoré pour débattre des orientations économiques (III-179) et la CIG a réduit ses pouvoirs budgétaires (III-404). La co-décision est prévue dans 80 domaines, pas les plus importants (I-20).

	La Cour de justice (Cour de justice européenne, Tribunal de grande instance, tribunaux spécialisés) assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application de la Constitution. (I-29)
	Autres institutions : Banque centrale européenne (BCE) (I-30), Cour des Comptes (I-31), et des organes consultatifs (Comité des régions, Comité économique et social) (I-32).

Précisions et observations
Concernant la "majorité qualifiée", le Traité de Nice avait prévu la majorité (ou deux tiers) des États représentant 62% de la population et 72,3% du nombre de voix (chaque État se voyant attribuer un certain nombre de voix : 29 pour D, F, GB, I ; 27 pour Espagne, Pologne…).
Dans le projet issu de la Convention, la majorité qualifiée (à partir du 1er novembre 2009) correspondait à la majorité des États (et dans certains cas, les deux tiers des États) représentant 60% de la population de l’Union.
Le texte de la CIG a porté la majorité qualifiée à 55 % des États membres représentant 65 % de la population de l'Union pour les propositions venant de la Commission, et dans les autres cas à 72 % des États (I-25), rendant ainsi plus difficile l'obtention de celle-ci.
La compétition possible entre le Président du Conseil de l’Union, le Ministre des Affaires étrangères (vice-président de la Commission) et le Président de la Commission conforte un système confus et antidémocratique des pouvoirs qui risque d’entraîner l’enlisement, l’impuissance politique, la paralysie.
Les avancées du projet :
intégration de la « Charte des Droits fondamentaux » (Partie II), mais la clause de sauvegarde introduite par les Britanniques en réduit sérieusement la portée.
	possibilité, pour un État, de se retirer de l’U.E. (art. I-60)
concrétisation (modeste) du principe de subsidiarité (art. I-11 et protocole dans la partie IV)
	droit de pétition très encadré, et la Commission peut ne pas donner suite (I-47)
extension de la co-décision Parlement-Conseil, mais la Commission a le monopole de l'initiative législative  (I-20)
	publicité des séances du Conseil (propositions législatives) (III-399)
Des reculs significatifs :
La Conférence InterGouvernementale de Bruxelles (juin 2004) a imposé de graves reculs par rapport au texte initial : 
Forte limitation de la portée de la Charte des Droits fondamentaux (II-112/7 et les 70 pages de la déclaration 12) ;
Majorité qualifiée plus difficile à réunir (I-25) : 55% des pays et 65% de la population contre 50% et 60% prévus ;
Lutte contre l’évasion et la fraude fiscales à l’unanimité, donc pratiquement impossible (III-171, ex III-62/2 et 63) ;
Vote du cadre financier pluriannuel (qui élabore notamment les fonds structurels) également à l’unanimité (I-55/2) ;
Des Coopérations renforcées plus difficiles notamment en politique étrangère (accord unanime du Conseil) (III-419);
L’OTAN devient le fondement de la politique de défense et l'instance de sa mise en œuvre (I-41/7).
4.	Des aspects inquiétants :
Concurrence plutôt que solidarité
Tout ce qui est concurrence marchande se décide à la majorité ; tout ce qui est instruments de régulation et solidarité relève de l'unanimité.
 Dès l’article I-3, on apprend que l’U.E. « offre à ses citoyennes et à ses citoyens… un marché unique où la concurrence est libre et non faussée ». Par la suite, à quatre reprises revient l’expression : « l’économie ouverte où la concurrence est libre ». Une vraie obsession de la concurrence à tout-va, une tendance à vouloir marchandiser toute la vie sociale… La libre concurrence devient une fin en soi, et non un simple instrument au service de l’emploi, de la justice, du développement. Toutes les autres politiques (économique, sociale, fiscale…) sont subordonnées à ce principe (III-177, 178, 185), même en cas de troubles graves ou de guerre. (III-131, 132)
Droits sociaux mis en cause ?
Le salaire minimum, la protection sociale, le droit au travail et les règles de licenciement, les services publics (gratuits ou accessibles aux mêmes conditions, comme l’école, la poste, l’électricité, l’hôpital,…) ne faussent-ils pas « un marché où la concurrence est libre et non faussée » ? (III-132, 138, 167)
La lutte contre les discriminations, la sécurité ou la protection sociale, de nouveaux droits, etc., tout cela se décide à l'unanimité (III-124, 125, 129, 172). Voir aussi nouvelle Directive qui ouvre la porte à la semaine des 65 heures !…
Protection sociale et services publics menacés
Le « respect » de l’Union est compatible avec la mise en concurrence et la privatisation de la protection sociale et des services publics (III-144, 148, 315). Si nos voisins privatisent tous les biens publics pour alléger les charges fiscales et doper la compétitivité de leurs entreprises, vous avez le droit de ne pas en faire autant et de regarder vos entreprises mourir… Voir aussi la Directive "Bolkestein" préfigurant l'Accord Général sur le Commerce des Services (OMC).
Le texte constitutionnalise l’article du Traité de Rome (devenu III-166), qui a servi de base à l’offensive contre les services publics et entraîné les arrêts de la Cour de justice édictant une obligation de privatisation, de mise en concurrence ainsi qu’une restriction des aides publiques aux entreprises : les SIEG, voiture-balai de la pauvreté ?…
SIEG : Services d’intérêt économique général (des Services publics à l’anglo-saxonne ?…)
Capitaux et spéculation sans contrôle
 Les élus du Parlement européen se voient enjoindre (III-156, 157) de s’efforcer « de réaliser l’objectif de la libre circulation des capitaux entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible ».
L’harmonisation, si nécessaire, en matière sociale, fiscale, environnementale, devrait franchir l’obstacle de l’unanimité prévue dans les textes : ainsi en est-il sur la sécurité sociale et la protection des travailleurs, sur la fiscalité des entreprises, sur ce qui touche à l’environnement (fiscalité, énergies,…) (III-210, 212, 234). Ces blocages en matière d’harmonisation fiscale (règle de l’unanimité, III-171, 173, 172) ont déjà entraîné une discrimination positive en faveur du capital et contre le travail, remis en cause les politiques de redistribution, porté un coup à la justice fiscale. L’élargissement à dix nouveaux pays, dont les disparités fiscales et sociales sont considérables (dont deux paradis fiscaux supplémentaires) place l’exigence d’harmonisation au cœur de la politique économique européenne. 
La lutte contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale illégale, concernant la taxe sur le chiffre d'affaires et l'impôt sur les sociétés est rendue pratiquement impossible par les modifications apportées par la CIG (Conférence inter-gouvernementale) qui instaure le droit de veto : la CIG a supprimé les articles III-62/2 et III-63 du texte de la Convention qui prévoyaient le vote à la majorité qualifiée, imposant ainsi le vote à l'unanimité. (l'article III-62/1 est devenu III-171 dans la nouvelle numérotation).
Ce projet n’autorise qu’une convergence vers le moins-disant social et fiscal, vers le mieux-disant libéral.
Bonnes intentions sans moyens
Certes l’alinéa 3 de l’article I-3 propose des objectifs auxquels les citoyens aspirent : « le développement durable… une croissance économique équilibrée, une économie… qui tend au plein emploi et au progrès social… ». Mais la partie III, si abondante, si détaillée quand il s’agit du « marché où la concurrence est libre et non faussée », quand il s’agit de « libre circulation des capitaux », est terriblement muette sur les moyens à prendre pour atteindre ces objectifs de plein emploi, de progrès social… Un objectif sans moyens correspondants est un vœu pieux, de la poudre aux yeux... 
 « L’Union reconnaît et respecte le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale » et « l’accès aux services d’intérêt économique général… prévus par les législations nationales », mais nulle part il n’est écrit que les États doivent mettre en place ces « accès » et converger vers un haut niveau.
De même, quand on reconnaît que le droit à l’éducation « comporte la faculté de suivre gratuitement l’enseignement obligatoire », rien n’empêche de le rendre facultatif et donc intégralement payant !
b)	Banque centrale indépendante
L’indépendance de la BCE à l’égard des gouvernements et des élus, la mission unique qui lui est assignée (stabilité des prix) sont également constitutionnalisées : aucune autorité ne peut sanctionner la BCE, aucune majorité ne peut la contrôler… ce qui n’est pas le cas, par ex., aux États-Unis. (I-144, III-185, 188). La CIG transforme cette stabilité des prix en objectif constitutionnel (I-3/3)… Pas de critères de l'emploi et de la croissance !
Par ailleurs, la BCE ne peut autoriser aucun découvert ou autre type de crédit aux institutions de l'Union, même pour des investissements ou de grands travaux d’infrastructure. Son budget doit être intégralement financé par ses ressources propres (I-54 . III-181). L’abandon de la perspective de mettre l'économie au service du progrès social a creusé le fossé entre les peuples et leurs élus. Continuer dans ce sens amplifierait le sentiment anti-européen et anti-politique, germe d’une désintégration, et ouvrirait un boulevard aux nationalistes. Rappelons les règles strictes de convergences de Maastricht (III-184).et la volonté de libéraliser sans entraves les échanges mondiaux, y compris dans le domaine des Services (AGCS) (III-314). 
c) Politique agricole de concentration
Le premier objectif de la politique agricole commune est "accroître la productivité" (III-227).
d) Place limitée des associations
Le Projet est très insuffisant sur les pouvoirs des syndicats et des associations (I-47).
Par ailleurs, le texte attribue, parmi les associations et organisations, une place à part aux Églises (I-52) 
e) Politique étrangère et de défense commune alignée ou paralysée
 L’article I-41, qui traite de la politique de sécurité et de défense commune, introduit une innovation majeure : « Les États membres s’engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires » (I-41/3), et « les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui reste, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en œuvre. » (I-41/7).  Le projet prévoit d’ailleurs que « la politique de sécurité et de défense commune sera compatible avec la politique… arrêtée dans le cadre de l’OTAN » (I-41/2). Améliorer les capacités militaires pour chacun des Etats membres doit-il être un objectif constitutionnel de l’Union, ou seulement un moyen, dans certains cas ? L’étroite coopération avec l’Organisation militaire de l’Atlantique Nord, à la remorque des USA,  doit-elle donc être, elle aussi, gravée dans le marbre ? Voir aussi en 3e partie : III-309 à 312. 
Par ailleurs, l'unanimité à 25 (27,…) requise entraînera souvent la paralysie (I-40/6).
f) Coopérations freinées
Les « coopérations renforcées », entre États volontaires qui souhaitent aller plus loin, sont plus réduites que dans le Traité de Nice ; elles peuvent être empêchées par des États voulant se tenir à l’écart : ne pas porter atteinte au marché, à la libre concurrence, concerner au moins un tiers des États, dans certains cas, accord unanime... (I-44/2, III-416 à 423)
Pour conclure
Ce texte constitutionnel est aussi un programme politique qui passe par pertes et profits l’aspiration des Européens à un modèle social original et veut imposer, sans possibilité de retour, un modèle ultra libéral et des politiques de droite… Aucune possibilité d’alternance, à moins que tout le monde soit d’accord. C’est inacceptable ! La démocratie, c’est le choix.
Un bon nombre de « réformes » votées ou en cours de rédaction en France (retraites, décentralisation libérale dans l’éducation, statut d’EDF, Sécurité Sociale, etc.) s’inspirent des injonctions de la Commission, de la BCE… Faut-il s'étonner que le MEDEF et Ernest-Antoine Seillère  déclarent que "cette Constitution est bonne pour les Entreprises"…  
Aucune Constitution démocratique ne décide une fois pour toutes de ce que devront être à l’avenir les politiques économiques et sociales ; elle définit au contraire les règles du jeu démocratique qui permettent aux citoyens de modifier ces politiques. Seules, l'ancienne Constitution soviétique et l'actuelle Constitution iranienne ont intégré des orientations politiques dans leurs textes constitutionnels.
La crise qui s’est ouverte est bien celle d’un mode de construction de l’Europe. L’élargissement à dix nouveaux pays pourrait et devrait favoriser la coopération, la stabilité et la paix sur le continent au lieu d’exacerber la concurrence et les frustrations. Ce serait un immense gâchis. L’U.E. doit rétablir le principe de solidarité, accroître les péréquations entre régions riches et pauvres, favoriser l’émergence d’un modèle social européen dont le standard dépasse celui des actuels systèmes nationaux. C’est à cette condition qu’elle peut retrouver la confiance d’une majorité d’Européens. 
L'unanimité exigée pour l'harmonisation sociale et fiscale, et en politique étrangère conduit à la paralysie, à l'impuissance. Les divergences sur les politiques économiques ou l’Europe sociale traversent tous les pays. Mais l’intergouvernementalisme les masque sous l’apparence de divergences entre États. L’Europe ne pourra être construite qu’en rompant avec l’intergouvernementalisme par la mise en place d’un pouvoir démocratiquement contrôlé.
Avec 450 millions de citoyens de 25 pays, son PIB dépassant le quart des richesses de la planète, la présence de ses États dans les institutions internationales, notamment financières, et leurs relations avec toutes les régions du monde, l’U.E. pourrait faire émerger d’autres règles, pour une mondialisation plus équitable, plus solidaire, plus démocratique, plus pacifique. Un "NON" rendrait possible une réorientation, le retour aux principes fondateurs, l'émergence au sein de l'actuelle zone de libre-échange des regroupements de pays décidés à construire l'Europe sociale, l'Europe puissance. 
Cette crise est l’occasion de provoquer une prise de conscience, un sursaut, de donner à l’Europe ce nouvel élan, de vaincre le scepticisme et les tentations populistes, nationalistes. Cela demande un effort de lucidité, de courage, de vérité.



Qui dit vrai ?

« Ce Traité est social, progressiste, démocratique… » (Jack Lang, France-Inter, 18/11/04)


« Cette Constitution est un progrès pour une économie plus flexible, plus productive, et un État allégé… » (Ernest-Antoine Seillère, Université du MEDEF)

Commission Europe, ATTAC en Roannais

