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I. CRITIQUES D' ATTAC  SUR LE TRAITÉ CONSTITUTIONNEL ET LE TRAITÉ 
DE LISBONNE

Un processus anti-démocratique, qui nie la souveraineté des citoyens [?]
D'emblée, le processus de rédaction d'un nouveau texte juridique fondamental  pour l'Union 
européenne s'est avéré une parodie des principes démocratique. Citoyens et parlements 
nationaux étaient mis sur la touche : il leur était impossible de faire la moindre proposition ou 
le moindre amendement. La Convention qui a écrit la « Constitution » européenne n'avait pas 
été élue directement (notons qu'elle était composée de 86 % d'hommes).1 Ses membres 
ordinaires avaient très peu de droits, le pouvoir étant essentiellement détenu par le 
Praesidium. La Convention s'est révélée un instrument aux mains des gouvernements.2 

Comme son but était de définir des changements constitutionnels, le processus était marqué 
d'emblée par une confusion totale entre pouvoir constituant et pouvoirs constitués, révélant 
ainsi la tentative de ces derniers de priver les citoyens européens de leur souveraineté. 
Le résultat, un croisement de constitution et de traité, s'est appelé « Traité établissant une 
Constitution pour l'Europe » présenté à l’opinion publique sous l’étiquette « Constitution 
européenne ». Il comprenait quelque 500 pages, ce qui en rendait la lecture difficile.3 
En 2005, deux des quatre référendums organisés ont rejeté cette “constitution”. Les citoyens 
français et néerlandais ont dit non. Au Luxembourg, où les parlementaires avaient répondu 
oui à 100%, plus de 40 % de la population a dit non. En France, 98% des parlementaires 
avaient dit oui ; aux Pays-Bas, 85%. L’écart entre les citoyens et leurs « représentants » n’a 
jamais été aussi grand. 
La réaction des chefs d’État fut de retirer le texte de l’enveloppe constitutionnelle et 
d’introduire un texte à 96 % identique dans une enveloppe « traité » pour éviter tout 
référendum.4

Ce nouveau traité de Lisbonne a été rédigé portes closes par des bureaucrates de l’UE et 
approuvé après seulement deux réunions par une Conférence intergouvernementale qui ne 
comprenait que 3 (!) membres du Parlement européen et aucun citoyen. 
Le texte actuel est encore moins lisible ; il comprend six éléments : le Traité sur l’Union 
européenne, le Traité instituant la Communauté européenne (rebaptisé Traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne), deux listes d’amendements aux deux traités, 37 
Protocoles et 65 Déclarations. 
Les chefs d’État ou de gouvernement ont adopté le Traité à  Lisbonne le 13 décembre 2007. 
Jusqu’au 9  mai 2008, date à laquelle une série d’États membres avaient en fait déjà ratifié le 
Traité, aucune version officielle et complète n’était disponible. En juin, le « vieux nouveau 
texte » a été rejeté par les citoyens irlandais, le seul peuple européen qui devait 
constitutionnellement se prononcer par référendum.

À l’inverse de la rhétorique beaucoup utilisée ces derniers temps, les gouvernements ne 
rapprochent nullement l’UE des citoyens mais les écartent au contraire systématiquement de 
tout débat et de toute participation aux décisions. En Autriche, le gouvernement a modifié la 
constitution pour accélérer le processus de ratification et éviter un débat public ; le Parlement 
européen a voté contre une motion qui  proposait de respecter le choix du peuple irlandais sur 
le Traité de Lisbonne. Le président de la Commission, José Manuel Barroso, a annoncé sa 

1 Cette Convention est le moyen adopté par le Conseil européen de Laeken pour assurer une approche plus 
démocratique lors de la réforme des traités : non plus une conférence intergouvernementale, mais une 
Convention où se retrouvaient deux parlementaires par pays et 16 membres du PE. 
2 Seul le Conseil européen a véritablement le pouvoir de proposer des modifications aux 
traités. 
3 A titre de comparaison : la constitution des États-Unis a 14 pages, la française en a 15, 
la “Grundgesetz” allemande à peu près 70.
4 Comme l’a dit Valéry Giscard d’Estaing, le nouveau texte était “plus facile à avaler”. 
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détermination de poursuivre le processus de ratification après le non en Irlande. Il est répété à 
tous les citoyens qui veulent voter (y compris aux Irlandais) « si vous votez non, vous 
détruisez l’Europe » : les menaces remplacent le débat démocratique.

Pour faire passer le Traité, les gouvernements ont délibérément désinformé leurs citoyens 
quant au contenu et à la nécessité du Traité de Lisbonne. Par exemple, l’UE n’a pas cessé de 
fonctionner après l’élargissement. Au contraire elle prend plus de décisions qu’avant5 : les 
groupements tactiques, l’agence européenne de défense, une augmentation importante du 
budget de l’agence Frontex... et même un méga-projet comme la directive Services ont été 
votés sur base du Traité de Nice. Donc l’argument de l’urgence ne tient pas. Si le Traité de 
Lisbonne n’entre pas en vigueur, le Traité de Nice constituera la fondation juridique de l’UE 
pendant encore quelques années.
Un autre stratagème utilisé par les gouvernements a été d’éliminer du texte principal la 
primauté des lois (ou directives) européennes sur les lois, même constitutionnelles, des États 
membres (c’était l’article 6 du Traité constitutionnel), mais de la réintroduire par la fenêtre de 
la Déclaration numéro 17.
La même procédure a servi pour l’objectif d’un marché ouvert à une « concurrence libre et 
non faussée » : il n’est plus repris dans les objectifs de l’UE, mais est toujours bien présent 
dans les différentes politiques proposées et revient en force dans le Protocole numéro 6. La 
déclaration fort médiatisée du président Sarkozy parlant de victoire sur le néolibéralisme était 
pire que purement symbolique, c’était un mensonge. 

Trop peu de démocratisation / non séparation des pouvoirs :
Le Traité de Lisbonne n’instaure pas la séparation des pouvoirs, qui serait pourtant un critère 
minimum en matière de démocratie.6 Les exécutifs nationaux restent, par le biais du Conseil 
de l’UE, l’organe législatif le plus puissant au niveau de l’Union européenne. La seule 
institution directement élue, le Parlement européen (PE) est encore et toujours la plus faible. 
Le Traité de Lisbonne élargit bien son droit de codécision, mais pas à tous les domaines : en 
sont exclus notamment la politique étrangère et de sécurité, la politique monétaire et le 
contrôle des changes, la limitation des mouvements de capitaux, les droits de douane, 
l’Euratom et en partie le marché intérieur et la politique agricole. Dans les domaines de 
codécision (69 sur 90), le PE peut proposer des amendements et même décider en dernier 
ressort, mais la Commission et le Conseil peuvent toujours modifier ou rejeter ses 
amendements : il n’a jamais qu’un droit de veto, pas la possibilité d’imposer ses choix  à 
l’instar des parlements nationaux. 
La Commission garde le monopole de l’initiative. Le PE, qui [avec les parlements nationaux] 
devrait être l’instance législative par excellence, ne peut que faire des propositions à la 
Commission, pas initier des lois lui-même (ainsi on compte six propositions de directive sur 
les services publics émanant du PE qui ont été rejetées par la Commission). 
Le Parlement ne peut pas non plus proposer ou élire les membres de la Commission. Il ne 
peut que confirmer les propositions des États membres et leur validation par le Conseil. Il ne 
peut même pas révoquer de commissaire sur base individuelle et il lui faut une majorité des 
2/3 pour révoquer l’ensemble de la Commission. Ainsi alors que le  Commissaire à 
l’Industrie, Günter Verheugen, déploie une politique favorable à l’industrie allemande et 
écologiquement non soutenable (il a augmenté la tolérance en matière d’émissions de gaz 
d’échappement), le Parlement n’a pas le droit de le révoquer.
Les membres de la Cour de justice sont désignés par les gouvernements, ce qui va à l’encontre 
du principe de l’indépendance des juges face au pouvoir politique, qui est un aspect essentiel 

5 D’après une étude de l’Observatoire des institutions européennes. 
6 C’est une plaisanterie récurrente que de faire remarquer que si l’UE posait sa 
candidature pour devenir membre, elle serait refusée. 
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de la séparation des pouvoirs.7 De plus, les juges disposent d’un pouvoir politique qui devrait 
être réservé à des représentants élus. 
Le seuil pour qu’il y ait une initiative citoyenne européenne est bas (0,2% de la population de 
l’Union), mais elle n’est en rien contraignante, juste de quoi nous amuser. D’une façon 
générale, ce que l’on appelle la  démocratie “participative” fonctionne mieux pour les 
lobbyistes des grands groupes économiques et financiers que pour les citoyens. Le Traité de 
Lisbonne ne parle même pas de ce problème.
Dans les domaines de “compétences mixtes”, les États membres ne peuvent prendre de 
décision que si l’UE ne fait rien : cette priorité à l’UE va à l’encontre du principe de 
subsidiarité. Par ailleurs, avec la “clause de flexibilité” et la “procédure simplifiée”, l’UE peut 
étendre seule sa compétence législative. Ceci brise le principe de subsidiarité qui veut que les 
compétences législatives soient déléguées au cas par cas par les États membres.
Si l’UE abuse de ce nouveau pouvoir central, les instruments dont disposent les parlements 
nationaux (contrôle de subsidiarité) sont ridicules : il faut que dans les six semaines, ce qui est 
beaucoup trop court, un tiers des parlements nationaux expriment leur inquiétude quant au 
respect du principe de subsidiarité et demandent que la Commission “révise” la proposition. 
On se moque aussi de la subsidiarité.

Extension du projet néolibéral
S’il était adopté, le Traité de Lisbonne approfondirait l’agenda néolibéral de l’UE – ceci 
contre le souhait de beaucoup. “Des marchés libres” et une “concurrence libre et non faussée” 
restent le noyau idéologique et juridique de l’UE. Alors que les droits sociaux restent 
subordonnés et limités, les droits économiques comme le mouvement des biens et des 
capitaux, entre États membres et même avec d’autres pays jouissent d’une priorité sans 
entrave. Pas conséquent, le dumping salarial et social, l’abandon des droits du travail, ainsi 
que le dumping fiscal seraient favorisés et non éliminés par le Traité de Lisbonne. [Le 
principe d’unanimité subsiste pour les politiques sociales, syndicales et fiscales, qu’il s’agisse 
d’IPP, d’impôt des sociétés, de lutte contre l’évasion et la fraude fiscale : dans ces domaines, 
plus l’UE compte d’États membres (et plus les inégalités sont grandes entre eux), plus il sera 
difficile de trouver un consensus.] Combiné à une concurrence fiscale sans entrave, le nouvel 
objectif de dégager des surplus budgétaires dans un avenir prévisible (Déclaration 30) 
augmentera la pression sur les bénéfices sociaux et renforcera la tendance aux privatisations. 
Le nouvel article sur les “services d’intérêt économique général”, présenté par les élites 
politiques comme une “protection” des services publics, pourrait s’avérer avoir un effet 
inverse : Il ne soustrait pas les services publics de la loi de la concurrence (articles 86 et 87 
TCE) et les soumet donc à davantage de libéralisation et privatisation. Les États membres ne 
peuvent protéger que les services d’intérêt général non économique, mais il n’y a pas de 
définition de ces services – contrairement aux  services d’intérêt économique général : dès 
qu’il y a concurrence et circulation de monnaie, ils sont soumis à la loi de la concurrence. 
Cela signifie que c’est le marché qui décide ce qui est un service public  et ce qui ne l’est pas. 
Des subventions publiques sont interdites et les services publics ne peuvent être ni créés ni 
soutenus une fois que le secteur commercial y a investi.
La BCE reste en dehors de tout contrôle démocratique. Les États membres et l’UE n’ont pas 
le droit de faire financer leurs investissements publics par la BCE (art. 123 TPUE). L’UE 
refuse de se servir de ce qui devrait être un des principaux instruments de contrôle de la 
politique économique. Par ailleurs, la “stabilité des prix” est devenue un des objectifs de 
l’Union. Par conséquent, les taux d’intérêt restent trop élevé, ce qui veut dire moins d’emplois 
(les crédits et les investissements coûtent trop cher) et redistribution des emprunteurs aux 
propriétaires de capitaux, donc encore plus d’inégalité. 
La politique commerciale est beaucoup plus étendue. Ce ne sont plus seulement les droits de 

7 Le mandat des juges est renouvelable, ce qui augmente leur dépendance.
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douane qui doivent être abolis, mais tout autre obstacle à la circulation. Il pourrait s’agir d’une 
part de critères environnementaux, d’exigences en matière de santé ou d’étiquetage pour 
informer les consommateurs. Ou, d’autre part de règles visant à protéger les services publics 
comme la limitation du nombre de fournisseurs, des codes s’appliquant à la forme juridique 
des fournisseurs, de plafonds tarifaires, ou de subventions ; si de telles mesures sont 
supprimées comme autant d’entraves au commerce, cela pourrait mettre en danger l’accès 
universel garanti à l’eau, aux soins de santé, à des pensions de retraite et autres services de 
base. 
La politique commerciale de l’UE doit s’étendre aux investissements directs à l’étranger 
(IDE) ; dans ce domaine l’UE a mandat d’“abolir les restrictions”. Ces interdictions aux 
autorités politiques, même si elles ne se fondent pas sur le principe de protection des droits 
fondamentaux des personnes, qui est la seule base acceptable pour un traité international, 
diminuent l’espace de manœuvre pour les législateurs locaux et nationaux. 
L’UE signera désormais des accords commerciaux en tant que “personne” juridique ; par 
conséquent, aucun parlement national ne pourrait rejeter un éventuel Accord multilatéral 
d’investissement (AMI) ou autre Accord général sur le commerce des services (AGCS). Le 
PE pourrait lui aussi être exclu du processus lorsque pareils traités sont modifiés selon une 
“procédure simplifiée ” ou par décision interne (art. 218-7 TFUE).
Peu de moyens sont accordés à des politiques sociales. Littéralement, au chapitre sur la 
politique sociale, au lieu de créer des instruments ou d’instaurer des normes contraignantes, le 
Traité affirme sa foi dans le “fonctionnement du marché commun” (art. 151 TFUE).
L’un dans l’autre, le Traité ne crée pas les moyens de diminuer les inégalités et de combattre 
la pauvreté ni dans l’UE ni dans le monde, bien au contraire. Nous ne pouvons espérer la 
construction d’une Europe sociale sur la base de ce Traité.

Charte des droits fondamentaux :
Alors qu’une Charte des droits fondamentaux devrait être la pierre angulaire de tout texte 
constitutionnel, les droits repris dans la Charte du Traité de  Lisbonne sont tout à fait 
insuffisants comparés aux constitutions de la plupart des états membres. De plus, la portée et 
la valeur juridique de ces droits “fondamentaux” sont drastiquement réduites :

1. La Charte ne fait que “réaffirmer les droits, libertés et principes” des États membres, 
mais (sous prétexte de subsidiarité) elle “ne crée pas de nouveaux droits ou 
principes”.8 Cela veut dire que si des droits fondamentaux n’existent pas dans un état 
membre, ils ne seront pas créés par la Charte.

2. Au niveau de l’UE, “la Charte n’étend pas le champ d’application de la loi de l’Union 
au-delà des pouvoirs de l’Union ni n’établit de nouveau pouvoir ou tâche pour 
l’Union, ni ne modifie les pouvoirs et tâches tels que définis dans les traités”. Avec 
pareilles limites, la Charte ne va pas non plus créer de véritables droits sociaux au 
niveau de l’UE. 

3. La Charte a  formellement la même valeur que les Traités (art. 6 TUE), c’est-à-dire 
qu’elle ne jouit pas de la priorité qui devrait revenir à des droits fondamentaux ! 
Contrairement aux allégations d’acteurs politiques importants, les droits fondamentaux 
des travailleurs dans l’UE, à savoir le droit de grève et le droit de négociations 
collectives, ne sont pas renforcés par la Charte, mais passent après la liberté 
économique f.

4. La plupart de ses droits sont sans véritable portée, certains sont carrément dangereux. 
La “liberté d’entreprendre” peut entrer en conflit avec des droits sociaux. Ce n’est pas 
vraiment un droit fondamental.

5. La Charte ne s’applique pas en Pologne et au Royaume-Uni. La loi de la concurrence 

8 Protocole 30 sur l’Application de la Charte des droits fondamentaux en Pologne et au 
Royaume-Uni, p. 398 de la version consolidée du Traité de  Lisbonne.
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s’impose aux vingt-sept états membres, mais les droits fondamentaux sont en option. 
Quelle sera la crédibilité de l’UE comme défenseur des droits fondamentaux si la 
liberté du commerce est obligatoire mais pas les droits fondamentaux ? 

Militarisation
Au départ, l’UE est un projet pour la paix. On pourrait donc s’attendre à trouver dans les 
objectifs essentiels le désarmement, l’établissement d’une agence pour la paix et le 
développement de  compétences en matière de prévention et de médiation de conflits. En fait, 
le Traité de  Lisbonne comprend l’obligation faite à tous les États membres d’augmenter leurs 
capacités militaires, il parle d’une “agence européenne de défense” qui coordonne l’armement 
(son premier directeur, Alexander Weis, a déjà annoncé que 2008 serait une année 
d’armement). De plus, un noyau dur sera encore mieux armé que les autres. On ne peut parler 
d’un projet pour la paix ! 
Donc le Traité de  Lisbonne permet des interventions militaires de l’UE pour "préserver la 
paix", "gérer la crise", assurer une "stabilisation après le conflit" et même "combattre le 
terrorisme" sur le territoire de pays membres et de pays tiers. Il ne faudra pas de mandat de 
l’ONU pour ces missions militaires à l’étranger : Le Traité de  Lisbonne renforce l’OTAN et 
affaiblit l’ONU. 
Grâce au Traité de  Lisbonne, si la sécurité de l’approvisionnement en ressources stratégiques 
est menacée ou si les résultats économiques laissent à désirer, il sera plus facile à l’UE de 
lancer la machine de guerre pour revitaliser les investissements et les profits (comme 
d’habitude, les dégâts collatéraux sont compris et sans paiement supplémentaire).
Le Parlement européen n’aura pas droit au chapitre en matière de politique étrangère et de 
défense. Si le Conseil décide d’une guerre, ni le Parlement ni la Cour européenne de justice ne 
pourront s’y opposer. 

Écologie/Énergie
Le Traité de  Lisbonne ne mentionne même pas le besoin urgent d’une politique écologique 
déterminée pour sauvegarder l’avenir de l’humanité :  la population de l’UE, qui représente 
environ 8 % de la population mondiale, consomme à peu près 20 % des ressources de la 
planète – or les ressources actuellement consommées dépassent déjà de 20 % les capacités de 
la planète à se régénérer. Cela signifie que le mode de vie européen et notre modèle de 
production, non seulement ne sont pas soutenables, mais violent déjà le droit fondamental à la 
vie de personnes qui vivent ailleurs dans le monde et des générations futures.
Le principe de soutenabilité, ou, comme on le dit plutôt, le « développement durable » reste 
donc une formule creuse utilisée en fonction des objectifs de compétitivité de l’UE. 
Le chapitre sur la politique énergétique est une innovation du Traité de  Lisbonne. Ses 
objectifs sont :

1. le fonctionnement du marché interne (des bénéfices pour les entreprises qui cherchent 
à développer la consommation, c’est-à-dire les ventes) ;

2. la sécurité de l’approvisionnement (de partout dans le monde, donc dépendance vis-à-
vis de l’étranger et risque de conflit);

3. l’environnement n’est envisagé que de loin.

Le Traité Euratom est maintenu alors que l’énergie nucléaire n’est pas soutenable. 
Dans le chapitre sur la politique agricole, le principe de soutenabilité n’est même pas évoqué, 
au contraire : l’ “augmentation de la productivité” reste l’objectif principal.
Au lieu de rechercher une mobilité durable, le Traité de Lisbonne impose davantage de routes 
et d’autoroutes. 
Bref, le Traité ne fournit pas la base sur laquelle construire une Union européenne soutenable 
qui pourrait servir de modèle au niveau mondial. 
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Migration
Le Traité de Lisbonne ne traite pas le phénomène de l’immigration dans la perspective des 
droits humains, mais dans l’unique perspective de la “forteresse Europe” aux frontières bien 
fermées. Pour atteindre les  objectifs de “paix”, “liberté” et “bien-être de ses peuples” (art. 3), 
l’UE souhaite prendre des « mesures appropriées en ce qui concerne les contrôles aux 
frontières extérieures, l’asile, l’immigration et la prévention et la lutte contre la criminalité ». 
Il est clair que mentionner dans la même phrase criminalité et immigration contribue 
grandement à la “paix”, la “liberté” et au “bien-être” !
L’auto-proclamation de l’UE comme espace de liberté est contredite par les mesures 
présentées aux articles 67 et 77 sur les politiques de contrôles des frontières. Le principe de 
non-refoulement n’est envisagé que dans le cadre de la politique d’asile (art. 78).
Par contre des mesures sont prévues pour combattre l’immigration “illégale”, y compris 
l’arrestation et le rapatriement forcé de personnes sans permis de résidence (art. 79).
Il n’est pas fait mention de l’établissement de centres de détention inhumains partout dans 
l’UE, ni des autres violations de l’obligation de respecter les droits humains et de fournir des 
conditions de vie décentes aux immigrés. 
Le Traité ne cherche pas à harmoniser les lois et règlements des États membres quant à 
l’intégration de nationaux venant de pays tiers. Cette situation de non-coopération renforce la 
concurrence des marchés du travail entre pays de l’Union avec des conséquences négatives 
pour tous les travailleurs. 
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II. Critique des derniers développements en date dans l'UE 

Contre l’Europe sociale
Quelques exemples nous montrent la direction que prennent les politiques de l’UE en matière 
sociale : démantèlement de la sécurité sociale, renforcement du projet néolibéral.

 La concurrence fiscale entre pays devient de plus en plus dure. Presque tous les 
États membres ont réduit leur taux d’imposition sur les bénéfices des entreprises. Au 
lieu d’aller vers une harmonisation fiscale, l’UE alimente la concurrence fiscale, 
pensons au cas de Cadbury Schweppes.9 Quand Nokia supprime 4000 emplois à 
Bochum, l’UE n’a pas de réponse.10 Quand des investisseurs privés tuent littéralement 
une entreprise comme ce fut le cas pour Grohe, l’UE se tait.11

 La libéralisation des services publics se poursuit : l’énergie (2008), les chemins de 
fer (2010), les services postaux (2011). Les prix n’en diminuent pas pour autant, pas 
plus que n’augmentent la qualité et l’assurance que le service sera bien rendu. Les 
consommateurs (surtout les plus pauvres) souffrent de ce processus et chaque fois des 
milliers de travailleurs perdent leur emploi. Les gagnants sont les actionnaires. La 
Commission a déjà annoncé qu’elle continuerait à réaliser le “Marché commun” sur 
base du Traité de Lisbonne. Prochain projet de libéralisation : le secteur des soins de 
santé.

 La directive « Services » ouvre la voie au dumping social et salarial dans l’UE.
 La même politique de dégradation des droits est mise en oeuvre par l’UE dans le 

cadre des négociations sur les services à l’Organisation mondiale du commerce 
(AGCS). L’UE est un moteur essentiel de ces négociations et envisage la libéralisation 
totale des services au niveau mondial comme un facteur important pour sa croissance 
future (et un instrument pour obliger ses travailleurs à davantage de flexibilité).

 Expression exacerbée de la stratégie de Lisbonne12, le Livre vert des droits des 
travailleurs démantèle en fait ces droits. Il augmente le nombre d’emplois précaires, 
allonge le temps de travail légal et promeut le concept néolibéral de “flexicurité” : plus 
de flexibilité sans augmenter la sécurité.

 Des décisions récentes de la Cour de justice démantèlent le “Modèle social 
européen” en renforçant l’Europe comme “zone de libre-échange” pas comme région 
qui fait régner les droits et la justice. Le cas Viking menace le droit de grève ; la 
condamnation Laval affaiblit le droit à une action collective et enclenche un processus 
de dumping social. Les cas Rüffert et Luxembourg affaiblissent le droit à des 
négociations collectives et ouvrent la porte au dumping salarial. 

 Le temps de travail s’allonge et les pressions sur les travailleurs sont de plus en 
plus fortes. D’après plusieurs études, dans 90% des entreprises européennes, la 
pression au travail a augmenté ces dernières années et la qualité de vie a décliné. Le 
Conseil a décidé d’autoriser les États membres à permettre 65 heures de travail 
hebdomadaire !

 L’UE n’a pas de réponse adéquate en termes de régulation des marchés face à la 

9 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?
lang=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-
196/04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
10 En 2008, Nokia a fermé son site de Bochum (Allemagne) entraînant la perte de 4.000 
emplois, et ceci après avoir reçu près de 90 millions d’euros en subventions des pouvoirs 
publics. Le site était rentable et tout le groupe engrangeait des bénéfices records. 
11 Un fond de placement a licencié des milliers de travailleurs de cette entreprise en 
pleine santé et détourné presque la moitié de son capital. 
12 La Stratégie de Lisbonne est devenue la principale stratégie de l’UE en 2000. L’objectif 
est de devenir l’économie de la connaissance la plus compétitive au monde. Comment ? 
Par la libéralisation et la flexibilisation de la force de travail. 

8

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-196/04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-196/04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-196/04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100


crise financière actuelle. Sa réponse, c’est “marchés ouverts” et concurrence non 
faussée, des concepts catastrophiques qui ne peuvent que susciter instabilité et crises 
financières. 

Contre l’Europe écologique
Certaines directives de l’UE ont amélioré les exigences écologiques dans certains États 
membres, mais elles ne peuvent pas contrebalancer le modèle de production absolument pas 
soutenable de l’UE et son exportation dans le monde entier. 

 Le principe de développement durable (2006)13 est systématiquement bafoué par 
la législation et les politiques de l’UE, particulièrement la politique énergétique, la 
politique de transports, la politique agricole, la politique de marché intérieur  et la 
politique de commerce extérieur. Le modèle de production et de consommation de 
l’UE est insoutenable.

 Alors que la population de l’UE représente 8% de la population mondiale, elle 
consomme à peu près  20% des ressources de la planète. Or, il n’y a pas la moindre 
piste pour remédier à cet écart ; au contraire, l’UE cherche à s’approprier des flux de 
ressources de partout dans le monde. 

 La plupart des objectifs de la politique environnementale sont donc trop faibles, 
par exemple :

o Une réduction de 20 % dans la consommation d’énergie d’ici 2020 par 
rapport aux projections, c’est trop peu ! L’UE affiche un excédent de 
consommation de 200%. Nous devons arriver à une réduction de 75 à 90% 
avant 2050.

o Une réduction de 20 % des émissions de CO2 d’ici 2020, c’est trop peu aussi : 
le GIEC a calculé qu’une réduction d’au moins 30 % est nécessaire pour 
maintenir le réchauffement planétaire en dessous des 2 ° C. 

o Émissions de gaz d’échappement : l’objectif de réduire les émissions des 
nouvelles automobiles dans l’UE à 120 g/km à été reporté à moyen terme. 

o Agriculture biologique : 0,9 % d’OGM sont tolérés dans des produits de 
l’agriculture biologique

 Au lieu de taxer les pollueurs, l’UE a créé le droit de polluer qui est devenu un 
produit financier.

 La politique des transports est encore dominée par le tout à l’automobile et aux 
infrastructures routières, sans chercher à développer les transports publics

o La directive sur l’Eurovignette ne permet pas d’intégrer les coûts 
environnementaux externalisés dans le prix du transport.

 La promotion que fait l’UE des agrocarburants est stupide et criminelle. D’abord 
il ne s’agit en rien de « bio »  carburants ; ensuite ils sont en concurrence directe 
avec la production de produits alimentaires, et il est évident que, dans un contexte de 
crise alimentaire, ils ne peuvent pas représenter une solution de remplacement aux 
carburants fossiles. 

 Le budget de l’UE pour l’Euratom passe de 1 200 millions à 4 100 millions 
d’euros dans le 7e Programme Cadre pour la Recherche et le Développement 
Technologique (2007 – 2013) alors que l’énergie nucléaire n’est pas une solution 
soutenable. 

 La Directive sur la brevetabilité des inventions biotechnologiques permet la 
13 En deux mots, le principe du développement durable, c’est que chaque génération 
n’utilise les ressources de la planète et ne pollue les écosystèmes mondiaux que dans la 
mesure où elle laisse aux générations suivantes des possibilités d’existence comparables. 
La stratégie du développement durable veut convertir l’UE en un espace d’économie de 
développement durable. 
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privatisation du vivant : des organismes vivants peuvent faire l’objet de brevets. 
 Le règlement REACH (en anglais ‘Registration, Evaluation, Authorisation and 

Restriction of Chemicals’, c’est-à-dire enregistrement, évaluation, autorisation et 
restriction pour les substances chimiques), qui est entré en vigueur en 2007, a été 
édulcoré par les groupes de pression du secteur chimique, même s’il s’agit d’un 
premier pas dans la réglementation des substances chimiques dans le monde.

 L’UE impose des règles d’investissement et de commerce mondial : par sa 
politique de commerce extérieur, et avec l’aide des institutions financières 
internationales, elle finance la destruction de l’environnement dans le monde entier. 

Contre l’Europe solidaire
“Partenariat” est un terme fort prisé dans la rhétorique de l’UE. En fait, l’objectif est la 
compétitivité ; être plus compétitif que tous les autres veut dire être meilleur que tous les 
autres. C’est de l’ impérialisme, pas de la “fraternité”.

 La stratégie de commerce extérieur de l’UE “Une Europe compétitive dans une 
économie mondialisée” (2006) impose le libre échange et la protection des 
investissements partout dans le monde. [ ?]

 La protection des droits de propriété intellectuelle figure au sommet des priorités 
du G8 (et de l’UE) : Ce que nous avons fait au fil de notre histoire (copier les autres) 
sera désormais interdit aux pays pauvres par le droit international.

 Des pays moins développés doivent ouvrir leurs marchés au moins autant qu’une 
UE déjà très développée et compétitive. Les accords de libre-échange bilatéraux et 
les accords de partenariat économique (APE) violent le principe de “relations 
asymétriques” entre l’UE et des pays pauvres. Malgré la résistance de nations 
africaines, l’UE s’obstine à imposer le principe de “libre échange”.

 Le document de défense européen (European Defence Paper) utilise le concept d’ 
“intérêts vitaux” que l’UE devrait protéger à l’étranger ; il parle d’“exporter la 
stabilité” (!) pour protéger  l’approvisionnement de l’UE en ressources (fossiles) ou 
des voies importantes pour le commerce.  

 Renforcement des politiques migratoires : L’UE ne fait aucun effort sérieux pour 
légaliser la présence d’immigrés, même de longue date ; elle refuse de reconnaître son 
rôle dans la production de réfugiés économiques et environnementaux (par exemple 
par ses subventions agricoles).

 Au contraire, l’UE envisage l’immigration comme un danger pour sa sécurité 
intérieure et elle renforce des solutions militaires : le budget Frontex a quadruplé ces 
deux dernières années. L’UE a créé des “centres de rétention” (centres fermés) et 
accorde un soutien militaire et policier à des pays d’Afrique du Nord dont les 
gouvernements violent fréquemment les droits humains. L’UE porte la responsabilité 
de la mort de milliers d’immigrants. 

 La directive sur le rapatriement ne garantit nullement le retour de migrants illégaux 
à la sécurité et à la dignité, comme promis. Au contraire, une période de rétention 
pouvant aller jusqu’à dix-huit mois et l’interdiction de se présenter à nouveau à une 
frontière européenne risquent de faire baisser le niveau de vie dans les États membres 
et donnent un bien mauvais exemple aux autres régions du monde. 

 La “convention de Dublin” déchire des familles cherchant refuge dans l’UE. 

Contre une Europe pacifique
Ces dernières années, l’UE a orienté sa politique de défense et de sécurité vers la construction 
d’une union militaire, l’armement, des interventions militaires dans le monde, et même des 
guerres préventives. Les jalons de cette approche militaire agressive sont la Stratégie de 
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sécurité européenne (2003), le  European Defence Paper (Document de défense 
européenne, 2004), l’Objectif global de l’UE 2010 (2004) et le Traité constitutionnel 
/Traité de Lisbonne (2004/2007). Simultanément, elle a déjà pris des mesures pour devenir 
une puissance militaire mondiale et protéger ses intérêts économiques à l’étranger, y compris 
par des moyens militaires. 

 La Stratégie de sécurité européenne, adoptée par le Conseil européen le 12 
décembre 2003 à Bruxelles, concerne la capacité de l’UE à opérer militairement 
partout dans le monde : « Il nous faut développer une culture stratégique qui permette 
des interventions rapides et musclées si nécessaire. » Elle stipule que « la première 
ligne de défense sera souvent à l’étranger » – une jolie façon de déguiser l’intention de 
l’UE de déclencher des guerres. Une seule, ce serait un peu peu. “En tant qu’Union de 
vingt-cinq membres, avec un budget de la défense de plus de 160 milliards d’euros, 
nous devrions pouvoir soutenir plusieurs opérations simultanément.”14

 Le European Defence Paper, commandé par les gouvernements de l’UE, a été rédigé 
par l’Institut d’Etudes de Sécurité à Paris (IES). Il utilise le concept d’ “intérêts 
vitaux” que l’UE devrait protéger à l’étranger, par exemple l’approvisionnement de 
l’UE en ressources ou des voies importantes pour le commerce. Le document 
demande la mise sur pied d’une force de 150 000 à 200 000 hommes et un 
investissement de 40 milliards d’euros en armement.15

 L’Objectif global 2010, adopté le 17 mai 2004 par le Conseil "Affaires générales et 
relations extérieures", détaille le calendrier qui va permettre à l’UE de constituer la 
capacité d’entreprendre (simultanément) des missions militaires à l’étranger. Ainsi 
pour 2008, elle devrait disposer d’un porte-avion équipé d’avions de différents types.16 

 Dès 2004, pour préparer la mise en place du Traité constitutionnel/Traité de Lisbonne, 
l’UE a créé une “Agence européenne de défense”. Elle met en place des 
“groupements stratégiques” et une armée européenne. Elle a commencé à 
coordonner les politiques d’armement et améliore constamment son armement.

 Un grand nombre d’États membres ont participé à une guerre “préventive” qui viole 
les règles du droit international (Irak) sans que les autres envisagent la moindre 
sanction : le “projet pour la paix” ne tient pas la route. 

14 http://consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf 
15 http://www.iss.europa.eu/ 
16 http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/2010%20Headline%20Goal.pdf 
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III. Les ALTERNATIVES d’ATTAC, dans le sillage des 10 PRINCIPES

1. Une Europe sociale

L’UE devrait aspirer à devenir l’union de pays la plus sociale au monde, au lieu de vouloir 
être la plus compétitive. Le “modèle social européen” devrait être renforcé. Les principes de 
solidarité et de justice sociale devraient être des priorités dans les textes fondamentaux de 
l’Europe de demain et dicter des politiques différentes de celles qu’elle a mis en place ces 
dernières décennies. 

L’Union européenne doit se concevoir comme une union coopérative (et non compétitive à 
l’échelle mondiale) dont l’objectif est de combattre la pauvreté, de distribuer équitablement 
entre tous les citoyens travail et richesse, d’améliorer constamment les salaires, les conditions 
de travail et les critères sociaux. Il faut établir des règles pour prévenir tout dumping salarial, 
social ou fiscal, et toute atteinte aux droits des travailleurs. Il faut arrêter la course vers le bas 
dans ces domaines et enclencher une spirale ascendante. Les pays où l’on trouve le moins de 
pauvreté et d’inégalité devraient servir de modèles. Plutôt que de s’accrocher à des critères de 
convergence fiscale, l’UE devrait mettre au point des  critères contraignants de convergence 
sociale. Les Attac d’Europe formulent les revendications suivantes :

 Les droits fondamentaux tels qu’ils sont repris dans la Convention européenne des 
droits  de l’homme, la Charte sociale  européenne et  le Code européen de sécurité 
sociale  doivent  être  opposables  en  droit  dans  tous  les  tribunaux  nationaux  et 
européens. Le droit à des négociations collectives, le droit de grève au niveau national et 
européen et les critères de travail décent stipulés par l’OIT doivent faire partie des droits 
fondamentaux de l’UE. Il faut explicitement stipuler que ces droits fondamentaux ont la 
primauté sur tout autre droit secondaire ou primaire dans l’UE. 

 Les conditions de travail  seront progressivement harmonisées  sur ce qu’il  y a de 
meilleur : temps de travail, sécurité, congés payés, congés et prime de maternité, absence 
de  discrimination,  etc.  De plus,  a)  tout  État  membre  a  le  droit  d’avoir  de  meilleures 
conditions  de travail,  b)  les  partenaires  sociaux doivent  avoir  le  droit  de réclamer  de 
meilleures  conditions  de  travail  et  c)  celle-ci  doivent  avoir  la  primauté  sur  des  droits 
économique comme le droit de créer une entreprise.

 Les systèmes de sécurité sociale comme les pensions de retraite, l’assurance soins de 
santé, les allocations de chômage doivent être organisés et  financés par le secteur 
public  sur  la  base  des  principes  d’égalité,  de  solidarité  et  de  “conditions  de  vie 
décentes”. La sécurité sociale ne doit pas être “compétitive”, elle doit être au service de 
l’égalité et de la dignité humaine. 

 Des allocations de sécurité sociale comme les pensions de retraite, les compensations 
en  cas  de  maladie  et  les  allocations  de  chômage  seront  liées  au  PIB (“corridors 
sociaux”). Si elles sont plus élevées, tant mieux, cela devrait servir de modèles dans les 
autres pays. 

 Les inégalités  de revenu doivent être limitées. Nous réclamons un salaire  minimum 
européen (garantissant un pouvoir d’achat réel d’à peu près [1 000 euros] [1 300 euros]  [1 
500 euros] en Allemagne/France) et des revenus qui ne doivent pas dépasser vingt fois le 
salaire minimum dans chaque pays.

 La durée de travail  hebdomadaire sera fixée à 30 heures dans l’UE. Ceci  devrait 
permettre de partager travail et salaires plus équitablement. 

 Le droit au travail doit être garanti. Si le marché n’a pas de travail pour tous, l’État doit 
créer des emplois (en Scandinavie, à peu près 30 % des emplois sont publics). Chacun a le 
droit de choisir librement son emploi. 
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 Les services publics doivent être renforcés et accessibles à tous. 
o L’UE doit intégrer le concept de “services publics” dans le droit européen. Le droit de 

la concurrence ne s’applique pas à ces services. 
o Il  faut  instaurer  un  moratoire  sur  la  libéralisation  de tous  les  services  publics  en 

attendant  que  nous  disposions  d’une  évaluation  équilibrée,  transparente  et 
démocratique des libéralisations qui ont eu lieu jusqu’à présent. 

o Il  faut  établir  des services  publics européens,  par exemple un réseau européen de 
chemins de fer avec accès libre à Internet dans toutes les gares. 

o Il faut abroger la directive Services.
o L’UE doit sortir des négociations AGCS à l’OMC. Elle doit à l’inverse proposer un 

Accord  général  sur  les  services  publics  (AGSP)  aux  Nations  unies,  visant  à  une 
coopération mondiale et à un transfert de connaissances gratuit entre fournisseurs de 
services au Nord et au Sud. 

 Il faut augmenter le budget de l’UE pour combattre la pauvreté et renforcer les fonds 
structurels d’aide aux régions les plus pauvres. 

 Il faut mettre en place un contrôle démocratique de la Banque centrale européenne 
(BCE) et de sa politique de changes. Les objectifs d’un système bancaire central seront : 
le  plein  emploi,  le  développement  durable,  la  stabilité  des  marchés  financiers  et  une 
inflation modérée.

 Les États membres de la zone euro devraient avoir le droit de créer de la monnaie 
pour financer des investissements publics. 

 Il faut mettre un terme à l’évasion fiscale et à la concurrence fiscale en prenant des 
mesures de coopération en États membres. Les impôts des sociétés et les impôts sur la 
fortune doivent être relevés d’un commun accord. 

 Il  faut  abroger  les  clauses  interdisant  toute  limite  au  libre  mouvement  des 
capitaux17 :
o Il ne doit pas y avoir de liberté de mouvement des capitaux entre l’UE et les paradis 

fiscaux.
o ATTAC demande une  taxe sur toutes les transactions financières, qu’elles soient 

nationales ou internationales.
o La directive sur la taxation des économies doit être étendue à toute forme de revenu 

du capital et aux personnes morales. Le secret bancaire doit être levé dans tous les 
États membres.

 Le “commerce équitable” doit  avoir  priorité  sur le  “libre-échange”  (“fair  trade”  / 
“free  trade”).  L’UE  doit  fermer  toute  transaction  commerciale  avec  des  pays  qui  ne 
respectent pas des critères sociaux, fiscaux, environnementaux ou de travail similaires. 

 Il  faut que des règles  européennes ambitieuses dans les domaines social,  fiscal  et 
environnemental  viennent  encadrer  le  mouvement  des  services,  des  biens  et  des 
capitaux, comme la liberté de lancer une entreprise dans l’UE.

 N’importe  quel  État  membre  doit  pouvoir  adopter  et  garder  des  règles  plus 
ambitieuses dans des domaines comme la protection sociale, les conditions de travail, 
l’environnement et la protection de personnes ou de groupes désavantagés. 

 Les brevets (« droits de la propriété intellectuelle ») comportent des obligations et 
doivent toujours en même temps servir le bien public ; l’utilisation de ces brevets ne doit 
pas s’inscrire en faux par rapport à des droits civiques et politiques. 

 Il  convient  d’améliorer  la  participation  et  la  démocratie  économique  à  tous  les 

17 Article 56 of the EC Traité; article 63 of the TFEU according to the Traité de  Lisbonnel.
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niveaux  ;  par  le  biais  des  syndicats  qu’ils  élisent  librement,  les  travailleurs  doivent 
pouvoir participer à la détermination des conditions de travail (y compris les salaires) et à 
la gestion de l’entreprise.18

2. Une Europe de l’égalité des genres

L’UE doit devenir une Union où l’égalité homme/femme est centrale dans tous les domaines. 
Si cette égalité n’est pas au cœur d’une Europe sociale, écologique, solidaire, pacifique et 
démocratique, elle s’émiette en mesures sans lendemain. Les Attac d’Europe demandent :

 Une répartition de la richesse et des revenus équitable entre hommes et femmes.

 Une véritable  égalité  entre  femmes  et  hommes,  qui  ne  peut  être  atteinte  que  s’il  y  a 
également répartition équitable des tâches et des devoirs domestiques (dont s’occuper des 
enfants, des personnes âgées, etc.). Cela implique non seulement des services publics de 
soins  à  la  petite  enfance  et  d’autres  formes  de  soins,  mais  aussi  une  autre  politique 
d’emploi : l’accès pour toutes les femmes à des emplois salariés à temps plein en même 
temps qu’une réduction considérable des heures de travail hebdomadaire pour tous. 

 Une harmonisation vers le haut de tous les droits sociaux des femmes. 

 Les droits fondamentaux opposables doivent comprendre le droit à la liberté d’être 
défendues contre la violence sexuelle, contre toute discrimination basée sur le sexe, le 
droit fondamental  de participer sur un pied d’égalité à toute activité dans les domaines 
politique, social, culturel, civique ou autre. 

 Il faut garantir une participation adéquate des femmes dans les processus de prise de 
décision, par exemple 50% de femmes dans la Commission européenne, au Parlement 
européen, à la Cour européenne de justice, au Conseil, à la BCE.

 Des services publics de qualité.

 S’assurer au niveau européen qu’aucun système fiscal ne comprend de discrimination 
contre les femmes. 

3. Une Europe écologique 

L’UE devrait devenir une  union soutenable au niveau mondial. Cela signifie qu’elle doit 
réduire son empreinte écologique (consommation de ressources) d’au moins trois quarts, ce 
qui implique un changement radical dans le modèle de production et de consommation. L’UE 
devrait chercher à être indépendante de toute importation de carburants fossiles et régionaliser 
la base matérielle de son économie. Pour atteindre cet objectif ambitieux, il faut mettre en 
place des critères de convergence écologiques exigeants :

 L’UE réduira son “empreinte écologique” de 3,2 hectares par tête à 1,8 hectares d’ici 
2050 (seuil de justice et de soutenabilité mondiales).

 La part des taxes  environnementales dans le volume global de taxation des États 
membres doit passer à 30% d’ici 2030 et à 50% d’ici 2050.

 Le  principe  de  développement  durable  doit  avoir  la  primauté  sur  la  liberté  de 
marché. Il faut abandonner la croissance économique comme objectif politique de l’UE. 

 [L’UE s’accordera sur la  sortie  du Traité  de l’Euratom et interdira les centrales 
nucléaires dans ses États membres (vu les dangers que représentent ces centrales et le 
dépôt de déchets radioactifs, le principe de subsidiarité ne s’applique pas )].

 OGM : Le principe de précaution doit avoir la primauté sur la libre circulation des 
biens. Les droits de propriété intellectuelle (brevets) sur des découvertes dans le domaine 

18 French, German and Italian constitutional clauses since 1945.
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du vivant ne doivent pas être reconnus dans ou par l’UE. Nous demandons la modification 
de la directive 98/44 : Pas de brevet sur le vivant ! 

 Les subventions aux agriculteurs qui travaillent avec des pesticides et des engrais 
chimiques doivent être supprimées dans le court terme ; à moyen terme ces moyens 
de production non soutenables doivent être interdits. 

 L’UE doit par conséquent établir dans son droit le “principe du pollueur payeur” [, 
par  exemple  la directive Eurovignette doit  faire  en  sorte  que  les  coûts  sociaux  et 
écologiques du transport par route soient internalisés  ]. Ce principe du pollueur payeur 
doit avoir la primauté sur la libre circulation des biens.

 L’UE  devrait  mettre  en  place  un  réseau  ferroviaire  européen  accessible  à  tous, 
confortable et avec un impact environnemental minime. 

4. Une Europe solidaire

En conformité  avec  la  Déclaration  universelle  des  droits  de  l’homme et  avec  le  principe 
constitutionnel de solidarité, l’UE établira des relations avec des pays tiers dans un esprit 
de fraternité sur la base de partenariat entre égaux au lieu de chercher à devenir “l’espace 
économique le plus compétitif” au monde (Stratégie de Lisbonne) :

 L’UE sortira de l’OMC et développera des règles de commerce mondial équitables. 
Les  Nations  unies  sont  un  cadre  plus  approprié  où  faire  en  sorte  que  des  règles  de 
commerce mondial  soient compatibles avec les droits humains,  le droit du travail,  des 
critères sociaux et environnementaux, des critères fiscaux, des règles  anti-corruption  (le 
tout  opposable  en  droit).  Le  commerce  équitable  doit  devenir  un  instrument  de 
développement durable –  alors qu’aujourd’hui la liberté de commerce est une fin en soi.

 Le  principe  de  souveraineté  alimentaire doit  remplacer  la  liberté  de  commerce  et 
l’Union  européenne  doit  soutenir  ce  principe  dans  les  négociations  internationales.  Il 
donne aux populations  aux pays  et  aux communautés  le droit  de définir  leurs propres 
politiques alimentaire, agricole (y compris l’élevage et la pêche), ainsi que les droits de 
douane et le contingentement des importations et des exportations. 

 L’UE  doit  transformer  sa politique  agricole  commune (PAC)  pour  développer  un 
modèle  d’agriculture  à  petite  échelle,  exigeant  beaucoup  de  travail  humain,  mais 
écologiquement  soutenable.  Elle  ne  doit  pas  chercher  à  exporter  mais  à  fournir  une 
nourriture saine à sa population.

 L’UE s’efforcera d’obtenir une démocratisation du FMI et de la Banque mondiale, de 
faire en sorte que ces institutions soient responsables devant les Nations unies, et que les 
populations affectées aient le droit de faire valoir leur point de vue. 

 Elle doit demander l’abolition de la dette extérieure de tous les pays pauvres. L’argent 
qui  compenserait  cette  abolition  pourrait  provenir  d’un  impôt de 1% sur les  grosses 
fortunes (à partir d’un million de dollars). Les recettes de cet impôt suffiraient à couvrir 
l’ensemble de la dette extérieure de tous les pays en dehors de l’OCDE. 

 L’UE augmentera son aide officielle au développement  jusqu’au 0,7% du PIB promis 
de longue date. Des entourloupes comme des allègements de dette ne seront pas tolérées. 
Cet objectif avait déjà été fixé aux NU en 1970 ; il devrait être atteint en 2015. Or en 
2007, l’AD est tombée de 0,41% à 0,38%.

 L’UE doit  prendre des mesures  pour  assurer le  droit  d’asile et  définir  une politique 
d’immigration  conforme aux conventions internationales et au respect des droits humains 
fondamentaux. Elle doit renoncer à employer des moyens militaires pour s’occuper des 
immigrants.

 La citoyenneté européenne  doit être accordée à  toutes les personnes qui résident en 
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Europe.

5. Une Europe pacifique

La paix est l’argument le plus fort en faveur de l’UE. Elle devrait devenir un modèle mondial 
en  matière  de  politiques  pacifiques,  prôner  le  désarmement  unilatéral  et  renforcer  ses 
capacités en matière de médiation et de prévention des conflits. Attac demande :

 Le respect absolu du droit international, y compris la Déclaration universelle des droits 
de l’homme et le traité de non-prolifération.

 La promotion d’un désarmement mondial, en commençant par l’Europe.

 L’indépendance de l’UE vis-à-vis de l’OTAN.

 La sanction d’un État membre qui participerait à une guerre violant le droit international 
par la perte de son statut de membre. 

 L’investissement dans des institutions qui travaillent à la prévention de conflits et à la 
résolution pacifique de conflits dans tous les États membres comme au niveau européen. 

 La promotion  de  réformes  démocratiques  aux Nations unies  :  Parlements  et  société 
civile doivent être intégrés dans le processus de décision.

 L’UE ne devrait  contribuer  au développement  du  droit  international  que quand il  se 
fonde sur les droits des gens : ce n’est pas le cas de l’AGCS, ça l’est par exemple pour 
les accords multilatéraux sur l’environnement (AME).

6. Une Europe démocratique

L’UE doit devenir une Union vraiment démocratique,  sinon elle n’aura pas le soutien des 
populations. Si les citoyens délèguent leur souveraineté à un niveau supérieur (UE), il faut, 
pour  préserver la démocratie,  que le degré de  démocratie soit au moins aussi élevé à ce 
niveau qu’aux niveaux inférieurs, notamment national. Dans un premier temps, un nouveau 
traité  devra  être  élaboré  démocratiquement  et  soumis  au  vote  des  citoyens.  Les  Attac 
d’Europe demandent :

 Qu’une nouvelle Assemblée démocratique, directement élues par les citoyens de tous les 
États membres, ait pour mandat d’élaborer une proposition pour un nouveau traité, avec la 
participation effective des parlements nationaux.

 Que cette Assemblée respecte la parité des genres (contrairement à la convention pour le 
Traité constitutionnel où il n’y avait que 16 % de femmes), représente tous les secteurs de 
la société et toutes les générations.

 Tout nouveau traité doit être approuvé par référendum dans tous les États membres. 

 Pendant les campagnes de ratification, les institutions européennes et les États membres 
veilleront à ce que les débats restent indépendants des intérêts économiques dominants, 
notamment dans le secteur des médias, et à ce qu’il y ait suffisamment de temps pour un 
débat soutenu. 

 Les  principes d’un  nouveau  traité  seront  :  la  dignité  humaine,  l’État  de  droit,  une 
démocratie  représentative,  participative  et  directe,  la  justice  économique  et  sociale,  la 
sécurité et l’inclusion sociales, la solidarité, l’égalité des genres, le développement durable 
et la recherche de la paix. 

 Les droits fondamentaux doivent avoir juridiquement la primauté sur le reste du droit de 
l’UE.  La  “liberté  d’entreprendre”  n’a  pas  sa  place  dans  une  Charte  des  droits 
fondamentaux. La “liberté de choisir un emploi” suffit. La liberté d’entreprendre perçue 
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comme un droit fondamental pourrait amener à intenter une action contre des règlements 
visant la sécurité sociale, les droits des travailleurs ou la protection de l’environnement. 
La protection de la propriété intellectuelle doit aussi être retirée de la Charte des droits 
fondamentaux.  La  possession  d’organismes  vivantes  ne  doit  pas  devenir  un  droit 
fondamental !

 Il faut une séparation claire des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. [Le Conseil 
perd ses compétences législatives c.] Il  faut que cesse le monopole la Commission de 
proposer des lois. Le Parlement européen devient l’instance législative principale  dans 
l’UE, il  a le droit de proposer et d’adopter des lois dans tous les domaines et le droit 
d’élire et de renvoyer la Commission (exécutif) et ses différents membres. 

 Le texte d’un traité doit fournir une description claire des compétences de l’UE et de 
leurs limites par rapport aux États nationaux et aux autorités locales. Les institutions de 
l’UE ne doivent pas avoir  le droit  d’étendre leurs compétences elles-mêmes.  La  Cour 
européenne de justice19 ne doit pas pouvoir agir comme un législateur de facto.

 Nous  demandons  le  renforcement  des  parlements nationaux  tant  au  niveau  national 
qu’au niveau européen, par la création d’une seconde chambre au PE, rassemblant des 
représentants des parlements nationaux et impliquée dans toutes les décisions de l’UE ou 
[Si  l’UE transgresse ses  domaines  de compétences,  des  parlements  nationaux peuvent 
s’opposer à toute directive de l’UE.] 

 Démocratie  directe  : Une  initiative populaire  au  niveau  européen  entraîne 
automatiquement un référendum. La portée d’un “référendum d’initiative populaire” doit 
comprendre  la  mise  en  place,  la  modification  et  l’abrogation  des  lois.  Le  nombre  de 
signatures  nécessaires  sur  une  pétition  pour  lancer  un  référendum est  fixé  à  5% des 
électeurs ; 1% des électeurs européens peut proposer une loi. 

 Il faut mettre des limites claires aux pratiques de lobbying : tous les membres de groupes 
de pression doivent s’enregistrer et révéler les intérêts qu’ils défendent et leur source de 
financement. Les membres du Parlement, de la Commission, des gouvernements ou des 
commissions  doivent  rendre compte  de tout  contact  avec  des membres  de groupes de 
pression.  

 Toutes  les  réunions  de toutes  les  institutions européennes doivent  être  ouvertes  au 
public.  Chacun  doit  avoir  accès  à  tous  les  documents  institutionnels,  sauf  si  la  loi 
l’interdit pour raison d’intérêt public ou privé. 

 La Banque centrale européenne (BCE) doit être soumise à un contrôle démocratique. Sa 
politique monétaire doit viser la justice économique, le plein emploi et la sécurité sociale 
pour tous les citoyens européens. De plus, l’Eurogroupe doit assumer ses responsabilités, 
telles que ratifiées par les traités actuels, et définir une politique en matière de taux de 
change.

19 Nouveau nom de la Cour de justice des Communautés européennes dans le traité de Lisbonne.
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