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Depuis leur création, les Alternatifs se sont prononcés pour l'Europe. Mais laquelle ?
Pas celle que nous a concoctée, loin des opinions publiques, la convention dirigée par Giscard qui
intègre dans son projet de constitution tous les dogmes de l'ultra-libéralisme. Texte inouï, qui impose,
dans son titre 3, soigneusement dissimulé lors de sa présentation officielle, des principes économiques
qui devraient être l'objet du libre choix des peuples d'Europe! Cette Europe-là ne peut que susciter le
désintérêt, comme on l’a vu avec la très forte abstention aux élections du 13 juin 2004, et le
mécontentement, qui pourrait servir de terreau à une extrême droite  avançant le plus souvent sous le
masque du populisme et du souverainisme. Cette Europe-là, soumise pieds et poings liés au capitalisme,
éloignée de toute idée autogestionnaire et niant les aspirations à la démocratie participative, il faut en
faire la critique radicale. Les Alternatifs dénoncent la fable selon laquelle on peut agir pour une Europe
sociale tout en approuvant ce projet. Ce projet va en effet aggraver tous les traits négatifs de l'Europe
actuelle, qui est aujourd'hui en crise, crise profonde dont on ne sortira qu'en refondant et renégociant la
construction européenne. Cette crise se dessinait déjà lors du traité de Maastricht et du traité
d'Amsterdam, traités que les Alternatifs, et l'Alternative rouge et verte (AREV) qui les a précédés, ont
combattus.

L'Europe que nous voulons, c'est tout à l'opposé, celle de l'égalité des droits, du féminisme, de
l'écologie, du plein emploi ; elle se dessine déjà dans un mouvement social actif, dans les forums sociaux
européens, les marches européennes contre le chômage, les premières eurogrèves, les marches des
femmes, les manifestations contre la guerre d'Irak... Pour que cette Europe voie le jour, il faut avancer
des propositions portant sur des institutions qui reprendraient ces aspirations et garantiraient leur
expression démocratique. Lors de leur dernier congrès de Macon en mai 2003, les Alternatifs ont
engagé une réflexion sur ce sujet. Ils publient aujourd'hui un numéro spécial de leur journal national
« Rouge & Vert » (janvier 2005, n°217) disponible auprès des militants et militantes, ainsi que cette
brochure, élaborée par les Alternatifs des Alpes-Maritimes.

Cette brochure départementale est le fruit du travail mené dans les comités des Alternatifs ; elle
bénéficie aussi des réflexions que nous avons menées en commun avec les militantes et militants du
Collectif pour les droits des femmes, de Pour une Alternative à gauche, du collectif départemental pour
un non de gauche, des organisations politiques de gauche. Dans le chapitre 1, elle fait un rapide
historique de la construction européenne. Dans les chapitres 2 et 3, elle présente une critique
argumentée du projet de Constitution présenté par Giscard.
Brochure et journal n'ont aucune prétention à être complets, mais se veulent outils de réflexion,
contribution à un projet démocratique et aux indispensables luttes à engager pour le faire aboutir. Ils se
veulent aussi participation au combat immédiat pour un non de gauche au projet de traité
constitutionnel. Dire non à ce projet, ce n’est pas dire non à l’Europe; c’est au contraire ouvrir des
perspectives  à l’Europe que nous voulons.

La coordination des Alternatifs des Alpes-Maritimes ; mars 2005
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EUROPE : de la CECA au projet de
Constitution de la « Convention Giscard »

(Les parties en italique sont des citations extraites du projet de traité constitutionnel.)

L’Europe que nous connaissons aujourd’hui ne s’est pas faite en un jour. Différentes
étapes  jalonnent la route de cette construction.
Pourtant, il  y a un fil conducteur, une logique et une cohérence à tous les textes et les
traités signés depuis plus de 50 ans.
Certes, la volonté mise en avant dans le discours des initiateurs du projet européen
était de créer une union des pays et des peuples d'Europe afin de ne plus avoir à pâtir
des dégâts d'un conflit généralisé. Mais la réalité était moins reluisante : l'ouverture
d'un marché à l'échelle européenne était la condition sine qua non mise en avant par
les dirigeants des États-Unis pour la mise en route du plan Marshall en Europe
occidentale. En effet, le contexte de la guerre froide et de la peur partagée des
dirigeants politiques et des capitalistes du "camp atlantique" de crises
révolutionnaires, particulièrement en France et en Italie, où étaient alors implantés les
deux partis communistes les plus puissants du monde occidental, justifiait à leur yeux
une aide américaine massive à la reconstruction économique rapide et à l'accès des
masses à la société de consommation, censées toutes les deux éloigner le "péril
rouge".

C'est sur ces bases que va se dérouler de manière du coup compréhensible et
cohérente le processus de construction européenne, accompagné du discours
idéologique bien connu consistant à dire que c'est en créant un espace où le marché
sera libre, ouvert et soumis à la seule loi de la concurrence qu’il sera possible de
construire un nouvel espace politique. C’est ainsi que les premiers traités signés sont
des traités commerciaux créant un marché européen. Puis, autour de cette colonne
vertébrale d’accords économiques, vont se greffer des accords reconnaissant d’autres
aspects des relations entre les peuples : droits sociaux, protection de l’environnement,
citoyenneté, défense, sécurité, éducation, etc.
Si l’on se souvient des difficultés lors de la tentative de création de la Communauté
européenne de défense (et surtout de l’échec de sa création), nous devons constater
que les aspects économiques auront été les seuls, jusqu’à aujourd’hui, à avoir quelque
consistance. 

Mais cet axe d’attaque pour l’Europe comporte un vice fondamental : celui de faire
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dépendre et découler toute la construction politique de la construction économique,
sachant que cette dernière est basée sur un postulat : la primauté du marché et de la
libre concurrence. C’est donc en fonction de ces règles de base que les différents
traités vont tout au long de ces cinquante dernières années créer ce que nous appelons
aujourd’hui l’Europe. Toutes les règles mises au point n’auront qu’un objectif :
protéger le marché et la libre concurrence. Que ce soit au niveau social, politique,
institutionnel (par exemple en créant la Banque centrale européenne, organe
complètement indépendant de tout pouvoir politique, ce qui n’existe même pas aux
États Unis !), relations extérieures… rien ne doit empêcher la libre circulation des
biens et des capitaux (et des personnes).
Ce qui frappe lorsque l’on étudie ces textes, c’est leur cohérence au travers des
années. Essayons rapidement de voir comment s’est organisée cette cohérence.
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I. Les principales étapes de la construction européenne

I. 1. Le Traité de Paris : Création de la C.E.C.A. (Communauté européenne du
charbon et de l’acier)
Ce traité est signé le 18 avril 1951 à Paris entre la République Fédérale Allemande, la
France, l’Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas.
Il crée la C.E.C.A. qui implique la suppression des droits de douane et des restrictions
quantitatives à la libre circulation des produits, l’interdiction des mesures
discriminatoires et des subventions ou aides accordées par les Etats. Le marché est
dominé par le principe de la libre concurrence, mais la communauté contrôle son
approvisionnement régulier et la fixation des prix au plus bas niveau.
Pour se faire, il crée un certain nombre d’institutions chargées de la mise en œuvre de
ce marché commun. Cette étape est importante car elle sera l’ossature de ce qui
existera jusqu’à nos jours.
Il s’agit de mettre en place un marché unique sur le continent européen (ici, pour le
charbon et l’acier). Pour garantir le traité ainsi signé, des institutions sont créées où
l’on voit déjà se dessiner les différents pouvoir européens :

Un pouvoir exécutif à deux têtes:
- La tête politique avec un pouvoir de contrôle, voire législatif, composé des
représentants des gouvernements.
- Une tête plus administrative, la Haute Autorité chargée de la mise en œuvre du
traité et dotée d’un pouvoir de décision important.
Un pouvoir judiciaire chargé de contrôler et de trancher en cas de litige,
Un pouvoir législatif (Parlement) purement fictif au début.

Cet exécutif à deux têtes (encore que le Conseil des ministres ait un pouvoir législatif
et budgétaire) introduira dans l’histoire de l’Europe une confusion dans les lieux de
décision. La responsabilité des décisions sera souvent renvoyée sur la commission,
alors que ce sont les politiques qui décident.

I. 2. Le Traité de Rome : création de la Communauté économique européenne (le
Marché commun).
Ce sont en fait deux traités qui sont signés le 25 mars 1957 à Rome entre les mêmes
six pays. Le premier crée la Communauté économique européenne, le second la
Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom).
« La C.E.E. a pour mission, par l’établissement d’un Marché commun, une expansion
continue et équitable, une stabilité accrue, un relèvement accéléré du niveau de vie
et des relations plus étroites entre les États qu’elle réunit » (art.2).
En prenant pour base le traité de Paris, le traité de Rome élargit le champ de la
coopération supranationale.
Cette accélération de la construction européenne dans le domaine économique est
aussi une réaction à l’échec de la Communauté européenne de défense. Le domaine
économique apparaît alors comme un champ plus consensuel de coopération, étant
moins sujet aux résistances nationales.
Il serait bon de pouvoir réfléchir aux raisons qui laissent à penser que le champ
économique est mieux disposé aux dimensions supranationales.
Le préambule du traité, déclaration d’intention, met en avant des idées généreuses de
développement économique et social, évoque la charte des Nations Unies, évoque
aussi la paix et la liberté.
Néanmoins, le contenu du traité ramène sur des domaines plus concrets et
pragmatiques :
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Union douanière entre les pays membres, établissement d’une politique
commerciale et tarifs douaniers communs envers les tiers. Le marché est fondé
sur le principe de la libre concurrence et interdit donc les ententes entre les
entreprises ainsi que les aides de l’État (à l’exception de celles à caractère social).
Abolition, entre les États, des obstacles à la libre circulation des personnes, des
services et des capitaux.
Instauration de politiques communes dans le domaine du commerce et de la
concurrence, mais aussi des transports et de l’agriculture.

Au niveau institutionnel les piliers créés par le traité de Paris sont précisés :
Un exécutif indépendant des gouvernements nationaux est créé, la Commission
européenne, avec un droit d’initiative exclusif.
L’essentiel des compétences décisionnelles est détenu par le Conseil de l’Union
européenne, composé des représentants des gouvernements.
Le Parlement n’a, à ce moment, qu’un pouvoir d’avis.
La Cour de justice assure le respect du droit communautaire.
Ce traité prévoit la création de deux outils : le Fonds social européen et la Banque
européenne d’investissement.

I. 3. L’Acte unique européen (A.U.E.)
Il est signé à Luxembourg en 1986. Il est une réponse à l’enlisement de l’Europe
pendant les dix années précédentes et a pour objectif l’achèvement du Marché
intérieur au 1er Janvier 1993.
Il rappelle la définition du marché intérieur :
« espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des
marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assuré (art.7A) ».
Pour atteindre cet objectif, le vote à la majorité qualifiée est créé dans certains
domaines stratégiques pour le développement de ce marché intérieur .
Ces modifications sont très importantes, car elles rompent avec la tradition de prise
de décision à l’unanimité instituée depuis le début de la construction européenne.
C’est aussi une réponse au blocage dû notamment à l’élargissement des années
70-80 : en 1973 adhésion de la Grande-Bretagne, du Danemark et de l’Irlande, en
1981 adhésion de la Grèce et en 1986 adhésion de l’Espagne et du Portugal. On parle
à ce moment de l’Europe des douze.
L’Acte unique prévoit un élargissement des compétences de la C.E.E., dans les
domaines suivants de la recherche et du développement technologique, de
l’environnement, et de la politique sociale.
En matière économique et financier, l’A.U.E. prévoit les réformes institutionnelles
qui conduiront au traité de Maastricht.
Au niveau institutionnel, c’est l’extension du vote à la majorité qualifiée qui est
notable. Par ailleurs, le parlement voit ses pouvoirs renforcés et la procédure dite « de
coopération » renforce son rôle d’arbitre vis à vis de la commission.
Le Conseil européen est institutionnalisé et sa composition est clairement définie.
Au niveau judiciaire, l’A.U.E. prévoit la création d’un tribunal de première instance.
Enfin, l’A.U.E. prévoit une coopération politique renforcée entre les États,
notamment dans le domaine de la politique étrangère.
Cette coopération est présidée par l’État qui exerce la présidence.

I. 4. Le traité de Maastricht
Signé le 7 février 1992, le traité de Maastricht dépasse l’objectif initial de la
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communauté et lui donne une vocation politique. A ce titre, c’est un pas important
dans le processus de construction de l’Europe.
Il permet de rassembler trois piliers :
- La Communauté européenne (qui remplace la C.E.E.) avec des compétences
supranationales étendues,
- La coopération en matière de politique étrangère et de sécurité commune,
- La coopération en matière d’affaires intérieures et de justice.
Ce traité  permet d’avancer dans un certain nombre de directions.

La création de la citoyenneté européenne : toute personne ayant la nationalité
d’un État membre de l’Union possède de facto, la citoyenneté européenne. Cette
nouvelle citoyenneté confère aux Européens un certains nombres de droits.
Une union économique et monétaire : le traité prévoit de créer au 1er janvier
1999 une monnaie unique sous l’égide d’une Banque centrale européenne. C’est
l’achèvement du marché unique.
Une extension des compétences communautaires : éducation, formation
professionnelle, culture, santé publique, protection des consommateurs, réseaux
transeuropéens, politiques industrielles, politiques sociales.

Pour toutes ces compétences le principe de subsidiarité s’applique : principe selon
lequel l’Union n’agit (sauf pour les domaines de sa compétence exclusive) que
lorsque son action est plus efficace qu’une action entreprise au niveau national,
régional ou local.
Le protocole social est annexé à ce traité (sans la Grande-Bretagne).

Une politique étrangère et de sécurité commune : ce pilier permet d’entreprendre
des actions communes dans les domaines des affaires intérieures et de justice.

Ce troisième pilier a été conçu pour faciliter et rendre plus sûre la circulation des
personnes entre les pays de l’Union.

Enfin, ce traité prévoit sa révision, notamment pour tenir compte de
l’élargissement.

C’est le seul traité ou texte relatif à la construction européenne qui ait été soumis à
l’approbation populaire en France (avec l’adhésion des nouveaux membres de 1973).

I. 5. Le traité d’Amsterdam
Le traité d’Amsterdam est signé le 2 octobre 1997 et il entre en vigueur le 1er mai
1999.
Le traité, qui repose sur trois piliers, affirme les principes de liberté, de démocratie,
de respect des droits de l'homme. Il propose de mettre en place un espace de liberté,
de sécurité et de justice. Il fait entrer de nouveaux domaines dans le champ
communautaire. Il pose le principe des coopérations renforcées qui permettent aux
pays qui le souhaitent d'avancer plus vite. Il ébauche la réforme des institutions
européennes tout en renvoyant à plus tard les principales décisions. Il élargit la liste
des droits, dont il garantit le respect dans tous les pays de l'Union européenne: droits
sociaux, égalité homme-femme, services publics... et consolide ainsi sa dimension
sociale en plaçant l’emploi et le citoyen au cœur de l’Union européenne.
Le traité donne pour objectif à l'Union « un niveau élevé d'emploi » et prévoit pour y
parvenir une meilleure coordination entre les politiques nationales de lutte contre le
chômage: création de mécanismes de comparaison et d'évaluation, lignes directrices
adoptées en commun.
La politique sociale (réglementation du travail et lutte contre l'exclusion, notamment)
devient une politique communautaire ; tous les États membres l'appliquent, y compris
le Royaume-Uni.
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Le traité renforce la protection des droits fondamentaux, interdit toute discrimination,
reconnaît le droit à l'information ainsi que la défense des consommateurs. 
Il autorise une réglementation européenne pour protéger la santé des consommateurs,
en matière de produits sanguins ou de substances d'origine humaine, par exemple.
Sur insistance de la France, le traité reconnaît la nécessité de conserver des services
d'utilité publique appelés « services d'intérêt économique général ».
Le traité crée « un espace de liberté, de sécurité et de justice ». La convention de
Schengen est intégrée à ce traité.
Le traité tend à instaurer une politique étrangère et de sécurité communes.
Il réforme les institutions européennes avant l’élargissement :

Le système de prise de décision est partiellement revu : le traité renforce
considérablement la participation du parlement européen à la procédure
législative de l’union par la généralisation et la simplification de la procédure de
« co-décision ». Au sein du conseil, l’unanimité n’est plus requise que pour les
affaires constitutionnelles et les sujets sensibles comme la fiscalité et , pendant
cinq ans, la réglementation de l’immigration et des visas.
Dans la perspective de l’entrée de nouveaux membres, il est décidé de limiter le
nombre de commissaires à 20 et le nombre de députés à 700.
Enfin, le traité met en place un système de « coopération renforcée » permettant à
certains pays d’aller plus avant dans un domaine, en laissant la possibilité aux
autres membres d’ensuite se rallier.

I. 6. Le traité de Nice
Le traité de Nice a été signé le 26 février 2001. Il est appliqué depuis le 1er février
2003.
L’objet essentiel de ce traité est de prévoir des aménagements d’ordre institutionnel
pour permettre un bon fonctionnement de l’union après l’élargissement.

Une réforme de la procédure décisionnelle : Le parlement voit son rôle de
législateur renforcé, puisque la procédure de co-décision s’étend à de nouvelles
dispositions : lutte contre les discriminations, cohésion économique et sociale,
visa, asile, immigration.

Le droit de recours du Parlement devant la Cour de justice est étendu.
Ce traité fournit une base juridique aux partis politiques en leur définissant un statut.
Le nombre maximal de députés passe à 732. La pondération des voix est introduite
pour les décisions prises à la majorité qualifiée. Chaque État se voit attribuer un
nombre de voix en fonction de sa population. C’est ce nombre de voix qui intervient
dans la majorité qualifiée (255 voix sur 345 pour les 27 membres). Un État pourra
demander que cette majorité représente 62% de la population.
Par ailleurs, la majorité qualifiée est étendue à 27 nouveaux domaines.
La Commission européenne sera composée d’un seul commissaire par pays. Les
pouvoirs de son président sont renforcés, notamment dans l’organisation interne de la
commission. Il est désigné par le Conseil à la majorité qualifiée, après approbation du
parlement.
Les compétences entre la Cour de justice et le tribunal de première instance sont
modifiées, afin de permettre une plus grande rapidité de jugement.
Enfin, ce traité prévoit les rôle et composition de la Cour des comptes, du Comité
économique européen et du Comité des régions.

Un assouplissement des coopérations renforcées : le traité de Nice révise les
modalités de mise en œuvre  d’une telle coopération, notamment en limitant à
huit (au lieu d’exiger  la majorité) le nombre d’États nécessaires à la création de
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coopérations renforcées. Le droit de veto d’un État est supprimé. Enfin les
domaines accessibles à la coopération renforcée sont étendus.
Respect des valeurs démocratiques : le Conseil de l’union peut adresser une
recommandation à l’État au sein duquel il existe un risque de violation des droits
fondamentaux (mais la charte des droits fondamentaux n’est pas annexée au
traité).
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II. La rédaction du projet de traité constitutionnel

Le traité de Nice en décembre 2000 (dans la logique de Maastricht) a eu des résultats
piteux, entraînant même une crise de légitimité de l’UE en raison du rejet du projet
de l’Irlande par voix de référendum.
A la suite de ce traité, et devant l’échec répété des conférences diplomatiques, les
dirigeants européens créent une convention dont le but est multiple : redéfinir les
institutions en vue de l’élargissement à de nouveaux membres, résoudre les
problèmes de fonctionnement, établir le rôle de l’Europe en particulier comme contre
poids aux USA … en s’appuyant sur l’ensemble des traités existants. 
Dans le même temps, il a fallu gérer une double crise, transatlantique et européenne,
liée à la guerre en Irak.
Le 13 juin 2003, la Convention chargée d’élaborer un projet établissant une
Constitution pour l’Europe a présenté aux chefs d’États, un texte de projet de
Constitution pour les 450 millions d’habitants de l’Union. De ce texte, il manquait la
troisième partie traitant des “politiques et fonctionnement de l’Europe”.

II. 1. La composition de la Convention
Convention : assemblée exceptionnelle réunie pour établir ou modifier la
Constitution d’un État (d’après le dictionnaire Robert)

La convention est constituée de 105 membres (16 femmes sur 105 pour les
conventionnels titulaires, 20 femmes sur 105 pour les suppléant-e-s, 2 sur 13 pour les
observateurs (comités), 10 sur 19 pour le secrétariat). Le texte présenté est féminisé
pour citoyens-citoyennes, mais pas pour président ni pour les autres grades de la
hiérarchie.
Cette Convention formée de représentant-e-s des gouvernements et parlements
nationaux ainsi que du Parlement et de la Commission de l’UE est, selon les points
de vue, soit dotée d’une grande légitimité, soit au contraire en est complètement
dépourvue puisque la plupart de ses membres ont été nommé-e-s par cooptation. En
tout état de cause ce n’est en rien une Assemblée constituante

Assemblée constituante : Assemblée qui a le droit et le pouvoir d’établir ou de
modifier la Constitution d’un État. (d’après le dictionnaire Larousse)

puisque ses membres n’ont pas été élu-e-s, même s’il existe une ouverture partielle à
plus de démocratie par l’association aux discussions de la « société civile ». Mais
qu’est-ce que la « société civile » au vu des contributions envoyées et prises en
compte : Églises, patrons, associations… ?

II. 2. Le processus d’adoption
Une conférence intergouvernementale (CIG), composée des quinze États membres et
des dix futurs membres, chargée d’amender le texte, a commencé ses travaux  le 4
octobre 2003 sous la présidence italienne. Une deuxième session s’est tenue le 13
octobre, puis le 18 novembre. Les trois postulants (Roumanie, Bulgarie, Turquie)
étaient observateurs.
Malgré une volonté de sortir du cadre des CIG, les représentants nationaux ont eu un
rôle déterminant et le débat est resté une affaire de spécialistes.
Les délibérations se sont faites au consensus et non par proposition d’options
différentes. On a ainsi évité les risques d’affrontements et donc de débats.
L’élaboration de cette Constitution a donc fait l’économie d’un débat politique en
profondeur pour finir en négociation entre les gouvernements.
La partie III, composée de 340 articles, traitant des politiques et du fonctionnement
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de l’Union, a été intégrée après la présentation officielle des parties I et II du projet
au sommet de Thessalonique en juillet 2003. Elle n’a donc donné lieu à aucune
discussion. Peut-on encore dans ces conditions parler de démocratie ?

II. 3. La ratification
La nouvelle Constitution sera adoptée par chacun des États lors du sommet européen
des 17 et 18 juin 2004. Elle devra ensuite être ratifiée par chaque état membre entre
2004 et 2006. 
En France, selon la Constitution, elle pourrait être ratifiée soit par le Parlement réuni
en Congrès, soit par référendum, le choix étant du ressort du président de la
République.

II. 4. Les modifications éventuelles
Une fois la constitution adoptée, après ratification par les États, il sera extrêmement
difficile politiquement, mais aussi juridiquement de remettre en cause son
orientation. 
En incorporant dans une “Constitution” qui n’en est pas une, l’ensemble des
politiques (marché intérieur, commerce, environnement, agriculture, euro) décidées
depuis 1958 et qui, depuis une vingtaine d’années, sont marquées par le sceau du
néolibéralisme, l’objectif est de les sanctuariser et de les extraire du débat politique.
En d’autres termes, le libéralisme n’est plus une option idéologique parmi d’autres,
mais un principe constitutionnel. Pour garantir le non retour, les clauses de révision
du traité sont claires : il faudra l’unanimité des États pour changer le moindre détail
de cette “constitution”. Si 24 des 25 gouvernements sont d’accord pour modifier un
article sur les politiques dogmatiques imposées par le texte, et que le 25e s’y oppose,
c’est lui qui aura gain de cause !
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III. Analyse du contenu du projet

Le projet se présente en 4 parties et 2 préambules, et sert de base aux travaux de la
Conférence intergouvernementale. Les préambules ont des éléments contradictoires :
ainsi, le mot “religieux” avait été retiré du préambule de la Charte des droits
fondamentaux du traité de Nice (aujourd’hui partie II du projet) au profit de
“patrimoine spirituel et moral”. Il réapparaît dans la préambule du projet.

Préambule : déclaration de “bonnes” intentions.

Partie I : Architecture constitutionnelle de l’Europe : objectifs, valeurs,
compétences, institutions, exercice des compétences, vie démocratique de l’Union,
finances, l’Union et son environnement proche, appartenance à l’Union.

Partie II : Préambule et Charte des droits fondamentaux de l’Union.

Partie III : Les politiques et le fonctionnement de l’Union. C’est cette partie qui
n’a pas été présentée au sommet de Thessalonique en juillet 2003. Elle compte 340
articles.

Partie IV : Dispositions générales et finales (Europe espace, compilation des
parties I et II, ou “comment gérer les valeurs, institutions” …)

Ce projet est donc censé présenter la Constitution de L’Union.
Constitution : ensemble de textes fondamentaux qui établissent la forme d’un
gouvernement, règlent les rapports entre gouvernants et gouvernés et
déterminent l’organisation des pouvoirs publics (d’après le dictionnaire
Larousse).

Autrement dit, elle organise les pouvoirs, précise les droits des citoyennes et des
citoyens, fixe les règles d’un gouvernement. 
Nous entrerons plus loin dans le détail du contenu de ce projet. Pour l’instant
contentons nous de dire qu’il remplace, compile, intègre en bloc les traités
économiques existants : Acte Unique de 1986, Maastricht en 1992, Amsterdam en
1997. 

Traité : acte juridique par lequel les gouvernements d’Etats établissent des
règles et des décisions  (d’après le dictionnaire Robert).

La partie II, en particulier, est constitué de la Charte des droits fondamentaux adoptée
à la sauvette à Nice en décembre 2000. Cette charte avait été élaborée par une
convention formée de quinze représentant des États membres de l’Union européenne,
une soixantaine de parlementaires européens ou nationaux, des membres de la
Commission européenne, des “observateurs” institutionnels (Cour de justice, Comité
des régions, Conseil économique et social). Le mouvement syndical et la société
civile y avaient été réduits à la portion congrue. 
Élaborée sans concertation ni consultation démocratique, elle a été intégrée telle
quelle dans le projet de constitution, malgré de nombreuses critiques venant de la
société civile et du mouvement syndical. Son mode d’élaboration non démocratique
se situe à un double niveau, d’une part pour les femmes, sous représentées dans le
groupe qui a rédigé la charte (neuf femmes sur 62 personnes), d’autre part, seuls 15
des 25 pays membres de l’Union l’ont adoptée en 2000.
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En outre, la Charte n’a pas été écrite sur la base des dispositions les plus favorables
au sein de l’Union, ce qui risque de provoquer une régression des droits sociaux et
politiques. Nous verrons que l’incidence pour les femmes peut être particulièrement
grave.

Le texte de la future Constitution, affirme dès la page 9 (article I. 3) que l’Europe est
« un marché unique où la concurrence est libre et non faussée ». Dans le même
article on parle d’« une économie sociale de marché hautement compétitive ».

Nous assistons donc à la création d’une Europe politique construite sur
l’Europe économique, confortant, institutionnalisant et entérinant ainsi le
modèle capitaliste, et la politique libérale de l’Union européenne.

III. 1. Les valeurs fondatrices

Ce qui frappe de prime abord, c’est l’affirmation de l’introduction de la religion
comme valeur fondatrice, l’inscription du capitalisme comme seule politique
économique pour l’Europe, le refus d’inscrire comme principe l’égalité
hommes-femmes et la soumission à l’OTAN.
La religion  fait ainsi une entrée remarquée dans le préambule et dans l’article 51. On
lit dès le préambule : « S’inspirant des héritages culturels, religieux et humanistes de
l’Europe… », le ton est donné et ce n’est pas fini, certains auraient voulu remplacer
« religieux » par « chrétiens » !
L’article I. 52, lui, confirme l’héritage religieux en donnant une légitimité aux statuts
des Églises, glissant pernicieusement vers la fin de la séparation des Églises et des
États.
On y affirme le maintien et le respect des statuts nationaux spécifiques des Églises,
en même temps que se mettent en place des structures de dialogue entre les
institutions de l’État et les religions.
Il y a reconnaissance européenne des religions comme institutions et non comme
pratiques individuelles ou collectives. 

 III. 2. La militarisation et l’allégeance à l’Otan

L’article I-41 tend à une militarisation accrue de l’Europe, « les États membres
s’engagent à augmenter progressivement leurs capacités militaires », en étroite
collaboration avec l’OTAN, comme s’il s’agissait non plus de faire contre poids aux
États-Unis, mais de faire leur jeu. On tend ainsi à créer une nouvelle alliance entre la
superpuissance américaine de l’après guerre froide et de l’après 11 septembre et
l’Union européenne en gestation.
Les liens avec l’OTAN priment sur la politique commune de l’Europe en matière de
défense.
Par ailleurs la paix n’est qu’un objectif ; elle n’est ni une valeur fondatrice, ni un
principe de la constitution. De plus, sa définition n’est pas universelle, la paix est
“réservée” aux peuples de l’Union (I.3). 

III. 3. L’Europe sociale

La politique sociale est décidée au niveau des États mais est « soumise aux lois du
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marché, de la libre concurrence non faussée ». Toute infraction à cette règle peut
conduire l’État fautif devant la Cour européenne de justice. Le texte confond droit et
objectif politique, substituant assistanat à droit. Les droits économiques et sociaux ne
sont pas traités au titre de l’égalité, mais de la solidarité.

Les droits non reconnus
L’intégration de la Charte des droits fondamentaux dans le projet prendra une valeur
juridique, avec toutes les conséquences dénoncées à Nice puisqu’elle s’établit sur le
plus petit dénominateur commun. La Charte (partie II du projet)ne garantit pas
l’égalité des droits mais, au contraire, elle légitime l’inégalité des droits et celle des
pratiques sociales d’un État à l’autre, base du dumping social. 
Ainsi :

Le droit au travail, d’avoir un emploi, est réduit au « droit de travailler » (II.75).
Le droit à être indemnisé du chômage devient le « droit d’accéder à un service
gratuit de placement » (II.89).
Le droit au logement devient le droit à une « aide au logement » (II.94).

D’autre part on ne trouve aucune garantie pour :
La protection sociale (article II. 94 et 95)
Les services publics… qui ne sont pas protégés (voir partie suivante)
L’interdiction du travail des enfants, affirmée mais aussitôt soumise à condition
(II.92).
L’Ecole publique, obligatoire et laïque, les parents ayant le droit d’enseigner à
leurs enfants « conformément à leurs convictions relieuses, philosophiques et
pédagogiques.» (II.74)

Par ailleurs, il n’est pas prévu d’instaurer un SMIC européen

Les droits des femmes
Il y a une très nette insuffisance d’une approche fondée sur le genre dans le libellé
des articles. La convention a refusé d’affirmer l’égalité hommes-femmes en tant que
principe, ce qui conduit à ne pas poser non plus le principe de la parité, en particulier
en politique. Pourtant cette égalité devrait constituer une valeur identitaire de
l’Europe dont le respect conditionnerait la candidature et l’adhésion d’un État à
l’Union. Elle reste donc un objectif sans moyens de la garantir.
Une Europe qui remet en question les services publics qui deviennent « les services
d’intérêt économique général » présente un risque grave de précarisation et de
paupérisation pour les femmes.
De même, l’introduction de « l’héritage religieux »  dans le préambule du projet
remet en cause l’ensemble des conquêtes des femmes sur le terrain des libertés,
notamment du droit de choisir d’avoir ou non des enfants, de divorcer, de travailler,
et accentue le poids du patriarcat.
Ainsi un certain nombres “droits” affirmés peuvent conduire à des interprétations
dangereuses pour les droits des femmes, voire à des régressions dans le cas
d’“omissions”.

Article II. 62. « Toute personne a droit à la vie »: cette formulation peut
représenter un danger de dérive pour le droit à l’avortement. Il n’est pas précisé à
partir de quand une personne existe ; le fœtus est-il une personne ?
Article II. 64. « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des traitements
inhumains ou dégradants » : les violences faites aux femmes ne sont pas
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mentionnées, alors qu’elle constituent une forme de torture.
Article II. 65. Interdiction de l’esclavage et du travail forcé. Les femmes sont les
premières victimes des “nouvelles formes” d’esclavage. Pourtant l’exploitation de
la prostitution d’autrui n’est pas mentionnée.
Article II. 69. Le droit de se marier et de fonder une famille sont garantis selon les
lois nationales qui en régissent l’exercice. Le droit de se marier ne précise pas le
libre choix du conjoint. Cet article propose pour seul modèle la famille
traditionnelle alors qu’on devrait affirmer  le droit pour chaque individu de
choisir le mode de vie qui lui convient : seul, en union libre, marié ou non, pacsé
ou non ; avec une personne du même sexe ou du sexe opposé, en famille
monoparentale ou homoparentale.
Article II. 78. Le droit d’asile est garanti dans le respect de la Convention de
Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des
réfugiés et conformément au traité instituant la Communauté européenne. Le
droit d’asile pour les femmes victimes de violences sexuelles, sexistes ou
homophobes n’est pas spécifié.
Article II. 94. Sécurité sociale et aide sociale. Le contenu de cet article est
démenti par la remise en cause profonde des systèmes de protection sociale
actuellement en cours en Europe. Ne figurent pas le droit pour tous à un revenu
individuel minimum, l’attribution prioritaires des logements sociaux aux
sans-logis et notamment aux femmes seules avec ou sans enfants, la création
d’équipements pour la petite enfance.

La citoyenneté (partie II titre V)
Le projet ne permet aucune ouverture sur une citoyenneté de résidence. La
citoyenneté européenne n’est accessible que pour les citoyens d’un des pays membres
(I.10). 
Les résidents non européens n’ont pas le droit de vote, même aux élections locales
(articles II. 99-100)
La liberté de circulation et de séjour aux non-européens n’est pas assurée (article II.
105). Il n’y a aucun progrès sur ce plan par rapport à la situation actuelle.

III 4. L’Europe économique

La colonne vertébrale de la partie économique du projet (article III.177) est le
«respect du principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre »
La formule est répétée à quatre reprises plus une variante dès le 3e article du texte.
Avec un tel projet, l’OMC n’aura aucun problème pour aller au bout de sa logique
libérale en particulier en imposant l’AGCS (Accord général sur le commerce des
services).
Pourtant, la première partie avance des objectifs progressistes : plein-emploi,
amélioration de l’environnement, élimination de la pauvreté, solidarité, égalité
hommes-femmes… qui sont immédiatement contredits par le mot « promeut » et non
par l’affirmation de ces principes et, de façon plus précise, par la partie III qui traite
des politiques de l’Union.  
Ainsi que nous l’avons dit, cette partie III, fut adoptée sans débat en septembre 2003,
après l’adoption du volet institutionnel.

Services publics
Le « respect du principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est
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libre » est réaffirmé à de nombreuses reprises, les services publics sont mis en
concurrence avec le privé. Le pacte de stabilité est constitutionalisé, l’indépendance
de la Banque centrale européenne est maintenue….
Nous donnons ici un petit florilège des principaux articles :

Article II.96 : les services publics, spécificité française certes, deviennent les
services d’intérêts économique et général, mis en concurrence avec le privé.
Article III.161 : caractère intouchable de la libre circulation des capitaux.
Article III.166 : les entreprises publiques sont tolérées à condition qu’elles
fonctionnent selon les règles du privé (voir plus loin l’article sur les aides).
Article III.167 : confirmation de la libre circulation de capitaux, des services et de
la liberté d’établissement à l’intérieur de l’Union.
Article III.167 : les entreprises chargées de la gestion des « services publics » sont
soumises aux règles de la concurrence.
Article III.165 : la Commission veille à l’application des articles 55-1 et 55-2.
C’est la porte ouverte à l’arbitraire, dans la mesure où la Commission n’est pas
une instance démocratique.
Article III.167 : sauf dérogation, interdiction est faite aux États d’apporter une
aide à des entreprises car cela menace de fausser la concurrence en en favorisant
certaines.
Article III.238 : « sont compatibles… certaines aides qui répondent aux besoins
de la coordination des transports ou qui répondent au remboursement de
certaines servitudes inhérentes à la notion de service public ». C’est la seule fois
où les mots “service public” sont écrits.

Pacte de stabilité et Banque centrale
Article III.185. L’euro garantit la stabilité des prix, conformément au principe d’une
économie de marché ouverte où la concurrence est libre. Il y a donc rationnement des
dépenses publiques sociales.
Article III.184 Il réaffirme l’objectif du Pacte de stabilité dont on a vu récemment
qu’il était intenable et contre-productif.
Article III.185. Il concerne la Banque centrale européenne dont le but est le maintien
de la stabilité des prix conformément au principe d’une économie de marché ouverte
où la concurrence est libre.
Article III.188 La BCE est entièrement indépendante du pouvoir politique. Il n’y a
aucune possibilité d’un quelconque contrôle par les citoyens ou leurs élus. 
Article III.198 « tous les deux ans, rapport de la Commission et de la BCE au Conseil
des ministres… », « examen de l’évolution des coûts salariaux unitaires ». Si les
salaires augmentent trop vite dans un pays, celui-ci est jugé en contradiction avec la
zone euro parce qu’il met en danger la stabilité des prix.
Article III.209,210. Il reprend un certain discours social stéréotypé, sur l’emploi, les
conditions de vie… mais il réaffirme la « nécessité de maintenir la compétitivité et
l’économie de l’Union ».
Le respect du pacte de stabilité entraîne toujours plus de compétitivité obligeant à
une “modernisation” du modèle social européen et une réduction des dépenses de
l’État au profit des marchés financiers et d’une protection sociale privée (retraites,
Sécurité sociale).

III. 5. L’Europe politique

Fonctionnement actuel
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L’Europe politique fonctionne avec cinq grandes institutions :
Le Conseil des ministres exerce les fonctions législatives et budgétaires, avec le
Parlement. C’est ce qu’on appelle la codécision.
Le Conseil européen a le pouvoir politique. Il est constitué des chefs de
gouvernement et du président de la Commission.
La Commission européenne, dont les membres sont nommés par les États, est
l’exécutif. C’est elle qui gère, elle peut aussi proposer des lois.
La Cour de justice statue sur les droits de l’Union

D’autres institutions et organes existent, à côté des pouvoirs législatifs et exécutifs :
La Banque centrale européenne qui décide de la politique monétaire (elle fixe,
par exemple, les taux d’intérêt qui jouent sur la parité avec les autres monnaies).
La Cour des comptes.
Le Comité économique et social, dont le rôle est consultatif, rassemble des
représentants d’employeurs, de salariés, et des membres de la société civile.
Le Comité des régions composé de 222 membres représente les communes, les
départements et les régions. Il a un rôle consultatif.

Les changements institutionnels
Prises de décision : presque toutes les décisions seront prises à la majorité
qualifiée (50% des États membres représentant 60% de la population) en
particulier les décisions économiques. L’unanimité, qui était de règle avant ce
projet, subsiste dans certains cas, mais avec de nombreuses dérogations.
L’extension du vote à la majorité qualifiée prive les États de leur droit de veto
sauf pour les « grands » (France, Allemagne, Grande-Bretagne, Italie). Cela
devrait faciliter la prise de décision, néanmoins, en cas de blocage, on retourne à
une négociation intergouvernementale qui rompt l’équilibre entre les États. 
L’Union européenne est dotée de la personnalité juridique, ce qui lui permet
d’adhérer en tant que telle à des traités internationaux, par exemple d’intervenir,
en tant qu’Europe, auprès de l’OMC ou de l’ONU.
Le Parlement voit ses pouvoirs législatifs accrus grâce à l’extension des domaines
concernés par la codécision, notamment dans le domaine de la justice et des
affaires intérieures. C’est positif, mais limité car le Parlement, seule instance
démocratiquement désignée n’est pas l’égal du Conseil des ministres. S’il y a
désaccord entre le Conseil des ministres et le Parlement, alors c’est le vœux du
Conseil des ministres qui est conservé. Il y a donc risque d’augmentation de la
paralysie des institutions politiques aggravé par l’élargissement. 
La Commission est resserrée à quinze membres à partir de 2009 : un président, le
ministre des affaires étrangères (vice-président) et treize membres, choisis par
rotation de manière égalitaire entre les états membres. Chaque État proposera au
président trois candidats dont une femme. Le président choisira un commissaire
parmi ces trois propositions, mais il n’est bien sûr pas obligé de choisir des
femmes. Rappelons qu’une fois nommé-e, un-e commissaire ne représente pas en
principe son pays, mais l’intérêt communautaire. La Commission joue un rôle
politique, mais n’est pas désignée sur une base politique. Elle conserve
l’exclusivité de l’initiative législative en matière monétaire, commerciale et sur la
concurrence.
Fin de la présidence tournante de six mois :  le président de l’Union européenne
sera élu à la majorité qualifiée par le Conseil européen sur proposition du
Parlement. Son mandat sera de deux ans et demi renouvelable une fois. Le
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président sera exempt de mandat national. 
Création d’un ministre des affaires étrangères, nommé à la majorité qualifiée par
le Conseil européen et chargé de la Politique étrangère de sécurité commune.
Instauration d’un droit d’initiative citoyenne. Si un million de citoyens et de
citoyennes, répartis dans un nombre de pays à préciser, le demandent, la
Commission est invitée à soumettre une proposition législative sur un sujet
donné. On est loin d’un référendum ou d’un examen direct par le Conseil et le
Parlement. 
Tout État peut se retirer.
Un État qui viole les valeurs de l’Union peut être suspendu.

Le projet maintient les instruments économiques actuels : Banque centrale
européenne, grande orientation de politique économique, pacte de stabilité et de
croissance, avec pour conséquence :

L’indépendance confirmée de la Banque centrale européenne à l’égard des
gouvernements et des élus, sa mission constitutionnalisée ; aucune autorité ne
peut la sanctionner, aucune majorité ne peut la contrôler. 
Aucune avancée sur l’Europe sociale.
Des services d’intérêt économique général (services publics pour la France)
soumis aux règles de la concurrence avec un risque de démantèlement et d’une
paupérisation accrue d’une grande partie de la population. 

La Commission garde le monopole des initiatives. Le Parlement reste écarté des
décisions sur les recettes et dépenses de l’Union. Cette compétence, ainsi que celles
sur les politiques commerciales, monétaires, fiscales, sociales, étrangères et sur la
concurrence sont des compétences exclusives, c’est à dire qu’elles échappent aux
États. Elles sont ainsi à l’abri de tout contrôle démocratique.
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Conclusion

Ce projet de Constitution n’est pas acceptable en l’état. Nous exigeons qu’il
soit réécrit avec comme objectif de faire bénéficier tous les peuples d’Europe
des droits les plus avancés. Le processus démocratique doit commencer par
l’élection d’une Assemblée constituante paritaire et représentative de la société
civile, chargée de la rédaction d’un nouveau projet. Seul un référendum,
précédé d’une vraie campagne d’information sur le contenu du projet, peut
assurer un processus d’adoption démocratique. Il faut refuser l’Europe
capitaliste et inégalitaire qu’on  nous impose et exiger une Europe sociale,
rouge et verte, féministe, offrant à tous les peuples l’égalité des droits et la
citoyenneté active, la paix et la solidarité.
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Une gauche alternative pour l' égalité des droits,
le féminisme, l'écologie et l'autogestion !

Les Alternatifs veulent inventer un nouveau projet d'émancipation sociale et de changement radical : une révolution.
Pas un "grand soir", mais une révolution longue incluant le temps de la démocratie, des expériences, des
critiques, des débats avec le plus grand nombre (individus, syndicats, associations, formations politiques). Ce projet
autogestionnaire prendra en compte les aspirations sociales, féministes et écologistes. Il se veut dans la continuité
des luttes anticapitalistes du mouvement ouvrier , des mouvements  populaires.

C'est à l'échelle de l'Europe et du monde, particulièrement avec le Sud, qu'il faut agir et penser le changement de
société et l´émancipation humaine.

. Écologistes, les Alternatifs, sans avoir le culte d´une nature idéalisée, dénoncent la logique du profit et du
productivisme capitaliste. Les ressources naturelles ne sont pas infinies. Le développement durable et solidaire est la
réponse pour un autre futur. Les Alternatifs militent pour une agriculture paysanne et l´autonomie alimentaire,
contre la dilapidation des ressources naturelles, pour un aménagement équilibré du territoire, contre le nucléaire civil
et militaire, pour une politique globale d´économie d´énergie et le recours aux énergies renouvelables.

. Féministes, les Alternatifs militent pour l´égalité des droits politiques, sociaux et professionnels entre femmes et
hommes, pour l´émancipation de toutes et tous dans une société intégralement mixte, contre la marchandisation des
corps, pour une éducation libérée de ses modèles sexistes.

. Autogestionnaires, les Alternatifs veulent étendre la démocratie dans la politique et l'économie, et soutiennent les
aspirations à l'autonomie et l'autodétermination qui s'expriment dans la société. C'est pourquoi ils défendent les
services publics pour les transformer et veulent les transformer pour les défendre, notamment en développant le
droit de contrôle et d íntervention des salariés et usagers. Ils sont favorables à la reprise autogestionnaire des
entreprises liquidées par un capitalisme prédateur.

. Contre un capitalisme ultra-libéral  qui détruit les acquis sociaux du siècle précédent, marchandise nos vies,
aggrave les inégalités et les discriminations, les Alternatifs défendent le droit au logement, à la santé, à l´éducation,
les acquis des salariés et salariées, l’égalité des droits, à commencer par le droit de vote pour toutes et tous à toutes
les élections. Ils refusent toute discrimination et combattent tous les racismes.

L´ambition des Alternatifs est que chacun et chacune puisse participer aux choix politiques et économiques
collectifs ; c'est pourquoi ils militent pour la démocratie active. Les principes autogestionnaires s'appliquent à leur
mode de fonctionnement : l´adhérent, l’adhérente,  n'est ni un petit soldat ni un carriériste et dispose d'une large
autonomie d'action et de possibilités d'intervention garanties par les statuts.

Les Alternatifs combattent les dérives gestionnaires, l'arrivisme et la politique spectacle. C'est à la fois en
participant aux mobilisations citoyennes et sociales et en s'engageant dans les institutions que l'on peut travailler à la
transformation de la société.

Les Alternatifs combattent tous les sectarismes. Loin de toute idée de "parti dirigeant", les Alternatifs recherchent la
convergence de toutes les forces anti-capitalistes et militent pour une recomposition politique qui permette la
création d'une nouvelle force politique à gauche, rouge et verte.

Écologistes, féministes, autogestionnaires, les Alternatifs sont partie prenante des Forums sociaux et du mouvement
altermondialiste. Rouges et verts, ils travaillent avec toutes celles et tous ceux qui ne se résignent pas à la
domination capitaliste et veulent une société de paix, de justice et de dignité.
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