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LE TRAITE CONSTITUTIONNEL EUROPEEN

Les principaux évènements intervenus en 2004 :

Entre mai et juillet 2004, plusieurs évènements importants ont marqué l’Europe. Rappelons-
nous :

v 1 mai : L’Europe à 25 :
• L’Union européenne s’élargit en intégrant 10 nouveaux membres, portant

le nombre d’Etats de 15 à 25.

v 13 juin : Les élections européennes :
• une campagne indigente escamotant la discussion sur le Traité

constitutionnel, dont la partie 3 grave pourtant dans le marbre le contenu
des politiques européennes ;

• un record d’abstention (France = 57,2 %, Europe = 54,3 %) notamment
chez les 10 nouveaux entrants  ;

• désaveu de presque tous les gouvernements en place, qui tous appliquent à
quelques nuances près, une politique néo-libérale au niveau européen et
national.

v 18 juin : Le sommet de Dublin et l’adoption d’un Traité constitutionnel par le
Conseil européen :
• celui-ci est très semblable au projet de Traité élaboré par la Convention 1.

Les chefs d’Etats doivent signer officiellement ce Traité à Rome le
29/10/2004 ;

• ce Traité, pour être valable, doit être validé par TOUS les membres avant le
1er novembre 2006 ou, à défaut, dans les 2 mois suivant la dernière
ratification. Si seulement quatre cinquièmes des Etats ont validé le Traité,
« le Conseil européen se saisit de la question ».

• ce texte est un « Traité établissant une Constitution pour l’Europe », car il
ne résulte pas d’un processus constituant mais d’une négociation entre
Etats,

• il ne rentrera en vigueur qu’en novembre 2009 pour les principales
décisions institutionnelles.

v 14 juillet : Le chef de l’état, J. Chirac, annonce un référendum qui se tiendra à
l’automne 2005.
A ce jour, 7 pays  ont choisi la voie référendaire pour valider le Traité :
Danemark, Espagne, France, Grande-Bretagne, Irlande, Luxembourg, Portugal.

                                                  
1 Le texte proposé par la Convention Européenne avait été refusé par le Conseil Européen de Bruxelles de
décembre 2003 essentiellement à cause de désaccords sur le système de vote à la majorité qualifiée, mais pas sur
le dossier social. Le texte adopté – en anglais – à Dublin comporte uniquement les articles ayant été modifiés.
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Quelles ont été la position et les actions d’ATTAC vis à vis du Traité
constitutionnel ?

ATTAC a souligné les risques de régression sociale et d’étiolement de la démocratie que
représente l’adoption du projet de Traité constitutionnel européen élaboré par la Convention
présidée par V. Giscard d’Estaing.

Cela s’est traduit par la mise en avant de 21 exigences, qui ont été diffusées largement et
envoyées aux principaux partis candidats aux élections européennes. Des analyses du projet
de traité et des positions des candidats ont été produites soit sous la houlette de la
Commission Europe d’ATTAC national, soit par divers comités, dont ATTAC Paris 15.

Par ailleurs, ATTAC national a engagé des discussions avec des ATTAC d’autres pays
européens pour connaître leur opinion et réaction vis à vis du Traité constitutionnel.

Au niveau d’ATTAC Paris 15, 6 fiches ont été produites par le groupe Europe (disponibles
sur notre site de– http://www.local.attac.org/paris15, un débat spécifique a eu lieu le 25 mai
2004 et le recueil de signatures en faveur de la tenue d’un référendum a été mené.

Maintenant que le projet est devenu Traité qui doit être ratifié pour ensuite s’appliquer,
quels sont les enjeux et quelle sera notre action sur ce dossier ?

Quels sont les enjeux posés par le Traité constitutionnel ?

Selon ses promoteurs, le Traité constitutionnel répond à 3 impératifs principaux :

• permettre un fonctionnement à 25 membres plus facile qu’avec les règles actuelles
(cela vaut essentiellement pour le domaine des institutions de l’Europe).

• toiletter les traités européens actuellement en vigueur en les fondant dans un texte
unique (cela vaut non seulement pour les institutions mais aussi et surtout pour la
politique de l’Europe).

• fixer les ambitions et les règlements de l’Europe à 25 pour plusieurs décennies à
venir.

Actuellement, l’Union européenne, par les Traités existants, poursuit une politique néo-
libérale de plus en plus contraignante, destructrice d’emplois et de systèmes de protection
sociale, porteuses d’inégalités sociales toujours plus grandes et attaquant frontalement les
services publics. Les politiques européennes ne sont pas par ailleurs soumises au contrôle
démocratique des citoyens, ce qui suscite un désintérêt croissant vis à vis de l’Europe.

L’adoption de ce Traité constitutionnel est un engagement très fort et à durée indéterminée
vers le libéralisme. D’une part, elle sacralise les termes des Traités existants et les dogmes de
libre-concurrence et de libre-échange. D’autre part, la possibilité de faire évoluer cette
orientation libérale des politiques européennes ne peut se résoudre que par la procédure très
lourde de révision du Traité constitutionnel et non par des changements ponctuels de majorité
au sein des états membres et/ou du Parlement européen.

Les enjeux, pour ATTAC, sont donc de bien éclairer les débats sur les vrais termes du choix,
afin que les citoyens choisissent en connaissance de cause.



% Paris 15 – Groupe de travail Europe 10/08/04

3

Si cette Constitution est ratifiée, elle ne rentrera en vigueur qu’en 2009. Cela laisse donc le
temps  de faire valoir un certain nombre d’exigences, spécialement sur le plan social, sans le
respect desquelles il serait préférable de ne pas la ratifier.

Il faudra non seulement bien connaître les termes du débat, mais aussi savoir décrypter les
arguments qui seront opposés par les néo-libéraux, de droite comme de gauche à ceux qui
rejetteront l’adoption du Traité. Par exemple, on peut parfaitement être opposé à ce Traité
constitutionnel sans être europhobe.

Le respect d’exigences sociales fortes n’empêche pas l’adoption d’institutions permettant un
nécessaire bon fonctionnement à 25.

En fait, il faut prendre au mot ceux qui construisent l’Europe en petit comité et versent des
larmes de crocodile sur le « déficit démocratique européen » : prenons en main notre destin
pour dire et construire l’Europe que nous voulons, tant qu’il en est encore temps.

Quelles actions sont-elles en cours ou prévues ?

Au niveau d’ATTAC national :

• Analyse approfondie du Traité constitutionnel et communiqué de presse
• Réactualisation des 21 exigences par rapport au nouveau texte
• Production d’argumentaires
• Organisation d’un référendum interne à ATTAC France
• Extension du travail en commun avec d’autres ATTAC en Europe : élaboration

d’un texte commun par rapport au Traité constitutionnel

Et pour ATTAC Paris 15 :

• Vous recevrez régulièrement des informations sur ce dossier.
• Les fiches déjà établies seront remises à jour en fonction des derniers éléments et

disponible sur le site d’ATTAC Paris 15.
• Suivi des référendums (référendums nationaux ; référendum interne).

Autres actions envisagées :
• Conférence/débat sur ce thème (Marc Raoul Jennar, ..)
• Elaboration de dossiers supplémentaires sur tel ou tel aspect du Traité

constitutionnel
• Distribution de tracts pour éclairer les citoyens au niveau du 15ème
• Participation éventuelle à l’organisation avec d’autres CL de Paris d’une rencontre

avec des CEL de Belgique

Faîtes nous connaître vos souhaits, idées, suggestions questions sur ce dossier si important
pour notre avenir, soit lors des réunions mensuelles d’ATTAC Paris 15, soit par courriel à
paris15@attac.org .


