
 



 

 
 
 
 

LIBRAIRIE EDITION DIFFUSION 
 
Tél. 01 40 46 79 14  (manuscrits et fabrication) 
 16 rue des Ecoles, 75005 Paris 
Tél. 01 40 46 79 20  (comptoir et renseignements libraires) 
Fax  01 43 25 82 03  (commercial) 
Fax  01 43 29 86 20  (manuscrits et fabrication) 
 
 
email : harmattan1@wanadoo.fr 
 
site Internet : http://www.editions-harmattan.fr 

 
 
 

Commandez en ligne sur le site 
http://www.editions-harmattan.fr 

Ou achetez chez votre libraire 
 

 
 
Gilles Raveaud, Aurélien Saïdi, Damien Sauze (dir.) 

 
 
 
 
Douze économistes contre le projet de 

Constitution européenne 
 
 
 
 
 

Bruno Amable, Jean Gadrey, Liêm Hoang-Ngoc, 
Michel Husson, Frédéric Lordon,  

Jacques Mazier, Stefano Palombarini,  
Christophe Ramaux, Gilles Raveaud, 

Aurélien Saïdi, Damien Sauze, Bruno Théret 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’analyse du projet de Traité établissant une Constitution pour 
l’Europe (TéCE) est l’occasion pour douze économistes, tous 
pro-européens, de revenir sur plusieurs décennies de 
construction européenne, de dérive libérale et de promesses 
sociales non tenues. A la lumière d’une lecture précise du texte, 
ils montrent comment, derrière une façade juridique de bonnes 
intentions, ce traité condamne toute possibilité de lutte efficace 
contre le chômage et toute avancée sociale, récuse l’idée même 
de service public, prohibe toute harmonisation fiscale et sociale 
par le haut… et, finalement, par son obsession de la 
concurrence, met en péril la cohésion sociale nécessaire au 
développement futur d’un espace politique en Europe. 
Ainsi les auteurs soulignent les dangers, pour l’Europe comme 
pour les Etats, de la poursuite de la logique qui sous-tend la 
construction européenne depuis vingt ans. 
Au total, leurs analyses rigoureuses du projet de Constitution et 
du fonctionnement de l’Europe démontrent l’échec de la 
construction européenne dans les domaines économique, social 
et politique, échec qui commande une réorientation forte du 
projet européen, et passe par le refus du TéCE dans son état 
actuel. 
 
 
Ils sont directeurs de recherche au CNRS, professeurs des 
universités, doctorants, maîtres de conférences, chercheur à 
l’IRES, etc., membres du conseil scientifique d’ATTAC, de 
partis politiques ou d’associations diverses, mais c’est loin de 
toute appartenance institutionnelle que ces douze économistes, 
aux profils hétérogènes, se rassemblent au sein d’un même 
ouvrage afin d’exprimer leur vision commune sur plusieurs 
années de construction européenne, leurs désillusions et leur 
espoir d’une Europe sociale et politique à construire. 

14,50€ 
160 pages. 
ISBN : 2-7475-8581-6 

 



 
Table des matières 

 
 

Introduction 7 
Gilles Raveaud, Aurélien Saïdi, Damien Sauze 

Notre désillusion européenne 11 
Gilles Raveaud, Aurélien Saïdi, Damien Sauze  
Le marché sans la démocratie 13 
De la lutte contre le chômage à la lutte contre l’inflation 15 
Au nom de la monnaie unique 17 
L’abandon des politiques macro-économiques 19 
Stabilité des prix et concurrence comme seul horizon 21 
La dangereuse utopie de la concurrence 23 
La « stratégie de Lisbonne » : tout casser au nom de la 
compétitivité ? 24 
L’Union Européenne vecteur du démantèlement de  
l’Etat social  25 
La concurrence fiscale et sociale comme nouveau mode 
d’intégration ? 29 
Dire NON pour mettre l’Europe au service des citoyens 30 

Conditions de travail, fonds structurels,  services 
publics : le virage néo-libéral des années 1990                 
en Europe 33 
Jean Gadrey 
Le revirement de l’Europe des conditions de travail 34 
De 1987 à 1992 : une riche production de normes de        
conditions de travail, de santé et de sécurité au travail 36 
Après Maastricht : des acquis menacés ou remis en cause 37 
Les fonds structurels européens minés par le néo-libéralisme 
depuis la fin des années 1990 39 
Un tournant semblable pour les services publics 42 
Depuis la fin des années 1980, la libéralisation des services  
publics est l’alpha et l’oméga de la Commission et de l’UE 44 
Conclusion : de bonnes raisons de voter NON 45 
Annexe : projet de Traité de l'Europe sociale (mars 2004) 48 

La Constitution européenne, la question sociale et 
l’intérêt général 51 
Christophe Ramaux 
La politique de l’emploi sous perfusion libérale 52 
Des droits sociaux au rabais 57 
L’Europe sociale : comment sortir de l’Arlésienne ? 62 

Les services publics au risque de l’euro-libéralisme 69 
Michel Husson 
Rien de nouveau sous le soleil ? 70 
Ce qu’il y a vraiment dans le traité constitutionnel 71 
Les fondements théoriques de la libéralisation 75 
Conclusion : le libéralisme comme modèle de société 79 
Annexe : les principaux articles du projet de Constitution              
sur les services publics 81 
 
Le « gouvernement économique » européen :       
l’idéologie libérale comme règle de conduite 83 
Liêm Hoang-Ngoc 
Le dogme de la « concurrence libre et non faussée » 84 
Des politiques économiques… opposées à l’intervention                          
de l’Etat 87 

  

Une ouverture des échanges sans harmonisation des législations 
fiscales et sociales 91 
Conclusion : la nécessité de re-politiser l’espace                        
économique européen 93 
 

L’Europe concurrentielle, ou la haine de l’Etat 95 
Frédéric Lordon 
Remettre le texte dans son contexte 96 
De Rome I à Rome II, ou l’éclosion progressive d’une       
identité libérale 97 
La haine de l’Etat 102 
La concurrence, fétiche de nos temps « modernes » 107 
Pourquoi l’Europe libérale n’est pas viable 111 
Bruno Théret 
La perte de sens de l’Union européenne 111 
Voter OUI pour rendre l’Union gouvernable ? 112 
La concurrence contre la gouvernabilité de l’Union 113 
La concurrence contre l’idée européenne 115 
L’Europe politique sera sociale et solidaire ou ne sera pas 118 
Penser l’Europe comme une fédération 118 
Pas de fédération sans solidarité 120 
Conclusion : refuser le traité constitutionnel pour construire     
la fédération européenne 124 

Les politiques macroéconomiques en Europe : 
enlisement ou croissance ? 127 
Jacques Mazier 
Le projet de Constitution : les risques d’enlisement 128 
Esquisse d’un cadre macroéconomique alternatif 133 
L’amorce d’une politique budgétaire européenne 134 
Indépendance de la BCE et renforcement de la coordination 135 
Conclusion 138 
La « constitution européenne » et le modèle social 
européen : et maintenant l’Europe sociale-libérale?139 
Bruno Amable et Stefano Palombarini 
La concurrence 143 
La protection sociale et le marché du travail 145 
Les services publics 149 
La politique économique 151 
Conclusions 153 
 
 
 
 

 
BON DE COMMANDE 

 
A retourner à L’Harmattan, 5-7 rue de l’Ecole Polytechnique, 
75005 Paris. 
 
Veuillez me faire parvenir …………. exemplaire(s) du livre 
« Douze économistes contre le projet de Constitution européenne » 
au prix de 14,50€ + 4€ de frais de port soit un total de …… euros. 
 
NOM ……………………………………………………………... 
ADRESSE ……………………………………………………….. 
 
Merci de faire en sorte d’effectuer vos virements en euros. 

Ci-joint un chèque de ……………... euros. 
Pour l’étranger, vos règlements sont à effectuer : 
-  en euros sur chèques domiciliés sur banque française 
-  par virement en euros sur notre CCP 23 625 44 N Paris 
-  par carte bancaire (VISA) N°……………………………  
      date d’expiration … / … / … 

 

 



- 1 -

Notre désillusion européenne

Gilles Raveaud*, Aurélien Saïdi**, Damien Sauze***

L’Europe devait nous apporter prospérité, solidarité et confiance. Elle nous a enfoncés dans le
chômage de masse. Elle aggrave la concurrence de tous contre tous. Elle mine l’espoir dans le
futur, et ajoute ses propres inquiétudes à un ciel déjà lourd de menaces.

On nous avait pourtant convaincus, lors de la ratification du traité de Maastricht, d’apporter
notre soutien à cette construction européenne. On nous avait enseigné que les Etats étaient
devenus impuissants face aux marchés désormais interconnectés, et que, unis au sein de
l’Europe, ils retrouveraient les moyens de leur action. On nous avait fait rêver d’une Europe
sociale, d’une Europe actrice dans le monde en faveur de la paix, d’une Europe terre de
civilisation et modèle pour le reste du monde.

Aujourd’hui, il ne nous semble pas exagéré de dire que l’Union européenne, dans son état
actuel, loin de faire prospérer notre civilisation, contribue à la miner. Car ce qui fonde notre
modèle de société, c’est la capacité collective que nous avons construite, par les luttes, par le
droit, par la politique, à maîtriser notre destin collectif. Le « modèle social européen » est
avant tout politique. Il affirme le droit et la volonté des hommes à ne pas être soumis aux
aléas du marché. Il organise les relations des hommes entre eux par des lois, des règles, et des
conventions collectives qui empêchent que la recherche de l’intérêt de l’un ne signifie la perte
de l’autre. Il garantit aux perdants de la lutte économique des moyens de survie, et parfois un
peu plus. Il évite les trop grandes distorsions de revenus, et limite l’accumulation des
richesses aux mains de quelques uns au fil des générations. Il offre à tous des services
collectifs qui doivent permettre à chacun d’être éduqué, soigné, cultivé. Il nous offre du temps
libre, pour nous reposer, passer du temps avec nos proches.

Ce modèle est aujourd’hui critiqué de toutes parts et la qualité de vie, qui caractérise nos pays
développés, remise en cause par la construction européenne. Car, au-delà des faux semblants,
la construction européenne réellement existante ne correspond à aucun des éléments qui ont
fondé la réussite des Etats européens, grâce à un subtil équilibre entre l’Etat et le marché. Car
au niveau européen, seul le marché existe. Il n’existe pas d’Etat européen. Il n’existe pas non
plus de syndicats européens, de droit social européen, ni même de démocratie européenne.
L’Union européenne a été capable, dans un temps record, de construire un marché à l’échelle
d’un continent. Ce projet, lancé en 1986 par Jacques Delors, semblait alors hors d’atteinte. Il
est aujourd’hui largement réalisé. Non seulement les marchandises, les biens, les capitaux,
mais également une partie des services et des entreprises circulent sans entraves légales et
presque sans coût sur l’ensemble de notre continent.

Le marché sans la démocratie

Mais à cet espace du marché ne correspond pas un espace de maîtrise collective. Nul ne
songe, et aujourd’hui nul ne peut, réguler cet espace d’échange, lui imposer des restrictions,
des limites, des prélèvements obligatoires. Il est inexact cependant de penser que l’Union
européenne ou la Commission ont une capacité d’action autonome. La Commission se
contente de jouer le rôle que les Etats lui ont défini : ses pouvoirs sont inscrits dans les traités
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européens, négociés et ratifiés par les Etats, comme le sera le prochain traité constitutionnel.
La Commission n’est que l’acteur qui lit son texte. Aucun Etat ne peut se voir imposer un
traité avec lequel il est en désaccord puisque sa signature est nécessaire. Ce sont les Etats qui
ont demandé à la Commission de développer la concurrence sur l’ensemble du continent
européen. Ce sont eux qui ont mis fin aux droits de douane, aux contrôles des mouvements de
capitaux, aux restrictions aux échanges.

L’histoire de la construction européenne est donc celle d’un dessaisissement volontaire des
Etats au bénéfice des marchés, sans qu’existent, en compensation, des règles et des droits
européens permettant de civiliser ces « grands » marchés et de les mettre au service du
développement humain. Aujourd’hui, nos riches Etats européens sont des fétus de paille sur
l’océan des marchés. Ils ne contrôlent plus rien, et en sont heureux. Tandis que les Etats-Unis
mènent les politiques économiques qu’ils souhaitent, la France subit les décisions prises à
Bruxelles ou à Francfort, et nos dirigeants en sont manifestement ravis. Les comptes de
l’Etat ? Sous le regard du Pacte de Stabilité et de Croissance. Le taux de change de l’euro ?
Aux mains de la Banque Centrale Européenne. La politique industrielle – ou le
fonctionnement des services publics ? Soumise aux décisions de la Commission.

Pourquoi donc les dirigeants français ont-ils accepté de se lier les mains à se point ? Il semble
que la construction européenne a été un instrument utilisé par les élites afin de parvenir à des
réformes difficiles à accomplir au niveau national. Autrement dit, l’Union européenne aurait
été le moyen d’une « revanche des élites » sur les citoyens ordinaires. Chacun sait en effet la
difficulté qu’il y a, au niveau national à faire passer des réformes dont nous ne voulons pas.
Au contraire, les oppositions aux projets européens sont plus difficiles à organiser. Certes, ces
oppositions se développent, comme l’ont montré les protestations émises récemment à
l’encontre de certains projets (directive Bolkestein, brevetabilité des logiciels). Mais, en
dehors de l’agriculture, secteur qui dépend directement (et historiquement) de l’UE, les
manifestations contre les décisions prises à Bruxelles, même si elles sont en nombre croissant,
demeurent relativement rares.

Or des décisions majeures ont été prises au niveau européen. Ainsi de la suppression de
certains services publics. En France, ces services publics ne sont pas simplement menacés par
la construction européenne. Nombre d’entre eux ont d’ores et déjà été supprimés du fait des
décisions prises à l’échelle communautaire. En effet, le « libre choix du fournisseur » a été
décidé pour le gaz, l’électricité, le rail, la poste, etc. Dans l’état actuel des choses, ces
décisions sont irréversibles. Imaginerait-on un instant un premier ministre français annonçant
au journal de 20h : « Je viens de passer un décret mettant fin aux services publics de l’énergie,
des transports, du courrier ? » Non, bien sûr. Et pourtant, c’est exactement ce qui s’est passé
très récemment, et sous nos yeux, lors des dernières rencontres de chefs d’Etats et de
gouvernement européens.

L’Europe constitue donc un fantastique levier pour tous ceux qui souhaitent « réformer » nos
sociétés. Elle permet de prendre des décisions impossibles à adopter dans un pays comme la
France. La force des Etats tient dans la subtilité des mécanismes communautaires : si ce sont
bien eux qui donnent l’ordre d’agir, c’est la Commission qui rédige les directives qui sont
ensuite adoptées par les Etats lors des réunions des conseils des ministres européens. Nos
Etats marionnettistes sont donc dans une situation très confortable : soit la directive est
transposée sans heurt dans le droit national, et ils ont atteint leur but. Soit des citoyens
s’aperçoivent de ce qui se trame, protestent, et la directive est retirée. C’est alors vers la
Commission que les regards se tournent. Dans tous les cas, l’Etat évite d’être mis en cause.
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L’abandon des politiques macroéconomiques

Certaines élites gouvernementales ont donc pu se saisir de la construction européenne comme
d’un moyen de nous faire avaler de bien amères pilules. Mais d’autres, ou les mêmes, ont
également vu dans la construction communautaire une réelle solution aux difficultés connues
par la France au début des années 1980. Rappelons-nous en effet cette période qui semble
déjà si lointaine : en mai 1981, pour la première fois depuis 1945, un gouvernement de gauche
arrive au pouvoir en France. Conformément à ses engagements de programme, il mène une
politique de relance de l’activité afin de lutter contre le chômage. Cette politique a une
certaine efficacité, puisqu’elle permet alors à la France d’échapper à la récession qui touche
alors les autres pays européens. Mais elle est également très coûteuse : en stimulant l’activité,
les dépenses publiques ont poussé les prix à la hausse et favorisé les achats à l’étranger. La
France connaît alors, en plus des déficits publics, deux déséquilibres majeurs : l’inflation et le
déficit commercial. Ces deux déséquilibres ont pour conséquence de saper la confiance dans
la valeur de la monnaie nationale, le franc.

Or la valeur du franc n’est alors pas libre. Elle est fixée légalement, en fonction des autres
monnaies européennes, au sein du Système Monétaire Européen, depuis 1979. Mais ce prix
légal ne pourra être maintenu par le gouvernement français. Celui-ci sera condamné à
dévaluer, c’est-à-dire à diminuer la valeur légale de sa monnaie afin de la porter au niveau
demandé par le marché. Les difficultés économiques de la France étant persistantes, plusieurs
dévaluations ont lieu en 1981 et 1982. En 1983, une décision est prise par le chef de l’Etat,
François Mitterrand : il n’y aura plus de dévaluation. La valeur du franc sera désormais
défendue, afin de préserver la stabilité du Système Monétaire Européen. Pour atteindre cet
objectif, il y a un ennemi principal à vaincre : la hausse des prix. De 1983 à aujourd’hui, la
politique économique française aura eu cet objectif principal : briser l’inflation.

Cette politique aura été remarquablement efficace. Dès 1986, la hausse des prix est ramenée à
2,7 %, contre 13 % en 1981. Mais cette diminution de l’inflation s’accompagnera d’une
hausse permanente du chômage. En effet, pour vaincre l’inflation, il a fallu restreindre très
fortement les coûts de production des entreprises, à commencer par les salaires. Leur pouvoir
d’achat augmentant peu, les ménages ont peu consommé, limitant ainsi les débouchés des
entreprises, qui n’ont pas eu de raisons d’embaucher. La stabilité des prix a ainsi été obtenue
au détriment de l’emploi. La lutte contre l’inflation a empêché la lutte contre le chômage.

Il y a pire : non seulement les dirigeants n’ont pas, en France, cherché par tous les moyens à
diminuer le chômage, mais ils se sont au contraire servis du chômage comme moyen de lutter
contre l’inflation. En effet, en situation de fort chômage, les salariés s’abstiennent de
demander des hausses de salaires. Le chômage persistant s’accompagne donc d’une
« modération » des revendications salariales. Ces faibles salaires étaient parés de toutes les
vertus par le consensus de l’époque : ils devaient non seulement éviter les hausses de prix,
mais également permettre aux entreprises d’accumuler des profits leur permettant d’investir.
L’accumulation des profits a bien eu lieu. Mais la consommation des ménages restant faible,
les entreprises n’ont pas éprouvé le besoin d’investir – si ce n’est sur les marchés financiers,
alimentant ainsi la spéculation.

Même si nous nous sommes habitués à cette situation, il nous faudrait retrouver l’étonnement
que devrait provoquer chez nous cette situation : comment est-il possible que, bon an mal an,
nous ayons collectivement accepté ces politiques économiques, menées avec une remarquable
continuité par les gouvernements français successifs depuis 1983 ? Selon nous, la construction
européenne fournit une part importante de la réponse. Si ces politiques, désastreuses pour des
millions de familles en France et en Europe, ont pu perdurer sans être réellement mises en
cause, c’est parce qu’elles ont été menées au nom d’un bien supérieur : la mise en place de la
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monnaie unique. C’est au nom de l’ecu, re-baptisé euro en 1995, que ces politiques anti-
emploi ont été poursuivies avec tant d’ardeur par les différents gouvernements. Et c’est, en
partie, parce que le sentiment pro-européen est largement majoritaire dans la population que
ces politiques ont pu être supportées durant une aussi longue période.

Certes, chaque gouvernement pris individuellement aura pâti de cette politique, en étant battu
aux élections. Mais le navire est malgré tout arrivé au port : en 1999, l’euro a été créé, et
depuis 2002 il est dans nos porte-monnaie. Mais contrairement aux prévisions, l’Europe n’a
pas renoué avec le plein emploi. Tous ces efforts demandés par les élites aux plus
défavorisés1, n’auront pas seulement été injustement répartis. Ils auront été vains.

En effet, le bateau est arrivé au port, mais avec la mauvaise cargaison. Car pour mettre en
œuvre la monnaie unique, il a fallu se plier aux exigences du pays qui possédait alors la
monnaie la plus forte d’Europe, l’Allemagne. Celle-ci a imposé une condition invraisemblable
aux Etats candidats à la monnaie unique : celle de se dessaisir non seulement de leur monnaie
nationale, mais aussi de la future monnaie européenne. L’euro ne serait pas la monnaie des
Européens, ni même de leurs chefs d’Etats. Il serait le joujou des hauts fonctionnaires de la
Banque Centrale Européenne (BCE). Dans le traité signé à Maastricht en 1991, ces
fonctionnaires se sont vus garantir bien plus que leur « indépendance » car il n’existe pas, en
Europe, de gouvernement économique. De ce fait, la BCE décide seule de la politique
monétaire. Elle n’est responsable devant rien ni personne.

Voilà le chef d’œuvre des gouvernements européens de ces deux dernières décennies : avoir
mis leurs pays au régime sec pendant une génération pour créer une monnaie unique confiée
avant même sa naissance aux bons soins d’une nourrice à qui ils se sont interdits par avance
de prodiguer le moindre conseil. Cette situation peut sembler folle. Et elle l’est, en effet. Nous
ne pouvons ici donner toutes les raisons qui ont conduit à ce résultat. On en citera simplement
trois. Tout d’abord le contexte des premiers projets de monnaie unique, celui de la crise des
années 1970, qui a discrédité durablement toute intervention de l’Etat dans l’économie.
Ensuite la volonté des Etats européens de copier le succès allemand en termes de stabilité
monétaire, cette volonté tournant à l’obsession en France. Enfin, les recommandations de la
théorie économique dominante du moment, celle de l’économiste états-unien Milton
Friedman, demandant aux Etats de se dessaisir de leur monnaie afin d’en assurer la
« crédibilité » sur les marchés financiers.

Le legs de ces vingt années de politique économique à contresens ne se limite pas à la
stagnation de l’emploi. Il a aussi eu pour effet de creuser les déficits publics et sociaux. En
effet, en situation de faible croissance et de fort chômage, les dépenses de l’Etat et de la
sécurité sociale augmentent plus vite que leurs recettes. La différence entraîne un déficit qui,
au fil des ans, s’accumule en dette. Ainsi, la dette de l’Etat français, qui représentait environ
20 % du PIB en 1980, en représente aujourd’hui trois fois plus. Cette croissance de la dette
nourrit diverses inquiétudes. Ces inquiétudes sont pour une bonne part injustifiées : en effet,
la contrepartie de la dette, ce sont des dépenses qui contribuent au fonctionnement de
l’économie. Et ceux qui possèdent cette dette, ce sont... les ménages français, qui bénéficient
ainsi d’un rendement garanti pour leur épargne, au travers par exemple des contrats
d’assurance-vie2.

                                               
1 Le 31 décembre 1998, le ministre belge des finances Jean-Jacques Viseur a « remercié les chômeurs de leur
patience » pour avoir supporté les politiques anti-croissance qui ont mené à l’euro (Source : Jean QUATREMER,
Thomas KLAU, Ces hommes qui ont fait l’euro, Plon, 1999, p. 335).
2 Voir l’article de Bernard GUERRIEN in Petit bréviaire des idées reçues en économie, La Découverte, 2005.
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Mais le consensus veut que la dette soit une chose horrible. Afin de limiter sa hausse, les Etats
ont décidé de mettre en place une procédure de surveillance collective, le Pacte de Stabilité.
D’origine allemande là encore, ce Pacte a été baptisé « Pacte de Stabilité et de Croissance »
suite aux réticences exprimées par le Premier ministre Lionel Jospin lors de son adoption, en
1997. Mais le changement de nom ne s’est pas accompagné d’une modification de son
contenu : le Pacte est un instrument anti-déficit. Il se donne pour objectifs de limiter le déficit
annuel des Etats à 3 % du PIB et leur dette à 60 %. Ces chiffres sont arbitraires, ne
correspondant à aucune logique économique précise. De plus, ces plafonds sont aujourd’hui
franchis par la plupart des Etats européens, notamment par ceux qui les ont imposés. Le Pacte
ne fonctionne donc pas comme instrument de surveillance des politiques budgétaires
nationales. Il ne permet pas la coordination des politiques budgétaires, toujours demandée
mais jamais mise en œuvre, chaque Etat étant bien trop jaloux de ses prérogatives pour
accepter de prendre en compte les politiques menées par ses voisins lorsqu’il définit la sienne.
A-t-on jamais entendu un ministre des finances français faire référence aux choix budgétaires
de la Belgique, de l’Italie, de l’Espagne ou de l’Allemagne lors de la présentation au
Parlement de sa loi de finances ?

La gouvernance macro-économique de l’Union européenne est donc un échec total : bâtie sur
la faible croissance et le chômage des années 1980 et 1990, elle ne permet pas d’atteindre
l’objectif pourtant apparemment si furieusement désiré par nos gouvernants, celui du plein-
emploi. La BCE fait ce qu’elle veut, ou ce qu’elle peut, la valeur de la monnaie unique ayant
très largement fluctué par rapport au dollar depuis sa création sans qu’elle ne sourcille. Le
Pacte de Stabilité ne sert qu’à justifier des diminutions de dépenses publiques et ne permet
aucune politique budgétaire commune.

Pourtant, nos dirigeants ne cessent de se réjouir des succès européens, et ils nous proposent
aujourd’hui de continuer dans la même direction. L’explication de cet apparent paradoxe tient
au fait qu’il existe bien une politique économique, et même sociale, de l’Union européenne.
Et que cette politique est même, selon ses critères, efficace. Mais cette politique n’est pas
celle que l’on croit généralement.

Stabilité des prix et concurrence comme seul horizon

Car le but de la BCE et du Pacte de Stabilité n’est pas de produire de la croissance et de
l’emploi, mais de la stabilité – et du profit. Les architectes de la construction européenne de
ces dernières décennies ne veulent pas d’un monde qui bouge, mais d’un monde « stable »,
c’est-à-dire dans lequel les entreprises puissent tranquillement calculer leurs taux de marge.
Le rôle de la politique économique européenne n’est pas de créer les conditions du plein-
emploi, mais du calcul économique : dans ce monde idéal, les prix sont parfaitement stables,
le budget de l’Etat est équilibré, et les comptes extérieurs sont excédentaires. Dans ce monde,
il peut bien entendu y avoir des créations d’emploi, mais elles ne résulteront pas de l’action
publique. Cela peut paraître évident, tant semble désuète l’idée d’une intervention publique
pour créer de l’emploi. Le seul hic de cette idée reçue, c’est que le responsable majeur de la
croissance économique tant vantée des Etats-Unis, c’est... l’Etat. Aux Etats-Unis, c’est la
« magicien » Alan Greenspan, le directeur de la Banque centrale des Etats-Unis, la Federal
Reserve, qui manie les taux d’intérêt dans un sens favorable à la croissance. Ce sont les
autorités monétaires qui guident le taux de change du dollar au niveau qui leur convient (à la
hausse sous Clinton, à la baisse aujourd’hui). C’est l’Etat qui organise ses excédents (sous
Clinton) ou ses déficits (aujourd’hui), selon les priorités politiques du moment.

En Europe, rien de tout cela. Ni politique monétaire, ni politique budgétaire, ni politique de
change. D’où peuvent alors venir les créations d’emploi ? De la concurrence. C’est de la
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concurrence sur tous les marchés que doit venir notre salut, nommé « compétitivité ».
Concurrence sur le marché des biens, avec l’ouverture des frontières. Concurrence sur le
marché des capitaux, qui circulent sans coût pour, théoriquement, permettre aux entreprises
d’emprunter au coût le plus bas. Concurrence enfin sur le marché du travail, où toutes les
entraves à la concurrence, à commencer par le droit du travail, doivent être levées.

Certes, on remarquera à juste titre que les résultats des économies européennes n’ont jamais
été aussi mauvais que depuis les années 1990, c’est-à-dire précisément la période de mise en
place du marché unique. Par une curieuse coïncidence, 1993, l’année de l’inauguration du
marché européen sans frontières a été celle de la plus forte récession de l’après-guerre en
Europe. On est alors loin des prédictions du rapport de la Commission européenne annonçant
un supplément de croissance de 4,5 % cumulés grâce au marché unique... Et on sait que la
situation ne s’est en rien arrangée avec l’euro.

Face à cet échec, la réaction des tenants du marché est immédiate : si nous n’avons pas récolté
les bienfaits de la concurrence, c’est parce que celle-ci est encore par trop imparfaite. Qui ne
voit les scandaleuses restrictions à la concurrence qui nous empêchent de choisir notre marque
d’électricité, de poste, d’école ou d’hôpital ? Comment justifier ces intolérables restrictions à
l’exercice de notre liberté de choix, à l’aube du XXIe siècle ? Vite, il faut li-bé-ra-li-ser toutes
ces activités enserrées dans d’insupportables carcans.

La politique de l’UE est celle là : celle de la mise en concurrence permanente de tous contre
tous. Elle implique de marchandiser les éléments de notre vie qui avaient l’heur d’être jusqu’à
présent soustraits à l’emprise du marché et à l’empire du consommateur. Car, pour l’UE, la
logique de concurrence est loin de se limiter à un principe d’efficacité économique. Elle est
un principe politique, un juste mode d’organisation des rapports des humains entre eux.

La concurrence est juste d’abord parce qu’elle évite la prise de pouvoir d’un individu sur un
autre. Lorsque je suis obligé de me procurer les services dont j’ai besoin auprès de La Poste
ou d’EDF, ces organisations exercent un pouvoir sur moi : elles m’imposent leurs prix, leurs
horaires, leurs délais, etc. Au contraire, quand je peux choisir mon fournisseur d’accès à
Internet, c’est moi qui choisis, et qui peux, dans une certaine mesure, imposer mes choix à
l’entreprise. La concurrence est juste également car elle met fin aux rentes de situation, aux
positions acquises. Si, selon l’idéologie dominante, les fonctionnaires sont tous des feignants,
c’est précisément parce que ces travailleurs ne peuvent être mis en concurrence, en raison de
leur statut. Le statut, la garantie collective, voilà donc l’ennemi. Voilà ce qui empêche non
seulement l’économie d’être efficace, mais aussi la société d’être une société ouverte, une
société sans privilège. On mesure le caractère proprement révolutionnaire du projet de la
société de marché porté par l’UE.

Ce point nous semble essentiel : si le projet de traité constitutionnel indique à son article 3 que
l’UE « offre » à ses « citoyens » un « marché unique où la concurrence est libre et non
faussée », c’est en raison de cette croyance fondamentale selon laquelle une concurrence
parfaite est une situation juste. Bien entendu, cette situation n’existe à peu près nulle part dans
la réalité : ainsi, les professions dites libérales sont les premières à se barricader derrière des
mécanismes limitant la concurrence, comme le numerus clausus chez les médecins. Mais le
domaine « idéel » de la construction européenne n’est pas celui de la réalité. C’est celui d’un
espace dans lequel des cerveaux délibèrent, sans jamais être confrontés à une contrainte de
réalité. L’espace communautaire tel que les générations précédentes nous l’ont légué n’est pas
seulement un espace auquel les clameurs de la rue ne parviennent pas. C’est également un
espace dans lequel la raison pense pouvoir s’exercer dans toute sa plénitude, sans aucun
obstacle d’aucune sorte, y compris matériel.
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L’idéologie de la construction communautaire est celle d’un espace fluide. La « libre
circulation » des marchandises n’est pas seulement une circulation sans entraves
réglementaires ou fiscales. C’est également une circulation sans obstacle financier ou
physique, une circulation gratuite ou presque, toujours plus facile, plus rapide... Nulle surprise
alors que l’utopie actuelle de l’UE soit celle de la « société de la connaissance », cette société
immatérielle dans laquelle plus personne ne produit des biens, mais seulement des idées.

Cette utopie, inaugurée en 2000 au conseil européen de Lisbonne, porte le nom de stratégie de
Lisbonne. Elle ne fait pas la une des journaux. Pourtant, elle concerne notre quotidien, car elle
couvre l’ensemble des questions économiques, sociales et environnementales. Au cœur de
cette stratégie figure une expression, celle de « réformes structurelles », qui est la version
européenne de l’ajustement structurel cher au FMI. Les réformes structurelles, ce sont celles
qui visent à créer partout et toujours de la concurrence. Comme l’a rappelé le Conseil
européen de Bruxelles de mars 2004, les réformes structurelles sont « nécessaires et
bénéfiques ». Nécessaires « en raison de la mondialisation croissante de l'économie ». Et
bénéfiques car « elles contribuent pour beaucoup à la croissance et à l'emploi en ayant une
influence positive sur la confiance et en favorisant une meilleure affectation des ressources. »
On notera l’ironie : si ces réformes sont de toutes façons nécessaires, inéluctables, pourquoi
prendre la peine de préciser qu’elles sont en plus bénéfiques ? Précisément parce que les
dirigeants européens ne se plient pas de mauvaise grâce à ces réformes. Ils les souhaitent
ardemment, et les mettent en place dès qu’ils le peuvent, ainsi que le montre l’exemple de
l’Agenda 2010 mis en œuvre par le chancelier social-démocrate allemand Gerhard Schröder,
et qui se donne explicitement pour but de « réformer » l’Etat social allemand – c’est-à-dire de
le casser.

L’Union Européenne, vecteur du démantèlement de l’Etat social

Il existe donc bien une pensée économique et sociale à l’échelon européen. Ou, pour le dire
autrement, l’Europe sociale existe, mais ce n’est pas celle que l’on croit. En effet, afin de
déployer l’action communautaire dans les domaines de l’emploi et de la protection sociale,
diverses procédures ont été mises en place au cours des années 1990. Ces procédures étant
non contraignantes, elles ont reçu le nom de « méthode ouverte de coordination ». Ces
méthodes couvrent d’ores et déjà un nombre considérable de domaines : emploi et protection
sociale, retraites, éducation, recherche ou bien encore immigration. Concrètement, ces
procédures consistent en des réunions a huis clos entre représentants de la Commission et des
fonctionnaires nationaux des ministères concernés. Elles ne sont dites « ouvertes » que parce
qu’elles sont censées permettre l’expression d’autres acteurs, comme les partenaires sociaux
ou les associations. Mais la réalité montre que cette ouverture est très relative.

Que disent les textes publiés par ces enceintes ? Tout d’abord qu’il faut « moderniser » nos
systèmes de protection sociale et d’emploi. Les pays européens étant sclérosés dans les
structures héritées de l’après-guerre dont chaque jour qui passe est censé nous démontrer
l’inefficacité, il convient de les mettre à jour. Cette modernisation, qui doit être
« permanente » ne résulte pas d’une logique de développement autonome : elle est la
conséquence de la « nécessité » face à laquelle nous serions de nous « adapter » (Conclusions
du Conseil européen de Nice, 2001). Pour les élites européennes, en effet, trois « chocs »
menacent le « modèle social européen » : la mondialisation, le changement technique, et le
vieillissement de la population. Pour la Commission, ces chocs sont traités sur le même plan
qu’un tsunami ou un nuage de sauterelles : il nous tombent dessus sans prévenir, telles des
forces naturelles, forces « aveugles et fatales » selon les termes de l’économiste du XIXe

siècle Léon Walras.
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Même collectivement, même regroupés au sein de l’Union européenne, nous ne pouvons rien.
Notre porte est ouverte aux vents du large, les innovations pleuvent, et nous nous sommes là,
engoncés dans nos « rigidités » : les syndicats, le salaire minimum, les aides sociales, les
réglementations des professions. Le rôle de l’Union européenne n’est pas de permettre aux
Etats européens d’agir de façon autonome, en maîtres de leur destin. Le rôle de l’UE est
« d’agir comme un catalyseur » permettant aux États membres de « s’adapter à l’évolution de
l’environnement » (Communication de la Commission, Moderniser et améliorer la protection
sociale, COM (97) 102, 12 mars).

Mais mais mais... la construction européenne n’était-elle pas justifiée au nom de la maîtrise
retrouvée de notre destin collectif à une échelle supérieure ? A quoi sert l’Europe si, première
puissance commerciale du monde, elle n’est pas en mesure de définir des règles aux échanges,
c’est-à-dire de refuser d’échanger n’importe quoi n’importe comment avec n’importe qui ? A
quoi sert l’Europe si elle n’est pas capable de mener une politique industrielle et scientifique
autonome, alimentée par un large débat public, sur les changements technologiques que nous
souhaitons voir advenir et ceux que nous refusons ? Quant au prétendu « choc » des retraites,
il serait autrement plus facile à régler si le consensus actuel n’interdisait pas de faire
contribuer les entreprises au financement de cette charge collective3.

Des solutions existent, ou existeraient, si seulement nous prenions le temps de les examiner.
Mais le temps de la réflexion et de l’action collective n’est pas celui de l’UE : son temps est
celui de « l’urgence ». Il y a urgence à mettre en œuvre les solutions qui ont été définies sans
nous. Ces solutions, tirées d’une vulgate économique que même l’OCDE commence
aujourd’hui à remettre en cause, ce sont encore une fois celles du marché. Selon cette pensée,
le chômage n’est pas une situation dans laquelle il y a tout simplement plus de gens qui
cherchent du travail que d’emplois disponibles. Pour elle, le chômage ne peut être que
volontaire : s’il y a des personnes sans emploi, c’est parce qu’elles préfèrent ne pas travailler,
et vivre des allocations chômage ou du RMI ; ou alors, c’est qu’il existe des conventions
collectives et des syndicats qui fixent les salaires à des niveaux qui empêchent de recruter
certains travailleurs. Il convient donc de réformer ces allocations et ces institutions pour
« inciter » les individus à chercher du travail ou les firmes à embaucher.

Les solutions proposées par la Commission sont alors les suivantes. Tout d’abord accroître les
incitations, en « transformer l’assurance chômage en assurance employabilité », « alléger la
fiscalité sur le travail », renforcer les « incitations monétaires à l’emploi » (Communication
1997). Bien entendu, une « incitation » majeure pour les personnes serait de voir leur salaire
augmenté. Mais, pour les chefs d’Etats européens, cette hérésie est... une hérésie. Non, pour
accroître l’emploi, ce qu’il faut, c’est développer la concurrence. Ainsi le Conseil européen de
Bruxelles pouvait-il écrire en 2003 à propos de la désormais célèbre directive Bolkestein :
« Dans le secteur des services, qui demeure fortement fragmenté, une concurrence accrue
s'impose pour améliorer l'efficacité, accroître la production et l'emploi et servir les intérêts des
consommateurs. »

Encore une fois, même si cela est difficile au lecteur, nous le supplions de croire à la sincérité
de ce qui est écrit ci-dessus : oui, pour les élites européennes, « une concurrence accrue » dans
le secteur des services est un moyen d’accroître l’emploi. En effet, selon le raisonnement
dominant, la concurrence doit permettre de faire baisser les prix, ce qui va stimuler la
demande et donc accroître l’emploi. Le fait que la concurrence puisse simplement conduire à
faire travailler plus les salariés pour des salaires égaux ou inférieurs, qu’elle détruise des
emplois, tout cela n’est pas pris en considération.

                                               
3 Voir l’article de Stéphanie LAGUERODIE in Petit bréviaire des idées reçues en économie, La Découverte, 2005.
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La concurrence fiscale et sociale comme nouveau mode d’intégration ?

Et on notera que rien dans le raisonnement qui précède ne s’oppose à la concurrence fiscale et
sociale. Car loin de nous protéger de cette concurrence désastreuse pour tous, l’UE
l’encourage. L’exemple le plus frappant est celui de l’Irlande. Ce pays mène une guerre
fiscale – victorieuse – contre le reste des pays européens, en appliquant un taux d’imposition
sur les sociétés ridicule, de l’ordre de 12 %, contre 35 % en France, 33 % en Italie ou 25 % en
Allemagne. Or quelle sanction ce pays encourt-il ? Aucune. L’Irlande continue à percevoir les
fonds structurels européens pour ses régions défavorisées, et elle est régulière félicitée par la
Commission pour son fort taux de croissance et son faible taux de chômage. Plus encore, ce
pays sert de modèle aux nouveaux pays membres, qui vont sur place s’inspirer de cette recette
miraculeuse (Le Monde Economie, 27 janvier 2004). Et la France serait mal placée pour
donner des leçons à ce pays, puisque dans notre pays également, l’impôt sur les sociétés a été
fortement diminué ces dernières années, au nom de « l’attractivité » du territoire.

On voit dans quel contexte se présente le présent élargissement. Celui qui avait permis
l’accession de l’Espagne, du Portugal et de la Grèce en 1986 se déroulait dans un contexte
entièrement différent : ces pays sortaient tout juste de la dictature, et les pays riches étaient
prêts à les aider. Si cette accession a eu le succès que l’on sait, c’est parce qu’elle a reposé sur
un accord tacite : pas de concurrence sociale de la part de ces pays alors pauvres, en échange
d’aides européennes massives. Aujourd’hui, les grands pays, à commencer par la France et
l’Allemagne, refusent d’accroître leur contribution au budget européen. Contrairement à ces
précédents élargissements, les nouveaux entrants contribuent cette fois, dès la première année,
pleinement au budget de l’Union, et risquent de bénéficier assez peu des fonds structurels
compte tenu des exigences imposées par l’UE pour le versement de ces aides, du moins dans
les premières années. Dans ces conditions, la logique de coopération entre riches et pauvres
ne peut donc se mettre en place. Comme c’est toujours le cas, là où la coopération échoue, la
concurrence prospère. Et puisque la concurrence et les réformes structurelles sont promues
comme valeurs cardinales par l’UE, au nom de quoi les nouveaux entrants en seraient-ils
privés ? Le ministre slovaque des finances vise juste lorsqu’il déclare que « La concurrence
fiscale n'est pas injuste. Au contraire, elle est dans l'intérêt de tous les pays membres, car elle
permet de lancer les réformes structurelles nécessaire » (Le Monde, 13 mai 2004).

Décidément, la logique de concurrence est bien au cœur de la construction européenne
actuelle. Cette logique a déjà produit nombre de ses effets néfastes : les bureaux de poste
ferment, la précarité sur le marché du travail est devenue la règle, et ce sont à présent nos
systèmes sociaux dans leur ensemble qui sont attaqués en raison de la concurrence fiscale et
sociale facilitée. Au projet de paix et de civilisation qui était celui des pères fondateurs
succède une politique de démolition silencieuse et méthodique de tout ce qui a fait d’un pays
comme la France un lieu si agréable à vivre. Pour nous, la construction européenne dans son
état actuel est une destruction. Elle nous soumet toujours plus aux exigences folles de la
rentabilité et de la compétitivité, et éloigne toujours plus de nous l’horizon d’une vie
équilibrée, douce, humaine.

Sur le plan politique, la construction communautaire actuelle a « vidé le siège de la
souveraineté nationale sans pour autant investir celui de la souveraineté européenne »4. Avec
le projet de traité constitutionnel, il nous est demandé de nous dessaisir toujours plus des
quelques moyens qui nous restent d’organiser notre vie collective, sans rien percevoir en
échange. Et nous savons bien que ce traité ne sera pas révisé substantiellement avant fort
longtemps, le veto de l’un des 25 (ou plus) Etats suffisant à en interdire la modification.

                                               
4 Jean-Paul FITOUSSI, La règle et le choix, Seuil, 2002, p. 7.
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Comme économistes, nous avons, à d’autres moments, dénoncé les dérives d’une pensée
économique proprement « a-sociale », a-historique, et inhumaine. Malheureusement, le texte
sur lequel nous allons nous prononcer est une caricature de cette pensée marchande. Comme
citoyens et comme simples êtres humains, nous estimons de notre devoir d’alerter les Français
et les Européens sur les dangers de l’adoption de la dernière pièce d’une machine qui,
placidement, va rendre nos vies toujours plus « compétitives », c’est-à-dire plus calculées et
plus dures, plus soumises à des « lois de l’économie » qui ne sont que l’expression d’intérêts
de classes et de castes privilégiées.

Car nous n’avons pas perdu foi. Nous croyons encore qu’un « non » victorieux lors du
prochain referendum permettra de rouvrir le débat sur ces questions économiques et sociales,
engendrera une prise de conscience des élites que la construction européenne doit se faire
autrement et au profit de tous, et enfin, mettra un terme au mouvement déjà bien entamé en
Europe de casse de cet Etat social que les nombreuses luttes passées ont mis si longtemps à
édifier et que quelques décisions présentes ont suffit à miner.



Conditions de travail, fonds structurels, services publics : 

Le virage néo-libéral des années 1990 en Europe

Jean Gadrey, Professeur émérite d’économie à l’Université Lille I

Les Français vont se prononcer, le 29 mai, pour ou contre un texte à portée constitutionnelle
que peut-être moins de 1 % d’entre eux auront lu, quels que soient les efforts louables des
militants  et  des associations qui les incitent à en prendre connaissance.  Ils en connaîtront
éventuellement  quelques  articles,  ceux  que  divers  médiateurs  (responsables  politiques,
médias,  syndicats,  organisations  militantes1,  etc.)  auront  mis  en  avant  à  l’appui  de  leurs
propres choix en laissant souvent dans l’ombre ceux qui ne les arrangent pas. Ce n’est pas un
hasard  si,  par  exemple,  Valéry  Giscard  d’Estaing  conseille  aux  électeurs  de  ne  pas
s’embarrasser de la partie III du texte, la plus volumineuse, et de loin la plus libérale. 

Bien qu’il soit utile et instructif de réfléchir aux « avancées » ou aux « reculs » du projet de
Constitution par rapport aux textes qui régissent actuellement le fonctionnement de l’Union, il
reste que seule une infime minorité de gens se prononcera en connaissance de cause.

Pour autant, les électeurs qui voteront sans avoir lu le texte, ou sur la base d’informations très
parcellaires, ne sont peut-être pas « irrationnels ». Il se peut même que ce qu’ils savent du
contexte soit plus important, pour se faire une opinion, que la lecture d’un texte aride et fait
pour ne pas être lu. Ceux qui acceptent de consacrer du temps à cette lecture ne perdent pas
leur temps. Ils peuvent peaufiner leurs arguments, contrer des arguments adverses, et surtout
participer à une meilleure connaissance des enjeux par les citoyens. Mais on aurait tort de
penser que les électeurs qui ne pourront pas aller jusqu’à ce niveau de savoir sont condamnés
à exprimer la passion au détriment de la raison. D’autant que la « passion réfléchie » n’a pas à
être exclue de choix qui portent sur un projet de civilisation – ou sur son dévoiement.

Tout  porte  donc à  croire  que  ce  qui  fondera  d’abord  le  vote  de  l’immense  majorité  des
électeurs est un jugement assez global sur l’Europe telle qu’elle s’est faite et telle qu’elle
évolue actuellement, sur les perspectives de la voir évoluer dans un sens souhaité, et sur la
possibilité  qu’un  vote  positif  ou  négatif  joue  en  ce  sens.  Le choix  qui  nous  est  offert  à
l’occasion  du  référendum  constitutionnel  implique  donc  de  réfléchir  au  moins  autant  au
contexte passé et actuel de la construction européenne qu’au texte du projet de Constitution
lui-même.

1. Le revirement de l’Europe des conditions de travail 

Le  discours  assimilant  globalement  la  construction  européenne  à  un  projet  historique
purement marchand depuis ses origines est contredit  par les faits.  S’il  pouvait être prouvé
qu’en aucun cas,  depuis  ses  débuts,  l’Europe n’avait  rien fait  d’autre  que  de promouvoir
l’extension d’un marché sans règles sociales et environnementales, il y aurait en effet de quoi
s’inquiéter. Non seulement pour l’idée d’Europe en général, mais aussi sur la capacité, qui

1 Voir par exemple : ATTAC, Cette constitution qui piège l’Europe, Mille et Une Nuits.
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serait désespérément nulle, des peuples, des syndicats, ou des forces de gauche, à infléchir une
trajectoire libérale conquérante.

Mais on ne peut rien prouver de tel. La construction européenne a été marquée, dans certains
domaines et  à  certaines époques,  par des progrès sur le plan social.  En matière de droits
sociaux,  le  champ principal  de ces  progrès est  certes circonscrit,  mais il  est  important.  Il
concerne la santé et la sécurité au travail  et  l’égalité des hommes et des femmes dans ce
domaine. Ce domaine a constitué, avec les politiques des « fonds structurels », le principal
fleuron de l’Europe sociale.

Il  est  vrai  que  l’objectif  de construction et  d’élargissement  du marché intérieur  des biens
agricoles puis industriels a été au premier plan, du Traité de Rome (1957) à l’Acte Unique
(1986). Mais cet objectif n’est pas un mal en soi. Il peut même être parfaitement légitime au
regard d’un rapprochement « par le haut » des niveaux de vie des peuples, si toute une série de
conditions sont remplies. Ces conditions incluent notamment des politiques de redistribution
des richesses en direction des pays et des régions les plus pauvres (ce qui s’est fait dans une
certaine mesure), mais aussi des dispositifs de résorption progressive du « dumping social »
fondé sur l’inégalité des droits du travail, de la santé au travail et des conditions d’emploi. Or,
sans idéaliser le passé, on peut affirmer que des décisions importantes ont été prises dans ce
second domaine au cours de la deuxième moitié des années 1980 et jusqu’en 1992, grâce en
particulier à de fortes pressions syndicales et politiques.

Mais  deux tournants  se  sont  ensuite  produits.  Le premier  date  de  1987,  avec  l’entrée  en
vigueur de l’Acte unique et l’approfondissement du marché intérieur en direction des services
(étaient alors surtout visés les services publics). Cette extension du marché était justifiée au
nom de la « compétitivité » et, comme toujours, du « consommateur », qui a bon dos quand il
s’agit de l’opposer au citoyen et à ses exigences de solidarité et de cohésion sociale. Mais il ne
s’agissait que d’un tournant partiel, et qui pouvait laisser des espoirs de « contrepoids » social
ultérieur.  C’est  l’inverse  qui  s’est  passé.  1992 marquera un second tournant,  plus  radical,
comme si le « oui » à Maastricht (position alors défendue par l’auteur de ce texte) avait donné
des ailes aux forces libérales. 

De 1987 à 1992 : une riche production de normes de conditions de travail, de santé et de
sécurité au travail

Mais reprenons le film des événements en matière de conditions de travail. 

La grande date de l’Europe des conditions de travail est l’Acte Unique, avec son article 118A
qui  permettait  au  Conseil  d’adopter  à  la  majorité  qualifiée  des  directives  visant  à
l’amélioration des conditions de travail. Comme le rappelle Laurent Vogel, cet article « fut
introduit sous la pression du gouvernement du Danemark et des organisations patronales de ce
pays, qui y étaient favorables. Elles estimaient que les différences de politique concernant le
milieu du travail entre les Etats d’Europe du Nord et ceux d’Europe du Sud avaient pour effet
de fausser la concurrence. Ces débats ont été fortement impulsés par les mobilisations sociales
de la fin des années 1960 et 1970. » (Laurent Vogel, Revue de la CFDT, avril 1999).

L’ensemble de réglementations européennes adopté entre 1989 et 1992 sur la base de l’article
118A a constitué un acquis incontestable, unique en son genre. Il comprend notamment une
importante  directive-cadre  (1989),  qui,  avec  d’autres  directives,  réglemente  des  aspects
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déterminants de la santé au travail :  organisation du temps de travail, santé et sécurité des
travailleurs  intérimaires  et  à  durée  déterminée,  et  travail  des  jeunes.  Cette  production  de
normes européennes fut alors considérée comme le complément social de la réalisation du
marché unique, et d’une certaine façon une condition de son fonctionnement. 

Mais,  comme on  va  le  voir,  la  période  qui  a  suivi  Maastricht  a  été  caractérisée  par  de
nombreux reculs, y compris sur un point essentiel : la transposition de ces directives dans le
droit de chaque État.

Après Maastricht : des acquis menacés ou remis en cause

Afin de suivre l’application du droit européen, la Confédération européenne des syndicats a
mis  sur  pied,  en  1989,  son  propre  organisme  d’expertise,  le  Bureau  Technique  Syndical
Européen pour la Santé et la Sécurité, ou BTS. Dans sa lettre d’information de mars 1998, le
BTS  relève  que,  « après  1992,  l’objectif  d’harmonisation  en  matière  sociale  a  été
progressivement relégué à l’arrière-plan. Il s’est produit une forte offensive dérégulationniste
justifiée  par  différentes  argumentations.  La  nécessité  de  renforcer  la  compétitivité,
l’application du principe de subsidiarité, les difficultés de la mise en application des directives
existantes, etc., ont eu pour effet après 1992 d’adopter des mesures généralement d’un niveau
médiocre  et  d’établir  une  sorte  de  pause  législative  alors  même  que  le  programme
d’élaboration des directives était resté inachevé2 ». Des régressions sérieuses ont commencé à
se produire, notamment avec le projet de directive sur le temps de travail.

Par ailleurs, l’examen des transpositions nationales des directives de santé au travail montre
que la plupart des objectifs n’ont pas été atteints, ou ont parfois été inscrits dans des textes
mais n’ont pas été appliqués, parce que, comme le relève le BTS, « les systèmes d’inspection
et de sanction sont peu contraignants ». 

Ainsi,  poursuit  le  BTS,  il  s’est  produit  à  partir  de  1992  une  « démobilisation  de  la
Commission », qui a très peu accompagné le travail de transposition. De ce fait, les débats liés
à la transposition, quand ils ont eu lieu, ont surtout été des débats nationaux. Le patronat a été
le grand absent de ces débats, se contenant pour l’essentiel de dénoncer le « coût exorbitant »
que représenterait selon lui le respect de la santé et de la vie par les entreprises.

Pourtant, les enquêtes menées par la fondation européenne de Dublin3 se multiplient  pour
montrer que la dégradation des conditions de travail est bien réelle. Ainsi Philippe Askenazy
peut-il écrire que « des travaux d’ergonomie, de sociologie ou d’économie convergent pour
confirmer un mouvement d’intensification du travail caractérisé par un cumul croissant de
contraintes physiques et mentales pesant sur le travailleur4 ». Mais là n’est pas (ou plus) le
souci premier de la Commission et des Etats, qui, comme le relève le BTS, ont surtout pour
but « d’élaborer un droit flexible en mesure de renforcer la ‘compétitivité’ ou de servir les
‘politiques de l’emploi’ ».

2 Voir également la lettre d’information d’avril 2004 sur le site du BTS (http://tutb.etuc.org/fr).
3 www.fr.eurofound.eu.int.
4 « Santé et sécurité au travail : diagnostic économique et réformes », Droit social, septembre 2004, p. 860.
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2. Les fonds structurels européens minés par le néo-libéralisme depuis la fin des années
1990

L’harmonisation par le haut des règles du travail, de l’emploi et de la protection sociale exige
des efforts simultanés de redistribution des richesses et d’appui au développement des pays,
régions et territoires « en retard ». L’Europe y a contribué, notamment par ses quatre « fonds
structurels », relancés et réformés en 1988, et à nouveau en 1993. C’est certainement, sur le
plan des budgets, la contribution majeure de cette période à l’Europe sociale.

Le plus important de ces fonds, le FEDER, existe depuis 1975. Le second, le Fonds social
européen (FSE), a été créé en 1971, et relancé en 1983 et 1988 pour combattre le chômage.
Dans ce domaine comme dans d’autres, la période allant des années 1980 jusqu’au milieu des
années 1990 a été marquée par une volonté de cohésion sociale et territoriale, assortie de
moyens  conséquents.  D’autant  que  des  fonds  nationaux  ont,  à  cette  époque,  relayé
puissamment les fonds européens. Ainsi, si l’on peut dire que, globalement, l’intégration de la
Grèce (en 1981), puis de l’Espagne et du Portugal (en 1986) a été un succès et n’a pas été
(trop) marquée par une dérive vers le dumping social, on le doit en grande partie au fait que
les  fonds  structurels  ont  doublé  de  volume entre  1987  et  1993,  et  qu’ils  ont  à  nouveau
fortement progressé dans la période suivante, à la suite du Conseil d’Edimbourg de 1992 (142
milliards d’écus pour la période 1994-1999, dont 70 % pour l’objectif 1 de contribution au
rattrapage de la Grèce, de l’Espagne, du Portugal et de l’Irlande). 

Cette orientation a été fortement  remise en cause.  L’objectif  principal  est  devenu, surtout
depuis les sommets de Lisbonne (2000) et de Göteborg (2001), de « renforcer la compétitivité
des régions », les objectifs de cohésion passant au second plan ou étant supposés résulter de la
course à la compétitivité (rapport Barnier, 2004). Dans cette course, les Etats membres les
plus  riches,  y compris  la France et  l’Allemagne, sont devenus de plus en plus pingres en
matière  de  contribution  solidaire,  ce  qui  est  économiquement  stupide  pour  leur  propre
développement commercial vers l’est de l’Europe. De plus, le budget européen des politiques
de cohésion (les fonds structurels dans leur ensemble) devrait  stagner autour de 0,4 % du
revenu européen brut d‘ici 2013, alors même que l’élargissement à des pays particulièrement
« en  retard » exigerait  une  forte  ambition.  Ces  politiques  sont  devenues  de  plus  en  plus
incapables de faire face aux défis de l’Europe sociale. Le néo-libéralisme, c’est cela : moins
d’État  social,  une  redistribution  minimale,  moins  de  règles,  mais  plus  d’incitation  à  la
compétition de tous contre tous.

Un chiffre indique la pauvreté des efforts actuels de redistribution en faveur du « rattrapage »
des pays nouvellement adhérents : « Finalement, compte tenu des contributions des nouveaux
entrants au budget communautaire, les paiements nets à destination des nouveaux membres
(ce qu’ils reçoivent moins ce qu’ils versent) s'élèveront à 10,5 milliards d’euros pour les trois
premières années d'adhésion, soit un coût d'un peu moins de 10 euros par an pour les habitants
de l'actuelle Union.5 » T’aurais pas dix euros pour l’Europe sociale ?

Au cours des dernières années, il a été décidé de cibler le FEDER sur des champs de plus en
plus restreints : innovation et économie de la connaissance ; environnement et prévention des
risques ; accessibilité (réseaux secondaires, NTIC, PME). Et les Etats riches, dont la France,

5 Site de la documentation Française, thème du coût de l’élargissement (http://www.ladocfrancaise.gouv.fr/).
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ont  accompagné  cette  dérive  « anti-solidaire ».  Ainsi,  dans  ses  documents  stratégiques
nationaux,  l'Etat  français  (via  la  DATAR) n'envisage plus  que  de  financer  les  « pôles  de
compétitivité » et les « centres d'excellence ». L'imbrication des fonds européens et des fonds
nationaux étant très forte, on peut donc s'attendre, en France, à une aggravation des inégalités
territoriales (une France à deux vitesses) si l'Etat et l'Europe concentrent tous leurs efforts sur
les  zones  dites  de  compétitivité,  c’est-à-dire  les  zones  déjà  les  plus  productives,  les  plus
riches.

Pour  sa  part,  le  FSE,  qui  conserve certaines  vertus,  est  explicitement  devenu un outil  au
service d’une « Stratégie Européenne pour l’Emploi » de plus en plus libérale, orientée en
priorité vers l’objectif de progression du taux d’emploi et non vers la réduction du chômage,
mot absent du projet de Constitution. Voici les termes selon lesquels le FSE est désormais
présenté par la Commission : « Le FSE oriente ses activités de soutien vers des programmes
stratégiques à long terme qui, dans toute l'Europe, aident des régions, en particulier celles en
retard de développement, à améliorer et moderniser les qualifications de leur main-d’œuvre et
à  stimuler  l'esprit  d'entreprise.  De  telles  mesures  encouragent  l'investissement  national  et
étranger  dans  ces  régions  et  permettent  à  celles-ci  d'accroître  leur  compétitivité  et  leur
prospérité économiques ». Vous avez dit « chômage » ? Le contraste est saisissant entre ces
nouvelles  orientations  et  celles  qui  prévalaient  jusqu’en  19936 :  combattre  le  chômage
« structurel » et le chômage des jeunes. 

Le  virage  néo-libéral  a  donc  fortement  marqué  ces  deux  objectifs  essentiels  de  l’Europe
sociale :  celui  de la  solidarité  entre pays et  régions  (largement supplanté par l’objectif  de
compétitivité entre les régions), et celui de la lutte contre le chômage, remplacé à la fin des
années 1990 par l’impératif d’élévation du taux d’emploi7,  ce qui n’a pratiquement rien à
voir :  un  pays comme la  Finlande,  qui  a  l’un  des  « meilleurs » taux  d’emploi  en  Europe
(68 %), a aussi l’un des taux de chômage les plus élevés (proche de 10 %).

3. Un tournant semblable pour les services publics

Pendant trente ans, de 1957 à 1987, la Communauté européenne a considéré que les services
publics relevaient de la compétence des Etats membres. Le marché commun prévoyait bien la
libre circulation des services, mais la Communauté européenne n’a pas légiféré. Trente ans de
« tranquillité » qui n’ont pas empêché les services publics, en France, de se moderniser et,
bien souvent, de réaliser des performances économiques, technologiques et sociales que bien
des pays enviaient. Certes, nos services publics ne sont pas parfaits, notamment sur le plan de
la  participation  des  usagers,  les  orientations  ayant  parfois  été  confisquées  par  les  corps
d’ingénieurs.  Mais  de  tels  dysfonctionnements  n’ont  aucune  chance  d’être  réduits  par  la
privatisation, bien au contraire.

Les contradictions du projet communautaire se lisent dans les déclarations de Romano Prodi,
alors Président de la Commission européenne, qui lançait dans Le Monde (17 octobre 2002)
un vibrant hommage au « niveau d'efficacité des services publics français ». Pour Prodi, les
services publics sont « la force de la France » et il estimait qu’il « serait bon que des pays

6 Voir sur le site de la Commission : ESF : The 1993 Review (en anglais uniquement).
7 Le taux d’emploi est défini, de façon très discutable, comme la part des personnes ayant un emploi dans la
population des 15-65 ans. L’objectif de taux d’emploi maximal est un encouragement fort à mettre au travail les
jeunes dès l’âge de 15 ans, et à repousser l’âge de la retraite au-delà de 60 ans, des mesures qui peuvent très bien
entrer en contradiction avec l’objectif de réduction du chômage.
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imitent  cette  efficacité »...  sous  réserve  toutefois  que  cela  « ne  suscite  pas  de  réactions
négatives dans d'autres pays qui respectent les règles de la concurrence ». On peut dire que
cette déclaration embarrassée et démagogique reflète bien les orientations dominantes de la
Commission  européenne.  Oui,  les  services  publics  français  sont  (ou  étaient,  car  cela  se
dégrade)  parmi  les  meilleurs,  mais  il  faut qu'ils  changent  pour  s'aligner  sur  les  règles
concurrentielles des autres pays, ou de certains d'entre eux. Toute l'histoire des grands textes
européens depuis la fin des années 1980 relève de ces pressions faisant de la concurrence le
principe  incontournable,  et  des  missions  de  service  public  (devenus  services  d’intérêt
économique général, SIEG) un appendice bien ennuyeux qu'il faut réduire ou contourner. 

Le traité dit de l’Acte unique (1986) marque une première rupture. L’un de ses objectifs est la
réalisation  du  projet  de  marché  intérieur  avant  le  1er janvier  1993  (article  8A  du  Traité
instituant la Communauté européenne), notamment à travers la mise en œuvre des « quatre
libertés » : libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. Dès cette
date  s’engage donc  un  vaste  processus  de  libéralisation  des  services  publics,  secteur  par
secteur.  La  période  qui  suit  le  traité  de  Maastricht  (1992)  va,  ici  aussi,  marquer  une
accélération néo-libérale,  sous forte  influence britannique, après la période Thatcher qui a
pourtant  produit  des  effets  catastrophiques  au  Royaume-Uni  (chemins  de  fer,  énergie,
poste...).

Depuis la fin des années 1980, la libéralisation des services publics est l’alpha et l’oméga
de la Commission et de l’Union 

Un  vaste  ensemble  de  directives  (lois)  ont  organisé  la  libéralisation  de  tous  les  grands
secteurs. Ainsi, les transports maritimes, aériens, routiers puis fluviaux ont-ils été totalement
libéralisés  entre  1986  et  2000.  Les  télécommunications  ont  connu  une  libéralisation  très
importante  en  janvier  1998.  Le transport  ferroviaire  a  été  libéralisé  à  partir  de  2001  en
plusieurs séries successives de textes qui ont permis une concurrence totale dans le domaine
des marchandises (fret),  la  libéralisation  du transport  des  voyageurs  étant  actuellement  en
discussion. La poste a connu un accroissement régulier de la concurrence, ouverte à tous les
envois de plus  de 50 g dès 2006 (20 % du marché),  et  qui  sera totale en 2009. Enfin,  le
monopole d’EDF et GDF disparaîtra définitivement en 2007. 

Dans aucun domaine, peut-être, le virage néo-libéral des années 1990 n’est plus clair que dans
celui  des services publics dits  « de réseau », c’est-à-dire ceux qui reposent  sur une lourde
infrastructure (énergie, communications, chemin de fer). Mais, si un coup d’arrêt n’est pas
donné – et une occasion unique se présente avec le référendum – les années à venir seront
pires, car c’est désormais l’ensemble des services marchands ou pouvant le devenir (c’est-à-
dire presque tous les services) qui sont dans le collimateur de la Commission, de l’AGCS
(accord général sur le commerce des services) et du patronat : la santé, l’éducation, la culture,
la protection sociale, etc.

Conclusion : de bonnes raisons de voter « non »

En votant  « non » au  texte  qui  nous  est  proposé,  il  s’agit  avant  tout  de  dire  « non » au
contexte : le virage néo-libéral qui a marqué l’histoire de la construction européenne au cours
des  années  1990.  Le texte  est  d’ailleurs  parfaitement  représentatif  du contexte  qui  l’a  vu
naître. Il le constitutionnalise. C’est un écrit qui, en particulier dans sa volumineuse partie III,
organise le libéralisme de façon obsessionnelle.
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Or qui peut croire qu’en continuant sur la base des dernières années et en se prononçant
pour un texte avant tout défendu par les responsables du virage néo-libéral en Europe, on
serait  en  meilleure  posture  qu’en  le  mettant  en  échec ? Comment  peut-on  espérer,  par
exemple, qu’en s’inscrivant dans le cadre de cette Constitution et en continuant le jeu d’un
lobbying bruxellois de plus en plus défavorable aux salariés, on donnera un coup d’arrêt à la
dégradation en cours du droit du travail, de la santé au travail et des normes de protection
sociale  en  Europe ?  Comment  ne  pas  voir  que,  ces  dernières  années,  les  organisations
syndicales ou les groupes de défense des services publics pratiquant le lobbying n’ont cessé
d’avaler des couleuvres ? Et qu’il en est de même des défenseurs d’une plus grande solidarité
entre les pays et les territoires en Europe ?

En mars 2004, un appel pour un « Traité de l’Europe sociale », mis au point notamment par
Michel  Rocard  et  Pierre  Larrouturou  (animateur  de  l’« Union  pour  l’Europe  sociale »),
circulait en France. Il est reproduit en annexe de ce chapitre. Il était signé par un large éventail
de personnalités de gauche, allant de Susan George, René Passet ou José Bové à nombre de
dirigeants,  députés et  euro-députés verts,  socialistes (d’Henri Emmanuelli  à Julien Dray et
Jacques Delors)  et  communistes,  en passant par des responsables syndicaux et associatifs,
dont l’Abbé Pierre. Cet appel était proposé à la Convention pour inclusion dans le texte de la
Constitution européenne. Les signataires, dont je fais partie, sont aujourd’hui partagés entre le
« oui » et le « non ». Force est pourtant de constater qu’aucune des propositions de ce traité
de l’Europe sociale n’a été prise en compte. Ceux des signataires qui militent pour le « oui »
peuvent-ils nous expliquer en quoi l’adoption de cette Constitution, dont le contenu social et
environnemental est à l’opposé de ce qu’ils souhaitaient il y a un an, nous permettra de sortir
du cercle vicieux actuel ? Ce cercle vicieux était d’ailleurs déjà dénoncé en mars 2004 par
« l’Union pour l’Europe Sociale » dans les termes suivants : 

« ‘Votez Oui à Maastricht et on se remettra au travail tout de suite sur l'Europe sociale’
affirmait Jacques Delors quelques jours avant le référendum sur Maastricht. Il reconnaissait
que le Traité était très insuffisant en matière sociale mais demandait aux citoyens de ne pas
casser la dynamique européenne. Le Oui l'avait  emporté d'extrême justesse. Dix ans plus
tard, alors que la crise sociale s'aggrave dans tous les pays d'Europe, alors que des millions
d'Autrichiens,  d'Italiens  et  de  Français  sont  descendus  cette  année  dans  les  rues  pour
dénoncer  la  régression  sociale  qu'on  veut  leur  imposer  -  au  nom  de  ‘Bruxelles’  ou  de
‘Maastricht’ - l'argument ‘faites nous confiance, on va se mettre au travail’ ne portera plus.
Il faut d'urgence inclure dans la Constitution un vrai Traité social.

Si nous ne voulons pas que le Non l'emporte aux référendums prévus pour sa ratification, si
nous ne voulons pas que l'Europe reste une zone de libre-échange sans puissance politique,
nous devons améliorer très nettement le projet de Constitution européenne. »

Ce texte débutait par un avertissement judicieux : 

« D'ici  30  ou  40  ans,  quelle  autre  occasion  aurons-nous  de  réorienter  la  Construction
européenne ? Europe sociale : Il est temps d'agir ! »

Il est temps d’agir, et nous avons une occasion de le faire, de façon spectaculaire. Il n’y en
aura pas d’autre avant longtemps. Il y a évidemment dans le « non » un pari sur l’avenir. Mais
qu’a-t-on à perdre ? Entre la quasi-certitude que le « oui » fera plaisir avant tout aux libéraux
et aux sociaux-libéraux, et une chance assez unique de renforcer les mobilisations contre le
virage néo-libéral en Europe, les citoyens qui pensent encore que l’Europe a un rôle à jouer
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dans le monde comme « contre-modèle » s’opposant au modèle anglo-saxon ont un rendez-
vous à ne pas manquer.

Annexe

Projet de Traité de l'Europe sociale (mars 2004)

Ce texte est à insérer dans la Partie III du Traité constitutionnel en négociation (intitulée Les
politiques et le fonctionnement de l'Union). Il en constitue le Titre III.

Nous, Peuples unis d'Europe, ne pouvons pas accepter plus longtemps de laisser la précarité,
la pauvreté et l'exclusion mettre à bas notre cohésion sociale et les fondements même de nos
démocraties. L'histoire de notre continent a montré que l'injustice sociale peut provoquer des
ravages  considérables  et  peut  même  déboucher  sur  des  périodes  d'horreur.  « Les  mêmes
causes produisent les mêmes effets » dit-on… Nous ne voulons pas que nos enfants soient
condamnés  à  vivre  dans  une  société  de  précarité.  Nous  ne  voulons  pas  que  nos  enfants
connaissent l'horreur, que ce soit sur notre territoire ou ailleurs sur la planète.
Au nom de la dignité humaine, au nom des valeurs qui animaient ceux qui, au siècle dernier,
ont décidé de reconstruire la paix, nous décidons ensemble de tout faire pour construire une
société de bien-être social, une société d'épanouissement personnel et de cohésion sociale

Article 1. Nous nous donnons dix ans pour parvenir à ces 5 objectifs :
- un emploi pour tous : un taux de chômage inférieur à 5 %;
- une société solidaire : un taux de pauvreté inférieur à 5 %;
- un toit pour chacun : un taux de mal logés inférieur à 3 %;
- l'égalité des chances : un taux d'illettrisme à l'âge de 10 ans inférieur à 3 %;
- solidarité avec les peuples du Sud : une aide publique au développement supérieure à 1 % du
PIB.
Des sanctions comparables à celles infligées aux pays qui ne respectent pas les critères de
Maastricht seront appliquées aux États qui ne satisferaient pas ces critères sociaux en 2015.

Article 2. Pour faciliter l'atteinte de cet objectif de cohésion sociale, la politique menée par la
Banque centrale européenne (BCE) poursuit un double objectif :  lutter contre l'inflation et
soutenir la croissance. Ces deux objectifs sont d'égale importance. Afin d'assurer la meilleure
coordination possible entre la politique monétaire et les autres dimensions d'un policy mix
favorable à la cohésion sociale, une loi cadre définira les modalités de dialogue de la BCE et
de la Commission.

Article  3.  La  règle  de  la  majorité  qualifiée  s'applique  pour  les  décisions  ayant  trait  à
l'harmonisation des fiscalités.

Article 4. La construction de l'Union ne peut se faire par le marché seul. L'intérêt général ne
peut être la somme des intérêts privés qu'exprime le marché. Le long terme, le développement
durable, le respect des droits fondamentaux comme la cohésion des territoires ne peuvent être
durablement  assurés par les règles de la concurrence.  Voilà pourquoi  l'Union reconnaît,  à
égalité avec le principe de concurrence, le principe d'intérêt général et l'utilité des services
publics. L'Union veille au respect du principe d'égalité d'accès aux services d'intérêt général
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pour tous les citoyens et résidents. Elle s'attache, avec les Etats membres, chacun dans le cadre
de ses compétences, à promouvoir les services d'intérêt général en tant que garants des droits
fondamentaux, éléments du modèle social européen et liens d'appartenance à la société de
l'ensemble des citoyens, citoyennes et résidents.
Chaque Etat membre est tenu de garantir l'accès à des services d'intérêt général de qualité à
tous les citoyens et résidents. Chaque Etat membre est tenu d'en assurer le fonctionnement et
le financement. Une loi cadre européenne précisera ces principes au niveau de l'Union.
L'Union veille au respect du principe de subsidiarité et de libre administration des collectivités
locales.

Article 5. Le Parlement européen est chargé d'élaborer une Charte du développement durable
qui sera intégrée dans le Traité constitutionnel comme l'est la Charte des droits fondamentaux.
Cette Charte du développement durable doit être adoptée avant 2009.

Article 6. L'Europe reconnaît le droit des peuples à l'autosuffisance alimentaire. Dès l'adoption
de cette Constitution, l'Union doit mettre en cohérence avec ce principe ses positions dans les
négociations internationales. Arrêt des exportations subventionnées, régulation des volumes et
des prix des grandes productions… en cohérence avec ce principe, l'Union doit réformer sa
propre politique agricole dans l'année qui suit l'adoption de ce Traité constitutionnel.

Article 7. La politique commerciale de l'Union est fondée sur les principes de réduction des
inégalités, de solidarité et de développement durable. Chaque année, le Parlement européen
débat du bilan de la politique commerciale de l'Union et de ses objectifs.
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La Constitution européenne, la question sociale et l’intérêt général1

Christophe Ramaux2

L’intérêt général est-il réductible au jeu des intérêts individuels ? Le marché laissé à lui-même
permet-il de répondre à la « question sociale » ? On ne saurait faire grief aux libéraux de le
penser. D’autres pensent, à l’inverse, que si le marché peut faire bien des choses, il n’a pas la
cohérence systémique pour assurer spontanément le plein emploi, le progrès social ou bien
encore la  réduction des inégalités.  L’intervention publique est  donc nécessaire. C’est  dans
cette optique que s’est  déployé, tout  au long du XXe siècle,  l’Etat  social,  avec ses quatre
piliers que sont la protection sociale, le droit du travail, les services publics et les politiques
économiques (budgétaire, monétaire, des revenus) de soutien à l’activité et à l’emploi. Avec
eux le XXe siècle nous a finalement légué une véritable révolution.

Une révolution « toujours là » en dépit des profondes remises en cause libérales de ces vingt
dernières années. Une révolution qui, en dépit de ses indéniables limites (la bureaucratie en
est une), a permis de construire des économies avec marché et intervention publique, là où les
libéraux préconisent la construction d’une économie (ou d’une société) de marché. Avec, à
chaque fois – pour le tout (l’Etat social) comme pour ses parties (les quatre piliers) –, une
justification : l’intérêt général n’est pas réductible aux jeux des intérêts particuliers. 

Libéraux ou non-libéraux : qui a raison ? la Constitution européenne, et c’est tout le problème,
n’hésite pas à trancher ce débat vieux de plus de deux siècles. Au lieu de construire un espace
où les citoyens de l’Union puissent choisir librement la politique économique et sociale qu’ils
souhaitent  voir  appliquée,  ce  qui  est  l’essence  même  d’une  démocratie,  elle  verrouille
l’avenir.  De  façon  redoutablement  méthodique,  avec  un  souci  du  détail  qui  confine  à
l’obsession3,  elle  poursuit  ainsi  un  double  objectif  :  déconstruire  les  « quatre  piliers » de
l’intervention publique, affermir le marché – « la concurrence libre et non faussée » – comme
horizon indépassable de régulation économique et sociale.

La politique de l’emploi sous perfusion libérale
Dans la Constitution, le droit au travail (inscrit dans la Déclaration des droits de l’homme de
1948) devient,  ce qui n’a évidemment pas la même portée,  « le droit  de travailler »  et la
« liberté de chercher un emploi » (II-75), ainsi que le droit « d’accéder à un service gratuit
de placement »  (II-89). La Constitution ne prononce jamais le mot  chômage. A une seule
reprise,  elle  indique  que  l’Union  « tend  au  plein  emploi » (I-3).  Par  la suite,  ce  n’est
cependant plus le plein emploi qui apparaît, mais l’objectif d’un  « niveau d’emploi élevé »
(III-117 et III-205). La différence est de taille. Le plein emploi signifie une réduction drastique
du chômage. Le niveau d’emploi élevé signifie que l’Union se fixe comme objectif d’élever le
taux d’emploi.  Or  celui-ci  est  défini,  dans  le  cadre des  Lignes Directrices  pour  l’Emploi,

1 Je remercie A. Lecourieux pour ses précieuses remarques et pour son encouragement stimulant à me pencher
sur le contenu précis de la Constitution. 
2 Economiste à l’Université Paris 1, membre du Conseil scientifique d’ATTAC.
3 Sans même compter les annexes, protocoles et déclarations (460 p.), la Constitution européenne compte quinze
fois plus de mots que la Constitution française.
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comme la proportion des 15-64 ans qui  ont un emploi4.  L’objectif  n’est  donc pas tant  de
réduire le chômage que de repousser l’âge de départ à la retraite au-delà de 60 ans (cf. infra). 

Parmi les seuls objectifs inscrits dans la Constitution en matière d’emploi, figure la nécessité
pour « L’Union et les Etats membres » de « promouvoir (...)  des marchés du travail aptes à
réagir rapidement à l’évolution de l’économie » (III-203). L’article III-207 précise que la loi
ou loi-cadre européenne, qui peut être prise afin notamment  « de développer les échanges
d’informations  et  de  meilleurs  pratiques », « ne  comporte  pas  d’harmonisation  des
dispositions législatives et réglementaires des Etats membres ». 
De façon plus opérationnelle, la Constitution indique que doivent être « compatibles avec les
grandes  orientations  des  politiques  économiques  [GOPE] »,  à  la  fois  les  « politiques  de
l’Emploi »  des Etats  membres  (III-204)  et  les  « lignes  directrices »  adoptées  par  l’Union
auxquelles  les  Etats  membres  doivent  se  référer  dans  la  définition  de  leurs  politiques  de
l’emploi (III-206). Or, comme on l’a indiqué, les GOPE doivent elles-mêmes se conformer au
principe  selon  lequel  l’Union  et  les  Etats  « agissent  dans  le  respect  du  principe  d’une
économie  ouverte  où  la  concurrence  est  libre,  favorisant  une  allocation  efficace  des
ressources »  (III-178).  La boucle  est  bouclée  :  les  Lignes  Directrices  pour  l’Emploi,  qui
encadrent les politiques nationales de l’emploi,  sont soumises au GOPE qui doivent elles-
mêmes respecter le principe supérieur de libre concurrence. 

De  façon  plus  précise  encore,  l’article  III-206  détaille  les  procédures  de  la  Stratégie
européenne  pour  l’Emploi  telle  qu’elle  fut  lancée  au  Sommet  de  Luxembourg  en  1997.
Chaque année, le Conseil adopte, à la seule majorité qualifiée, les Lignes Directrices pour
l’Emploi (le Parlement étant seulement consulté) dont les  « Etats membres tiennent compte
dans leurs politiques de l’Emploi ». Pour vérifier qu’il en soit ainsi, chaque Etat transmet,
tous les ans, un rapport (intitulé Plan d’Action National) « sur les principales mesures qu’il a
prises pour mettre en œuvre la politique de l’emploi, à la lumière des lignes directrices ». Le
Conseil examine ces rapports et « sur recommandation de la Commission, peut adopter des
recommandations qu’il adresse aux Etats membres ».

Que produit d’ores et déjà ce type d’architecture ? Officiellement, le Sommet de Lisbonne de
mars  2000  a  retenu  trois  objectifs pour  la  Stratégie  Européenne  pour  l’Emploi  (SEE)  :
« rétablir  les  conditions  propices  au  plein  emploi »,  rechercher  une  « amélioration
qualitative de l’emploi » et une « plus grande cohésion sociale ». Un affichage très louable,
sur lequel certains n’hésitent d’ailleurs pas à s’arrêter pour suggérer que l’Europe sociale est
enfin en marche. On ne peut pourtant décemment en rester là. Dès qu’on épluche l’abondante
production normative prise  dans le  cadre de la  SEE,  y compris  au nom de son affichage
« officiel », c’est en effet le registre libéral qui se déploie le plus souvent sans nuance. Le
plein  emploi ?  Non seulement  c’est  le  taux  d’emploi  qui  est  en  fait  visé,  comme on  l’a
indiqué, mais il est précisé qu’il ne pourra être atteint que par des « réformes structurelles »
de « flexibilité du marché du travail ». Parmi les autres mesures visées, on compte aussi5 : la
promotion du  « vieillissement actif », c’est-à-dire la hausse de l’âge du départ à la retraite
(avec  une  hausse  de  cinq  ans  de  l’âge  effectif  de  départ  préconisée  par  le  Sommet  de
Barcelone en mars 2002) ; la nécessité de  « rendre l’emploi financièrement plus attrayant

4 Le taux d’emploi des 15-64 ans était de 61 % en 2000. Le Conseil européen de Lisbonne (mars 2000) fixait
comme objectif de le porter à 70 % dès 2010.
5 Cf. notamment la décision du Conseil sur les lignes directrices de l’emploi du 22 juillet 2003 (2003/578/CE).
Voir aussi le rapport de la Task-force pour l’emploi présidée par M. Kok de novembre 2003 (L’emploi, l’emploi,
l’emploi. Créer plus d’emplois en Europe, 87 p.).
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grâce  à  des  incitations »,  c’est-à-dire  l’encouragement  au  workfare6 ;  la  réforme  des
« conditions trop restrictives en matière d’emploi qui affectent la dynamique du marché du
travail » et la promotion de  « la diversité des modalités en termes de contrats de travail,
notamment  en termes  de temps de travail »  (2003/578/CE), c’est-à-dire  la  promotion  des
emplois précaires ou à temps partiel et la baisse des droits en cas de licenciement7 ; etc. 

L’histoire même de la Stratégie Européenne pour l’Emploi témoigne, au final, qu’on ne peut
décidément en rester à des incantations en faveur de « l’Europe sociale ». Cette Stratégie a, en
effet,  été  introduite,  en  novembre  1997,  à  la  demande  de  Lionel  Jospin,  afin  de  faire
contrepoids  au  Pacte  de  Stabilité  que  celui-ci  venait  d’avaliser,  alors  même  qu’il  l’avait
fustigé pour son ultra-libéralisme, comme candidat,  quelques mois  plus tôt.  Or, au fil  des
Directives  pour  l’emploi,  des  Plans  d’action  nationaux  et  autres  recommandations  de  la
Commission puis du Conseil, prises en son nom, le résultat est clair : la Stratégie Européenne
pour l’Emploi  s’est  transformée en cheval  de Troie du libéralisme, au point de nous faire
regretter que l’Europe s’occupe de l’emploi.

Ce résultat n’est pas fortuit si on y réfléchit bien. 

Pour les économistes non libéraux, à commencer par Keynes, la baisse du coût du travail ne
garantit en aucun cas la hausse de l’emploi. Elle peut même aboutir au résultat inverse : en
comprimant  la  consommation  des  ménages,  la  « modération  salariale », peut  déprimer  les
débouchés  anticipés  par  les  entreprises,  donc  leur  production  et,  finalement,  l’emploi  lui-
même. Le niveau global de l’emploi, dans cette optique, n’est pas une « variable de marché ».
Il ne dépend pas de la confrontation d’une offre de travail (des travailleurs) et d’une demande
de travail (des entreprises) autour d’un prix (le salaire réel), à la différence de ce qui peut se
passer  sur  le  marché  des  carottes  ou des  navets.  Il  dépend,  pour  reprendre les  termes de
Keynes, de la demande globale anticipée par les entreprises. Or, et c’est tout le problème, le
libre jeu du marché ne garantit en aucun cas qu’on atteigne le plein-emploi. D’où la nécessité
de  politiques  publiques  (budgétaire,  monétaire,  de  revenus…) de  soutien  à  l’activité  et  à
l’emploi. Bref, si l’on sort un instant du raisonnement libéral, les problèmes d’emploi ne se
résolvent pas d’abord grâce à des « politiques de l’emploi » centrées sur le fonctionnement du
seul « marché du travail » mais au moyen de politiques économiques générales8. 

Pour les économistes libéraux, à l’inverse, les politiques keynésiennes de relance sont non
seulement  inefficaces,  mais  même  contre-productives  (elles  augmentent  la  sphère  de
l’intervention  publique  alors  que  le  marché  est  supposé  être  plus  efficace).  Pour  ces
économistes,  l’insuffisance  d’emploi  est  liée  à  un  coût  du  travail  rendu  excessif  par
l’existence de « structures » sur le marché du travail (droit du travail, protection sociale qui
augmente  les  « charges »  sociales,  salaire  minimum,  allocation  chômage,  etc.).  En
conséquence,  le  seul  moyen  pour  augmenter  l’emploi  est,  selon  eux,  de  déployer  des
politiques  dites  « structurelles »,  entendues  comme  des  politiques  de  suppression  ou,  du
moins, de flexibilisation des « structures » jugées intempestives. Les politiques structurelles
de l’emploi, visant à baisser le coût du travail, sont donc centrales ici. Et c’est précisément le
programme que retient la Stratégie Européenne pour l’Emploi. Un programme qui s’articule
avec une approche évidemment très minimaliste des droits sociaux. 
6 Selon  cette  analyse,  les  allocations  chômage étant  supposées  créer  des  « pièges  à  chômage », il  faut,  par
exemple, conditionner leur versement au fait d’accepter des petits boulots à temps partiel.
7 Est ainsi largement vidé de sa substance l’article (à la formulation il est vrai floue) de la Charte qui indique :
« tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié conformément au droit de l’Union
et aux législations et pratiques nationales » (II-90).
8 Des politiques de l’emploi progressistes peuvent néanmoins être engagées : hausse des minima sociaux, des
allocations chômage et du salaire minimum, réduction du temps de travail, etc. 
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Des droits sociaux au rabais
La  seconde  partie  de  la  Constitution  est  certes  constituée  de  la  Charte  des  droits
fondamentaux.  Mais,  outre  que  ces  droits  sont  extrêmement  restreints  et  pour  certains
équivoques, la Constitution en réduit drastiquement la portée. L’article II-111 précise ainsi
que  « la présente Charte (…) ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour
l’Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les autres parties de la
Constitution », tandis que l’article II-112 admet la possibilité de « limitation de l’exercice des
droits  et libertés reconnus par la présente Charte ». Par ailleurs, la déclaration n° 12, qui
explicite le contenu de la Charte,  précise  que  « selon une jurisprudence bien établie,  des
restrictions peuvent être apportées à l’exercice des droits fondamentaux, notamment dans le
cadre d’une organisation commune de marché ».  Reste le contenu même de cette Charte et
des articles, en particulier les articles III-209 à III-219, qui sont consacrés à la politique sociale
dans le reste de la Constitution. 

Parmi  les droits  sociaux reconnus,  on compte notamment l’égalité homme/femme,  le droit
d’association  (y compris  syndical),  l’interdiction  du  travail  des  enfants  et  le  droit  à  des
« conditions de travail justes et équitables » (II-91). L’article III-209 indique simultanément
que  « l’Union  et  les  Etats  membres » sont  « conscients [sic]  des  droits  sociaux
fondamentaux »  que sont notamment  « l’amélioration des conditions de travail, permettant
leur égalisation dans le progrès », le « dialogue social » et la « lutte contre l’exclusion ».

D’autres droits sont mentionnés de façon pour le moins équivoque. Ainsi le droit de grève est
reconnu, mais il est étendu aux employeurs (II-88), avec une référence explicite au « droit de
lock-out » patronal (III-210). La Charte fait référence au « droit à une limitation de la durée
maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une
période annuelle de congés payés »  (II-91), mais aucun seuil minimal n’est fixé. Pire, dans
son  interprétation,  la  déclaration  n°12  fait  référence  à  la  directive  de  1993  (93/104/CE),
complétée en 2003 (2003/88/CE).  Or, l’une des dispositions de cette directive (art. 22 sur
l’opting out ou opt out) sert justement de point d’appui à la Commission pour faire passer la
durée maximale de travail hebdomadaire de 48 à… 65 heures9 !

En matière de sécurité sociale, l’article II-94 de la Charte indique :  « l’Union reconnaît et
respecte le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant
une protection dans des cas tels  que la maternité,  la maladie,  les accident du travail,  la
dépendance et la vieillesse, ainsi qu’en cas de perte d’emploi, selon les règles établies par le
droit de l’Union et les législations et pratiques nationales ».  Pour ceux qui n’auraient pas
compris  le  sens  de  la  formulation,  la  Déclaration  n° 12  l’explicite :  « la  référence  à  des
services sociaux vise les cas dans lesquels de tels services ont été instaurés pour assurer
certaines prestations, mais n’implique aucunement que de tels  services doivent être créés
quand il n’en existe pas ». 

9 La directive de 2003 limite le temps de travail hebdomadaire à 48 heures (calculées sur quatre semaines). Son
article  22  prévoit  cependant  une  dérogation.  La  Commission  propose  actuellement  (2004/0209  COD)  de
généraliser cette dérogation avec la seule réserve d’un accord écrit du travailleur et qu’une convention collective
ne s’y oppose pas (art. 22). Elle introduit, de plus, la notion de « période inactive du temps de garde » qui n’est
pas  considérée  comme  du  temps  de  travail,  en  la  définissant  comme  une  « période  pendant  laquelle  le
travailleur est en garde, mais n’est pas appelé par son employeur pour exercer son activité ou ses fonctions »
(art. 2 bis). L’exposé des motifs souligne qu’il convient, entre autres, de « donner aux entreprises et aux Etats
membres une plus grande flexibilité dans la gestion du temps de travail ».
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L’article III-117 fait référence au fait que l’Union, dans la conduite de sa politique « prend en
compte les exigences liées à (…) la garantie d’une protection sociale adéquate ».  Mais il
n’est pas précisé à quoi la protection sociale doit être « adéquate ». Le texte aurait pu parler de
protection sociale « élevée ». Mais il ne le fait pas. On sait cependant que les comptes sociaux
font  partie  des  comptes  publics  qui  doivent,  est-il  abondamment  précisé  par  ailleurs,  être
dûment maîtrisés… 

L’article III-210 précise enfin que l’Union  « complète l’action des Etats  membres » dans,
entre autres, les deux domaines suivants : 1/ « la sécurité sociale et la protection sociale des
travailleurs » ; 2/ la  « modernisation des systèmes de protection sociale ».  Mais le Conseil
statue à l’unanimité sur le premier, y compris pour « établir des prescriptions minimales »10,
tandis que la majorité qualifiée est suffisante pour le second. A la seule majorité qualifiée, le
Conseil peut donc « compléter » l’action des Etats dans la « modernisation » de leur système
de protection sociale. Il est certes indiqué que cela doit se faire dans le respect du premier
domaine. On peut néanmoins craindre le pire, tant la modernisation libérale sait se parer de la
vertu de défendre ce qu’elle détruit11.

Certains  droits  sociaux  sont  carrément  absents  de la  Constitution.  Si  celle-ci  indique  que
« nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans des cas
et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa
perte » (art II-77), elle ne prévoit, en revanche, aucune « juste indemnité » en cas de perte…
d’emploi12. Le droit à un salaire minimum13, pas plus que celui à un revenu minimum14, n’est
par ailleurs mentionné. 

De façon plus générale, il est aisé de démontrer que la Constitution, non seulement réduit les
droits  sociaux  au  strict  minimum,  mais  borne  étroitement  l’application  de  ce  socle
minimaliste. La déclaration n° 12, on l’a dit, réduit considérablement la portée normative de la
Charte. Mais ce n’est pas tout. La section consacrée à l’harmonisation est sans équivoque :
l’harmonisation  vaut  pour  le  marché  intérieur  mais  pas  pour  les  « droits  et  intérêts  des
travailleurs » (III-172)15.  Et  l’article  III-209 ajoute  que  l’Union  et  les  Etats  membres,  en
matière de droit social,  « agissent en tenant compte » non seulement  « de la diversité des

10 Pour  la  sécurité  sociale  et  la  protection  sociale,  c’est  uniquement  à  l’unanimité  qu’une  « loi-cadre
européenne peut établir des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et
des réglementations techniques existant dans chacun des Etats membres ».  Comme si l’unanimité ne suffisait
pas, la seule loi envisagée ici est une « loi-cadre », moins contraignante (elle lie les Etats quant aux résultats à
atteindre en leur laissant le  « choix de la forme et des moyens », art.  I-33) que la loi ordinaire (directement
applicable).  Enfin, il est ajouté que cette loi  « évite d’imposer des contraintes administratives, financières et
juridiques telles qu’elles contrarieraient la création et le développement de PME » (art. III-210).
11 Selon le bon mot de J. Ralite (cité ici de mémoire), il faut toujours un peu moins de retraite pour sauver la
retraite, un peu moins de remboursement de médicaments pour sauver la Sécurité sociale, mais il n’est jamais
question d’un peu moins de profits pour sauver les profits.
12 Elle précise seulement qu’elle  « reconnaît et respecte » les  « prestations de sécurité sociale et des services
sociaux » notamment en cas de « perte d’emploi », mais « selon les règles établies par le droit de l’Union et les
législation et pratiques nationales » (art. II-94).
13 De façon générale, il est indiqué que les dispositions en matière de politique sociale ne s’appliquent « ni aux
rémunérations », ni d’ailleurs au droit d’association, au droit de grève ou de lock-out (III-210). 
14 L’Union « reconnaît et respecte », le seul droit à l’« aide sociale » (II-94). 
15 Art. III-172 : « la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives au rapprochement des dispositions
législatives,  réglementaires  et  administratives  des  Etats  membres  qui  ont  pour  objet  l’établissement  ou  le
fonctionnement du marché intérieur », mais elle ne « s’applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions
relatives  à  la  libre  circulation  des  personnes  et  à  celles  relatives  aux  droits  et  intérêts  des  travailleurs
salariés » (III-172). 
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pratiques nationales », point sur lequel on revient ensuite, mais aussi  « de la nécessité de
maintenir la compétitivité de l’Union ». 

Cerise sur le gâteau enfin, pour ceux qui ne seraient pas convaincus que la Constitution grave
la  réponse  libérale  à  la  question  sociale :  la  réalisation  des  droits  sociaux,  indique-t-elle,
« résultera » non  seulement  des  politiques  sociales  de  l’Union,  mais  aussi  « du
fonctionnement du marché intérieur, qui favorisera l’harmonisation des systèmes sociaux »
(art. III. 219). On n’ose demander si l’harmonisation sociale, dont il est question, l’est « par le
haut » ou « par le bas ». Le marché intérieur repose sur la libre circulation des marchandises,
des personnes (y compris morales), des services et des capitaux. On ne saurait, répétons-le,
faire grief aux partisans du libéralisme économique de penser que la libre concurrence conduit
spontanément  au  progrès  social,  que  l’intérêt  général  est  réductible  au  jeu  des  intérêts
individuels. Mais faut-il interdire aux citoyens la possibilité d’autres choix ? N’est-ce pas le
libéralisme politique, lui-même, que les thuriféraires du libéralisme économique remettent, ce
faisant, dangereusement en cause ? 

L’Europe sociale : comment sortir de l’Arlésienne ?
L’Europe sociale est devenue, en l’espace de deux décennies, une véritable Arlésienne. N’est-
ce pas au nom de son avenir radieux que d’aucuns ont plaidé en faveur de l’Acte unique en
1986, puis du Traité de Maastricht en 1992, puis du Traité d’Amsterdam en 1997 ? « Accepter
ces Traités libéraux : c’est une condition douloureuse mais indispensable pour que l’Europe
sociale se construise demain ». Sans craindre le ressassement du paradoxe, le même refrain est
entonné au sujet de la Constitution. 

Comment donc ne pas en rester à des formules incantatoires en faveur de l’Europe sociale ? 

Faut-il,  par  exemple,  comme  de  très  nombreux  opposants  à  la  construction  libérale  de
l’Europe le préconisent, transférer à l’échelon européen la définition des droits sociaux, en
étendant  le  principe  du vote  à  la  majorité  qualifiée  sur  l’ensemble  des  questions  sociales
(sécurité sociale, totalité du droit du travail, etc.) ? 

Comment  s’y retrouver  sur  ce registre  quand on sait  que  la Grande-Bretagne refuse cette
extension, au nom d’arguments libéraux (les libéraux craignent que les règles européennes ne
contraignent  à  faire  « un  peu  plus »  de  social),  et  que  des  syndicalistes  –  scandinaves
notamment  –  la  refusent  pour  des  raisons  exactement  opposées  (ils  redoutent  que  ces  ne
servent à démanteler l’Etat social) ?

Pour y voir clair ici, on suggérera qu’il faut partir d’un constat lucide : à moins de niveler par
le bas les droits sociaux, les inégalités entre pays européens n’autorisent pas une définition
uniformisée du  socle même des  droits  sociaux16.  Si  on excepte  des  terrains  peu défrichés
historiquement à l’échelon national – la lutte contre les discriminations par exemple17 –, il est
clair que le droit social européen n’apportera aucun progrès, en termes de droits effectifs, et ce
avant longtemps, pour les salariés allemands, scandinaves ou français. Et cela, même avec un
Conseil, un Parlement et une commission très progressistes ! Un salaire minimum européen,
par exemple, s’il existait, serait sensiblement, et même très sensiblement, inférieur à ceux qui
existent dans les pays les plus avancés. 

16 Le  revenu  moyen  par  tête  des  cinq  principaux  pays  de  l’Europe  élargie  (République  tchèque,  Hongrie,
Slovénie, Slovaquie et Pologne) s’élève à seulement un peu plus de 50 % de la moyenne européenne, celui des
Pays baltes à moins de 40 % et celui de la Roumanie et de la Bulgarie à moins de 30 %.
17 Et encore : n’a-t-on pas contribué à banaliser le travail de nuit au nom de l’égalité hommes/femmes ? 
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Pour les pays les plus avancés en matière sociale, le transfert de la définition même du socle
des  droits  sociaux  à  l’échelon  européen  serait  donc  lourd  d’une  considérable  régression
sociale.  On  parle  bien  ici  de  socle  des  droits  sociaux.  En  France  –  et  cela  vaut  pour
l'Allemagne ou les pays scandinaves (avec de fortes variantes nationales dans la définition de
l'architecture des droits) – ce socle est donné par le Code du Travail et celui de la Sécurité
sociale. Ceux-ci définissent des règles minimales qui, et  c’est ce qui importe,  ne sont pas
conçues de façon minimaliste.  Leur norme n’est pas le « minimum vital », mais un certain
bien-être  social.  Le  Smic,  par  exemple,  a  été  construit  comme  un  salaire  assurant  une
progression régulière du pouvoir d’achat. La retraite – le même principe vaut pour les congés
maladie et  maternité, les prestations d’« assurance chômage », etc.  – est censée garantir  le
maintien d’un certain niveau de vie, et non un « minimum vieillesse ». Ces règles de bien-être
social définissent bien un socle minimal mais non minimaliste à respecter. En matière de droit
du  travail,  par  exemple,  cela  signifie  que  les  règles  d’un  niveau  « inférieur »  (accord
interprofessionnel, de branche, d'entreprise, d’établissement, etc.) ne valent juridiquement que
si  elles  apportent,  à  chaque  fois,  un  « plus »  pour  les  salariés,  par  rapport  à  l’échelon
supérieur. C’est le « principe d’ordre social » articulé au « principe de faveur » : l’accord de
branche ne vaut que s’il est plus favorable au salarié par rapport à la loi, l’accord d’entreprise
que s’il apporte un plus par rapport à l’accord de branche, et ainsi de suite. 

Si le « socle » des droits sociaux était défini à l'échelle européenne, cela impliquerait que les
directives européennes se substitueraient aux Codes du travail et de la protection sociale. Il
suffit  de  réfléchir  deux  secondes  à  la  question  pour  saisir  l'ampleur  de  la  régression  qui
s'ensuivrait. 

Le Medef ne s'y est d’ailleurs pas trompé. Dans le cadre de la refondation sociale, il a proposé
de remplacer le  principe d' « ordre social » par un principe de « répartition par domaine ».
Selon celui-ci,  les domaines couverts  par  une directive  européenne devraient  échapper  au
champ  de  la  loi  et  relever  –  pour  leur  transcription  nationale  –  de  la  seule  négociation
collective, si possible décentralisée. Vive l’Europe et la décentralisation donc. Pour avoir un
aperçu de ce que donnerait ce type de « répartition par domaine », il suffit de se souvenir que
le temps de travail est « couvert » par une directive (cf. supra). On imagine ainsi aisément le
destin des 35 heures (mais aussi de certains congés payés). 

Ne pas prêter à l’Europe plus qu’elle ne peut donner : voilà sans doute une pièce maîtresse de
la boussole qu’il convient d’avoir pour ne pas en rester à des formules incantatoires en faveur
de l’Europe sociale. Si on se refuse à retenir une définition minimaliste, misérabiliste, des
droits sociaux, dont les libéraux, charité oblige, s’accommodent au demeurant fort bien, force
est donc de soutenir que le socle des droits sociaux doit rester défini au niveau national, en
France comme ailleurs18. 

Est-ce à dire que l’Europe n’a aucun rôle à jouer en matière sociale ? Sans lâcher la proie du
droit social national pour l’ombre du social européen, on peut néanmoins soutenir qu’elle a un
rôle majeur à jouer. Ce rôle ne peut certes excéder, pour l’essentiel, deux objectifs. Mais ils
sont fondamentaux : éviter les pratiques de dumping social et assurer une convergence « par le
haut » des pays les moins développés en matière sociale. Deux objectifs fortement imbriqués
et dont la mise en œuvre est évidemment essentielle pour que l’élargissement ne se traduise
pas par une fuite en avant concurrentielle dans la stricte compétitivité-prix, le « moins disant »
salarial,  le  démantèlement  des  services  publics  et  de  la  protection  sociale  au  nom de  la
concurrence. 
18 La plupart des nouveaux pays adhérents ont déjà, sur bien des domaines, des règles sociales plus développées
que celles – il est vrai particulièrement indigentes – que livrent les directives européennes. 
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Comment  réaliser  ces  deux objectifs,  sans  pour  autant  transformer  l’Europe  en cheval  de
Troie contre le droit social ? 

Suggérons, pour ce faire, deux conditions, étroitement liées, qui sont essentielles et devraient
former les deux principes généraux du droit social européen. En premier lieu, il conviendrait
d’afficher clairement, ce que la Constitution ne fait  pas, que l’ambition de l’Europe est la
« convergence sociale par le haut » des pays les moins avancés en la matière. En second lieu,
il  faudrait  retenir  le  « principe  de  non-régression sociale »  comme  règle  systématique
d’organisation  du  droit  social  européen.  Selon  ce  principe,  une  norme  européenne  ne
s’appliquerait à un pays membre que si elle apporte un « plus » en termes de garantie sociale. 

A ces conditions,  mais uniquement à ces conditions,  on peut envisager la suppression des
clauses, telles que celles de la Charte, qui indiquent que les « droits fondamentaux tels qu’ils
résultent  des  traditions  constitutionnelles  communes  aux  Etats  membres  (...)  doivent  être
interprétés en harmonie avec lesdites traditions » (art.  II-112-4) ou bien encore  « que les
législations et pratiques nationales doivent être pleinement prises en compte comme précisé
dans la présente Charte » (art. II-112-6). Entendons-nous bien. La référence à des formules
de ce type, on l’a dit, abondent dans la Constitution dès que sont évoqués les droits sociaux.
La plupart  du  temps,  et  les  libéraux  y trouvent  naturellement  leur  compte,  elles  visent  à
restreindre le champ d’application de ces droits. Il serait cependant malhonnête de nier que
ces formules, dans certains cas, peuvent servir de verrou contre l’harmonisation par le bas qui
menace, un peu à la façon dont peut jouer « l’exception culturelle ». L’article III-210 indique,
par exemple, que les lois ou loi cadres européennes  « ne portent pas atteinte à la faculté
reconnue  aux  Etats  membres  de  définir  les  principes  fondamentaux  de  leur  système  de
sécurité sociale ». Les libéraux peuvent évidemment se référer à cet article pour empêcher
toute harmonisation par le haut19. Mais on peut aussi y voir un verrou possible pour préserver
la sécurité sociale, là où elle est développée, contre l’harmonisation par le bas qui menace.
Avec l’inscription systématique des deux principes de « convergence sociale par le haut » et
de « non-régression », des formules de ce type ne seraient  a priori  plus nécessaires à cette
dernière fin. Dans la mesure où elles ne joueraient plus qu’en faveur des libéraux, on pourrait
donc supprimer ce « verrou ».

A ces conditions, mais uniquement à ces conditions, la généralisation du vote à la majorité
qualifiée  peut  contribuer  à  ce  que  l’Europe  sociale  ne  soit  plus  une  Arlésienne,  ou,  pire
encore, le cheval de Troie du libéralisme qu’elle est fort prosaïquement devenue (il suffit de
se  pencher  sur  le  contenu  des  recommandations  du  Conseil  en  matière  de  politique  de
l’emploi ou de retraite pour le comprendre).

Mais,  soulignons-le :  à  défaut  de  ces  conditions,  la  suppression  de  toute  référence  aux
législations et pratiques nationales ainsi  que l’extension du vote à la majorité qualifiée ne
peuvent que conforter la déconstruction des droits sociaux déjà entreprise au nom de cette
noble idée qu’est l’Europe. 

19 D’autant que l’article se poursuit en indiquant que lesdites lois ne doivent pas non plus « affecter l’équilibre
financier des systèmes de sécurité sociale ». 
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Les services publics au risque de l’euro-libéralisme

Michel Husson, chercheur à l'IRES

Les services publics  occupent  une place centrale  dans  le débat  sur  le projet  de traité
constitutionnel  européen  (TCE).  Pour  les  défenseurs  du  Traité,  le  fait  que  quelques
articles mentionnent les « services d’intérêt économique général » constitue une avancée
formidable. Si seulement cela était vrai... Mais la réalité est toute autre. Non seulement le
TCE ne protège en rien les services publics existants, mais au contraire il les soumet à la
loi de la concurrence. Pourtant, de nombreux exemples récents ont montré les limites de
la  privatisation  des  services  publics.  Mais  pour  l’Union  européenne,  développer  la
concurrence n’est pas seulement un moyen d’accroître l’efficacité de l’économie. C’est
réaliser un projet de société. Non pas celui d’une société solidaire, notamment à l’échelle
européenne, mais au contraire une société de la concurrence de tous contre tous.

Rien de nouveau sous le soleil ?

Les  partisans  du  « oui » font  valoir  à  juste  titre  que  la  référence  au  principe  de  la
« concurrence libre » était présente dès le traité de Rome de mars 1957 et que le projet de
TCE n’innove pas en la matière. Le TCE reprend également (article III-425) le principe
présent depuis le début de la construction européenne selon lequel le traité « ne préjuge
en rien le régime de la propriété dans les États membres ». 

Cependant, l’exégèse des textes ne suffit pas à rende compte des pratiques réelles. Il faut
d’abord examiner l’histoire de la jurisprudence. On retient souvent deux arrêts fameux de
la Cour de Justice de Luxembourg : arrêt Corbeau en 1993, arrêt Commune d’Almelo en
1994. Ces arrêts introduisaient une notion de cohésion économique et sociale permettant
de  justifier  des  entorses  au  principe  de  concurrence.  Il  n’en  reste  pas  moins  que  la
pratique juridique a été dominée par une « incontestable suspicion à l’égard des structures
de statut public »1. Pour ne prendre qu’un exemple, EDF a été condamnée par la Cour de
justice pour la garantie qu’elle avait obtenue de l’Etat pour certains de ses emprunts. 

Tout se passe en réalité comme si les potentialités libérales du traité de Rome avaient été
laissées en veilleuse jusqu’au tournant que marque l’Acte Unique de 1986. La réalisation
du Grand Marché passe alors par l’enclenchement d’un vaste processus de libéralisation
des  services  publics.  Il  commence  au  Royaume-Uni  avec  l’arrivée  au  pouvoir  de
Mme Thatcher en 1979 : la part du secteur public y est drastiquement réduite, passant de
9 % du PIB en 1979 à 2 % en 1997. La France prend le relais à partir de 1986, puis le

1 Service public, services publics : déclin ou renouveau, Etudes et documents du Conseil d’Etat n°46, La
documentation Française, avril 1995.
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mouvement, un temps freiné par le krach boursier d’octobre 1987, reprend au début des
années  quatre-vingt-dix,  s’étendant  à  l’ensemble  de  l’Europe.  On  estime  à  environ
160 milliards de dollars le montant des privatisations européennes entre 1985 et 1995,
dont 80 milliards au Royaume-Uni, 28 en France et 14 en Italie. Dans le cas français,
l’évaluation  des  vagues  successives  de  privatisations  donne 10 milliards  d’euros  pour
Chirac  (1986-1988) ;  16 milliards  pour  Balladur  (1993-1995) ;  9 milliards  pour  Juppé
(1995-1997) et  31 milliards  pour  Jospin  (1997-2002).  Soit  un  total  de  66 milliards
d’euros, l’équivalent du déficit budgétaire actuel de la France.

Les institutions européennes ont joué un rôle moteur dans ce processus par l’édiction de
Livres blancs (ou verts), c’est-à-dire des textes formellement non contraignants mais qui
ont conduit par la suite à l’adoption de directives (lois européennes) qui concernent les
secteurs  les  plus  variés :  poste,  télécommunications,  transports  (aériens,  maritimes,
routiers et ferroviaires), électricité. 

Ce qu’il y a vraiment dans le traité constitutionnel

« L'Union offre à ses citoyens (...) un marché intérieur où la concurrence est libre et non
faussée » : c’est dès son troisième article que le projet de TCE se fixe cet objectif central.
Dans  la  suite  du  texte,  les  services  publics  sont  rebaptisés  SIEG (services  d’intérêt
économique général), sans que ce terme soit défini. De l’avis même du TCE, les SIEG ne
peuvent  exister  que  comme  autant  de  dérogations  exceptionnelles  à  la  règle
concurrentielle, à laquelle ils sont « soumis » par l’article III-166 (voir annexe). Certes,
cet  article  comporte  une  clause  de  survie  (« dans  la  mesure  où  l'application  de  ces
dispositions  ne  fait  pas  échec  à  l'accomplissement  en  droit  ou  en  fait  de  la  mission
particulière qui leur a été impartie »), mais elle est aussitôt annulée par la réaffirmation du
principe de fond :  « le  développement  des échanges ne doit  pas être affecté  dans une
mesure contraire à l'intérêt de l'Union ». Tout cela revient à prendre en tenailles ce qui
reste des services publics, entre concurrence et libre échange.

Les  SIEG ne  font  pas  partie  des  valeurs  de  l’Union  énoncées  par  l’article  I-2  et  ne
figurent pas non plus parmi ses objectifs  définis dans l’article  I-3. Ils sont également
absents de la Charte des droits fondamentaux (partie II du TCE), et de son préambule, au
contraire  de  la  libre  circulation  des  capitaux.  On  peut  par  ailleurs  noter  un  subtil
glissement sémantique : la rédaction de l’article 16 du traité actuel (qui remonte au traité
d’Amsterdam de 1997) souligne « la place qu'occupent les services d'intérêt économique
général parmi les valeurs communes de l'Union ». Mais cette référence est affaiblie dans
l’article III-122 du projet de TCE qui parle seulement de services « auxquels tous dans
l'Union attribuent une valeur ».

Pour compenser ce manque, les partisans du « oui » mettent alors en avant l’article II-96
selon lequel  l’Union « reconnaît  et  respecte  l'accès  aux  services  d'intérêt  économique
général ».  Pourtant,  on  ne  voit  pas  en  quoi  cette  phrase  constitue  un  rempart  à  la
concurrence. En effet,  il  ne s’agit  pas ici  de protéger les SIEG en tant  que tels,  mais
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seulement  de  permettre  « l’accès »  des  citoyens  (ou  des  consommateurs ?)  à  leurs
services. De plus, le TCE se contente de « reconnaître » et de « respecter » cet accès. Il ne
le garantit en rien. D’ailleurs, pour mieux apprécier la portée réelle de l’article II-96, il
faut  se  reporter  aux  « déclarations  à  annexer  à  l'acte  final  de  la  Conférence
intergouvernementale »2 (et  qui  font  partie  du  corpus  constitutionnel).  La  redoutable
déclaration 12  explique  que  cet  article  II-96  « ne  crée  pas  de  droit  nouveau.  Il  pose
seulement le principe du respect par l'Union de l'accès aux services d'intérêt économique
général tel qu'il  est prévu par les  dispositions nationales, dès lors que ces dispositions
sont compatibles avec le droit de l'Union ».
 
Il est donc difficile de discerner dans ces variations un quelconque pas en avant, et c’est
pourquoi on ne peut accepter la rhétorique des partisans d’un oui de gauche, tels François
Hollande3, pour qui  « ce texte est le premier traité européen à consacrer une existence
juridique autonome aux services publics, qui ne sont plus définis par exception aux règles
de la concurrence (…) L'article III-122 donne une base juridique claire (…) L'article II-96
‘reconnaît’ les services publics (...) Si le traité constitutionnel était rejeté, on en resterait à
la situation actuelle où la loi de la concurrence est opposée en permanence aux services
publics pour altérer leur fonctionnement et même leur présence ».

Tout ceci est manifestement faux, puisque le projet ne fait que confirmer la « situation
actuelle ». Dans son article III-148, le TCE reprend par exemple l’exhortation faite aux
Etats membres « de procéder à la libéralisation des services au-delà de la mesure qui est
obligatoire en vertu de la loi-cadre européenne » que l’adoption du traité reviendrait à
constitutionnaliser.  Comme cette  loi-cadre « porte en général,  par priorité  sur tous les
services qui interviennent d’une façon directe dans les coûts de production » (article III-
147), c’est la quasi-totalité des services publics qui est concernée, et au-delà. Et la clause
« en général, par priorité » indique d’ailleurs que les autres services ne sont pas exclus
(voir encadré ci-dessous). Bref, le projet de TCE donne à l’Europe une feuille de route
très claire, qui est d’approfondir la libéralisation des services publics.

Encadré
La directive Bolkestein et les services publics

L’article III-145 du TCE donne une définition très large des services : « Aux fins de la
Constitution,  sont  considérés  comme services,  les  prestations  fournies  normalement
contre  rémunération ».  Or,  si  on  laisse  de  côté  la  majeure  partie  des  fonctions
régaliennes  de  l’Etat  (police,  justice,  administration  générale  ou  armée)  aucun  des
services publics n’est véritablement gratuit. Ainsi, nous payons nos timbres, nos billets
de train, notre énergie, notre médecin, notre entrée au musée, nos frais d’inscription au-
delà du baccalauréat, etc. De ce fait, beaucoup de ces services sont, ou vont être mis, en
concurrence  avec  des  services  lucratifs  fournis  par  des  sociétés  privées.  Dans  cette

2 http://guesde.free.fr/eurocon3.pdf
3 François Hollande, « Pourquoi il faut dire oui à la Constitution européenne »,  Libération, 22 novembre
2004. http://hussonet.free.fr/hollaoui.pdf 
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mesure,  ils  entrent  donc  potentiellement  dans  le  champ  couvert  par  la  directive
Bolkestein, qui devient ainsi la version européenne de l’AGCS (accord général sur le
commerce de services). En tout cas, le projet de Constitution n’offre aucune garantie
contre  une  telle  extension.  Le glissement  de  la  notion  de  service  public  à  celui  de
service d’intérêt économique général n’est d’ailleurs pas neutre de ce point de vue, car il
n’est  précisé  nulle  part  que  ces  SIEG  ne  pourraient  être  pris  en  charge  par  des
opérateurs privés. 

Les fondements théoriques de la libéralisation

Voter oui au projet constitutionnel revient par conséquent à donner quitus à un processus
déjà  largement  entamé.  Il  est  donc  utile  d’en  dresser  un  bilan,  en  commençant  par
examiner les principaux arguments invoqués en sa faveur. Le premier est évidemment
celui de l’efficacité, qui fonctionne comme un véritable dogme ; ainsi, pour le Conseil des
ministres sur le marché intérieur du 26 novembre 2001, la libéralisation a « des effets
positifs  sur  la  qualité  de  l’ensemble des  services,  et  également  sur  celle  des  services
d’intérêt général ».

On est alors renvoyé ici à un vieux débat de l’économie politique. Il se trouve que le
service public admet depuis longtemps des fondements solides, qui renvoient notamment
à la théorie dite du « monopole naturel ». Depuis les travaux de Stuart Mill et Cournot au
XVIIIe siècle, cette approche consiste à montrer que, dans certains cas, une organisation
en monopole est plus efficace que la concurrence. Ces cas se présentent lorsque le service
fourni est essentiel et qu’il nécessite une lourde infrastructure. En effet, dans ce cas, il est
plus  économique  de  ne  construire  qu’une  seule  infrastructure  plutôt  que  d’en  mettre
plusieurs en concurrence. C’est pour cela qu’il n’y a qu’un seul réseau de train, de gaz,
d’électricité,  de  poste,  ou encore de  santé  et  d’éducation.  A l’inverse,  les  théoriciens
critiques  de la  notion de  service  public  soulignent  le  coût  de  gestion de  ces  réseaux
nationaux,  mettent  en  avant  les  faibles  capacités  d’innovation  de  tout  monopole,  et
estiment que le fait d’imposer le même prix à tous (comme dans le cas du timbre) conduit
à des gaspillages. C’est ce discours traditionnel que tenait par exemple Karl Van Miert,
commissaire européen chargé de la concurrence, quand il écrivait4 : « Comme la théorie
l’enseigne  et  comme  la  pratique  le  démontre,  la  concurrence  exerce  une  pression
permanente sur les coûts des services dont le coût pouvait paraître excessif en régime de
monopole et qui peuvent devenir, à prix égaux, profitables en régime de concurrence ».
Le même rangeait « au nombre des obstacles les plus importants » à la mise en œuvre de
l’Union Européenne « les  secteurs  traditionnellement  organisés par  les  Etats  membres
sous la forme de monopoles (énergie, eau, télécommunications) ».

Une première manière de réfuter cette doctrine est de souligner qu’il n’existe aucun lien
entre  le  degré  supposé  d’inefficacité  d’un  secteur  d’activité  et  l’ardeur  mise  à  le
privatiser.  A partir  du cas français,  on pourrait  même dire à l’inverse qu’on privatise

4 Karl  Van Miert,  « Services  publics :  une  approche  pragmatique  et  progressive »,  Revue  des  Affaires
Européennes n°2, 1994.
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d’abord ce qui est efficace (ou en tout cas rentable). On peut ensuite discuter l’efficacité
des  privatisations  à  partir  d’une  évaluation  a  posteriori.  On  constate  alors  que  la
concurrence conduit paradoxalement à une hausse des tarifs. Outre de nombreux rapports,
le meilleur exemple en a été fourni par le président d’EDF, François Roussely, à qui on
demandait5 : « Pouvez-vous affirmer aux Français qu’avec la libéralisation du marché et
l’ouverture du capital d’EDF, les prix n’augmenteront pas ? » Sa réponse avait le mérite
de la franchise : « bien sûr que non, je ne peux pas dire cela ». Pourquoi ? Parce qu’« on
ne peut pas avoir les tarifs du monopole avec la concurrence du marché ouvert ».

L’expérience  concrète  offre  de  nombreux  exemples  de  l’inefficacité  spécifique  de  la
libéralisation. Ainsi, les catastrophes ferroviaires à répétition au Royaume-Uni renvoient
clairement à la privatisation de Railtrack, l’organisme chargé de gérer les infrastructures,
qui  n’a  jamais  effectué  les  investissements  nécessaires.  C’est  l’exemple  limite  d’un
phénomène général : la libéralisation se fait par morceaux. On vend au secteur privé les
lignes  ferroviaires  susceptibles  d’une  forte  rentabilité,  en conservant  dans  le domaine
public la responsabilité des infrastructures lourdes et des lignes non rentables. En effet, de
façon générale, l’initiative privée commence toujours par élaguer les mauvaises branches,
autrement  dit  les  secteurs  non  rentables.  Cette  concurrence  sur  les  seuls  segments
rentables du réseaux a pour effet d’appauvrir les ex-services publics, désormais rebaptisés
« opérateurs historiques ». Ceux-ci réagissent alors en réduisant la qualité de leur service
et  la  couverture  du  territoire,  suscitant  le  mécontentement  des  usagers  qui  voient  les
lignes  fermer  et  les  retards  s’accumuler.  La  mécanique  libérale  parvient  alors  à  son
terme : s’appuyant sur ce mécontentement, les gouvernements mettent en vente ce qu’il
reste du service public initial. La privatisation est alors complète.

Le cas  de  l’électricité  vient  illustrer  d’une  autre  manière  les  limites  de  la  prétendue
efficacité  de  la  propriété  privée  et  de  la  concurrence.  Les  spectaculaires  ruptures  du
réseau qui se sont produites à Londres, en Italie ou en Californie s’expliquent toujours par
une  gestion  de  court  terme,  qui  passe  par  la  suppression  de  ce  que  l’on  appelle  les
« marges  de  capacité ».  Ces  marges  correspondent  à  une  production  supplémentaire
d’électricité, qui a pour but d’éviter les coupures en cas de forte demande. Mais elles sont
coûteuses  pour  les  producteurs.  Dans  une  situation  de  monopole,  l’Etat  peut  forcer
l’entreprise publique à les prévoir. Mais dans un système concurrentiel, chaque entreprise
a intérêt à les réduire au minimum, conduisant ainsi à un risque accru de coupures en cas
de hausse de la demande.

Bien d’autres arguments sont invoqués en faveur de la privatisation des services publics,
comme les changements technologiques, la mondialisation ou encore la diversification
accrue  de  la  demande.  On  ne  discutera  pas  ici  ces  arguments  dans  le  détail.  On se
contentera de relever que ces critiques postulent que les services publics actuels sont par
nature  incapable  de  relever  ces  défis,  sans  jamais  en  apporter  la  démonstration.  Par
ailleurs, même si la faible participation des citoyens aux orientations des services publics

5 Les Echos, 3 octobre 2003. 

5



est un problème réel, on voit mal comment la remise de ces services au privé pourrait se
traduire par une maîtrise plus grande de la société sur des choix essentiels.

Cette  remarque  permet  d’aller  plus  loin,  et  d’avancer  l’idée  que  la  libéralisation  des
services  publics  est  en  tant  que  telle  anti-européenne :  en  rendant  impossible  toute
politique  d’envergure,  la  libéralisation  s’oppose  à  la  construction  d’un  espace
économique homogène. En matière de transports et d’énergie par exemple, toute une série
de questions fondamentales ne peuvent être correctement posées en dehors de la présence
d’acteurs publics. La France est sur-nucléarisée, tandis que l’Allemagne vise à une sortie
progressive  du  nucléaire :  comment  trancher  entre  ces  deux  options,  ou  à  défaut  les
coordonner  un  minimum,  sans  les  leviers  de  l’intervention  publique ?  En  matière  de
transports,  comment  choisir  entre  la  route  et  le  fer  si  l’on  privatise  les  réseaux
autoroutiers et ferroviaires ? Plutôt que d’éclater les services publics et les ouvrir à une
concurrence largement  fabriquée  dans  une série  de  domaines,  il  faudrait  brancher  les
réseaux entre eux et les placer sous l’autorité d’une instance européenne de régulation.

On peut pousser cette critique encore plus loin. Il y a un marché commun et une monnaie
commune.  Mais  pourquoi  n’y  aurait-il  pas  une  agence  européenne  de  l’énergie
« commune », une poste « commune », un réseau « commun » de chemins de fer, etc ? Il y
aurait là une conception autrement ambitieuse, cohérente et mobilisatrice, de l’unification
européenne. Mais la priorité absolue accordée à la « concurrence libre et non faussée »
par le TCE tourne évidemment le dos à cette perspective, ne serait-ce qu’avec l’article III-
167 qui proscrit les aides « qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en
favorisant certaines entreprises ou certaines productions ». 

Conclusion : Le libéralisme comme modèle de société

La nature  antisociale  de  l’euro-libéralisme  est  condensée  dans  la  notion  de  « service
universel ». Cette notion semble à première vue prendre en compte la nécessité d’assurer
l’accès de tous à un certain nombre de services jugés essentiels. Mais, selon une logique
typiquement  libérale,  le  service  universel  est  en  réalité  conçu  comme  un  service
minimum,  une  sorte  de  « filet  de  sécurité »,  qui  n’assure  pas  l’égalité  d’accès  et  de
traitement, et sert surtout à légitimer l’extension de la sphère ouverte à l’initiative privée.
La libéralisation conduit inéluctablement à sélectionner parmi les besoins sociaux ceux
qui apparaissent plus rentables et à laisser de côté les autres. Cette logique s’oppose point
par point à celle des services publics, qui consiste justement à déconnecter le paiement du
service reçu des revenus de l’usager. Ainsi, actuellement, en France, le prix de l’énergie,
du transport, de la santé ou de l’éducation ne dépend pas (ou peu) de l’endroit où l’on vit.
Demain,  avec  des  services  en  concurrence,  non  seulement  le  prix  facturé  au
consommateur sera variable, mais c’est la possibilité même d’accéder à certains services
qui sera compromise,  comme le montrent  les fermetures actuelles de services publics
dans les zones rurales. En ce sens,  la libéralisation des services publics participe à la
tendance générale à la marchandisation de la société et liquide un instrument essentiel à la
réalisation effective des droits sociaux.

6



Il s’agit donc de la confrontation de deux modèles de société entre lesquels le projet de
traité  a  clairement  choisi  (ce  qui  n’est  pas,  soit  dit  en  passant,  la  fonction  d’une
constitution). Une autre Europe est donc possible, mais elle devrait pour cela effectuer
des choix radicalement différents : placer la satisfaction des besoins sociaux au rang des
valeurs et objectifs de l’Union ; affirmer un principe de solidarité, sur le même pied (au
moins !)  que  celui  de  concurrence ;  établir  un  nouveau traité  incluant  une  charte  des
services publics ouvrant la possibilité de mise en place de « services publics européens ».

Annexe
Les principaux articles du projet de Constitution sur les services publics

Article II-96
L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il
est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément à la Constitution,
afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union.

Article III-122
Sans  préjudice  des  articles  I-5,  III-166,  III-167  et  III-238,  et  eu  égard  à  la  place
qu'occupent les services d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous
dans l'Union attribuent une valeur ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa
cohésion sociale et territoriale, l'Union et les États membres, chacun dans les limites de
leurs  compétences  respectives  et  dans  les  limites  du  champ  d'application  de  la
Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans
des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir
leurs  missions.  La  loi  européenne  établit  ces  principes  et  fixe  ces  conditions,  sans
préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect de la Constitution,
de fournir, de faire exécuter et de financer ces services. 

Article III-147
1. La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la libéralisation d'un service
déterminé. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.
2. La loi-cadre européenne visée au paragraphe 1 porte, en général, par priorité sur les
services qui interviennent d'une façon directe dans les coûts de production ou dont la
libéralisation contribue à faciliter les échanges des marchandises.

Article III-148
Les États membres s’efforcent de procéder à la libéralisation des services au-delà de la
mesure qui est obligatoire en vertu de la loi-cadre européenne adoptée en application de
l'article III-147, paragraphe 1, si leur situation économique générale et la situation du
secteur  intéressé  le  leur  permettent.  La  Commission  adresse  aux  États  membres
intéressés des recommandations à cet effet.
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Article III-166
2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou
présentant  le  caractère  d'un  monopole  fiscal  sont  soumises  aux  dispositions  de  la
Constitution, notamment aux règles de concurrence, dans la mesure où l'application de
ces dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission
particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être
affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union.

Article III-167
1.  Sauf  dérogations  prévues  par  la  Constitution,  sont  incompatibles  avec  le  marché
intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides
accordées par les États membres ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme
que  ce  soit  qui  faussent  ou  qui  menacent  de  fausser  la  concurrence  en  favorisant
certaines entreprises ou certaines productions.
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Le « gouvernement économique » européen : L’idéologie LIBERALE
comme rêgle de conduite

Liêm Hoang-Ngoc1

L’Union européenne n’est pas seulement une zone de libre échange. Elle est aussi une
zone gouvernée  par  un ensemble  de principes  économiques  stricts.  Ces  principes  sont  en
application dans les pays européens depuis une génération.

Ce que l’on pourrait appeler le « gouvernement économique européen » a été édifié par
étapes, depuis le traité de Maastricht en 1992 jusqu’au traité constitutionnel, en passant par le
traité  d’Amsterdam,  les  directives  communautaires  et  les  conclusions  des  sommets
intergouvernementaux  tels  que  ceux  de  Lisbonne  et  de  Barcelone  de  2000  et  2002.  Le
gouvernement économique européen se caractérise par :

. Une politique monétaire poursuivant une certaine cible d’inflation, conduite par une banque
centrale indépendante, à qui il est interdit de financer les déficits publics ; 

. Un pacte de stabilité limitant l’utilisation de la dépense publique ; 

. Un budget fédéral aux ressources propres limitées à la contribution des Etats membres ;

. Un principe de subsidiarité en matière sociale et fiscale ;

. Des directives assurant la mise en œuvre d’une concurrence « non faussée » sur les marchés
dans le cadre de réformes « structurelles » dont les objectifs sont précisés dans les sommets
intergouvernementaux. 

Les  objectifs  et  les  instruments  de  ce  gouvernement  économique  sont  désormais
codifiés  dans  le  traité  constitutionnel,  notamment  dans  la  Partie  III.  Sa  ratification
condamnerait  la  possibilité  même d’une « autre  politique » macroéconomique européenne,
comme en témoigne la lecture de quelques articles clés.

La Partie III définit très précisément le contenu de la politique économique poursuivie,
comme si, pour la première fois, le programme économique d’un parti politique libéral était
joint à une constitution qui se cantonne en principe à des valeurs. Certains émettaient l’idée
que  le  texte  pouvait  être  acceptable  en  cas  de  soustraction  de  la  Partie  III.  Pour  autant,
l’énoncé de ces idées libérales est présent dès la Partie I de la présente constitution.

Le dogme de la « concurrence libre et non faussée »

L’article I-2 (paragraphe 2) définit  ainsi comme l’un des objectifs de l’Union  « un
espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché unique où
la concurrence est libre et non faussée ». Compte tenu des interprétations en vigueur dans les
directives européennes, le terme de « concurrence non faussée » prévient définitivement toute
1 Université Paris I – MATISSE (CNRS), auteur de Refermons la parenthèse libérale !, La Dispute, avril 2005.
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velléité  de  l’Etat  d’aider  les  ‘entreprises  démocratiques’,  concurrentes  des  entreprises
actionnariales mais dépourvues de fonds propres. 

La constitution condamne toute possibilité de politique industrielle publique, ce que
constitutionnalise  l’article  III-167  (paragraphe  1) :  « Sauf  dérogations  prévues  par  la
Constitution, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent
les échanges entre les Etats membres, les aides accordées par les Etats membres ou au moyen
de ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser
la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. »

Les entreprises relevant de l’économie sociale et les entreprises publiques, vivant de
fiscalité  dérogatoire,  de  subventions  et  de  dotations  publiques  en  capital,  sont  dans  le
collimateur  du TCE. L’interdiction faite  à  l’Etat  d’entrer dans le  capital  d’Alstom et  aux
mutuelles de financer leurs œuvres sociales grâce à leurs activités lucratives en sont déjà le
présage. Plus généralement, c’est la politique industrielle publique qui est visée par cet article.
L’article III-166 (paragraphe 2) indique ainsi que « Les entreprises chargées de la gestion de
services d’intérêt général » sont  « soumises aux dispositions de la Constitution, notamment
aux règles de la concurrence (…). » La notion de « service d’intérêt général soumis aux règles
de la concurrence » se distingue de celle de service public. Elle suppose que des entreprises
privées en concurrence sont susceptibles d’assurer la satisfaction des besoins des usagers au
moindre coût. Or dans la plupart des cas, les entreprises fournissant des biens d’intérêt général
sont des entreprises de réseau, c’est-à-dire des entreprises dont la structure même déroge au
cadre traditionnel de la concurrence. Ces entreprises sont caractérisées par des coûts fixes et
des  coûts  d’entretien  élevés,  rendant  impossible  la  gratuité  des  prestations  ou  leur  faible
tarification lorsque l’entreprise en question entend satisfaire les critères de rentabilité requis
par les actionnaires2.

Les partisans « de gauche » du traité constitutionnel brandissent cependant l’article I-2
(paragraphe 3) selon lequel  « L’Union œuvre pour le développement durable de l’Europe
fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie
sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein-emploi et au progrès social, et un
niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement ».

Ce paragraphe paraît contrebalancer celui qui le précède au sein du même article I-2.
Néanmoins, le traité encadre strictement l’utilisation des instruments monétaire et budgétaire
pour parvenir à ces nobles objectifs, de même qu’il organise de vastes transferts de droits de
propriété au détriment du secteur public, au nom de la concurrence « non faussée ». Dès lors,
l’article  I-2-3  ne  peut  que  mettre  en  scène  un  modèle  social-libéral  au  sein  duquel  les
« valeurs » de l’économie solidaire seraient exportées dans les entreprises du secteur privé
dont  on  tenterait  simplement  de  moraliser  les  pratiques  en  les  incitant  à  promouvoir  le
développement durable et la responsabilité sociale.

Par ailleurs, le principe d’une économie  « hautement compétitive » est au plus haut
point ambigu. C’est au nom de la compétitivité qu’un certain nombre de mesures anti-sociales
tels que les plans sociaux sont appliquées dans les entreprises. Pour cette raison, le terme
même de licenciement pour motif de compétitivité fit l’objet d’un vif débat avec les syndicats
lors de la préparation de la loi sur les restructurations du gouvernement Raffarin. C’est encore
au  nom  de  la  compétitivité  que  le  MEDEF  ne  cesse  de  réclamer  la  fin  des  aides  aux
entreprises  publiques  et  de l’économie sociale concurrençant  les entreprises  privées sur le
marché.

2 Voir l’article de Michel Husson pour des développements sur ce point.
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La  notion  même  de  compétitivité  est  discutable.  Mais,  pour  les  auteurs  du  traité
constitutionnel, non seulement cet objectif est le seul qui vaille mais, de plus, il n’y a qu’un
moyen pour l’atteindre : la mise en place de politiques économiques libérales. De fait, le traité
constitutionnel interdit tout débat futur concernant la politique économique. Pour la première
fois dans une constitution, les objectifs et les instruments de la politique économique sont
strictement  balisés.  C’est  ce qu’indique l’article III-177 :  l’« action des Etats  membres de
l’Union  implique  le  respect  des  principes  directeurs  suivants :  prix  stables,  finances
publiques et conditions monétaires saines et balance des paiements stable ». 

Des politiques économiques… opposées à l’intervention de l’Etat

Ces termes sont apparemment neutres, et même désirables : qui s’oppose à ce que les
finances publiques soient « saines » ? Qui rejette la « stabilité des prix », au moment où les
consommateurs se plaignent de la diminution de leur pouvoir d’achat ? Mais les objectifs ici
décrits sont en fait bien plus dangereux qu’ils n’y paraissent. Tout d’abord parce qu’ils se
trompent d’objectifs : ce qui nous importe avant tout, c’est le niveau de l’emploi, des revenus,
de l’activité, bien avant l’état des finances publiques ou du commerce extérieur. Ensuite parce
que les objectifs retenus par le traité constitutionnel ne découlent pas de l’application d’une
sorte de « bon sens » économique. Bien au contraire, ces objectifs découlent d’une doctrine
bien  précise.  Cette  doctrine  se  donne  un  but :  mettre  fin  à  l’intervention  de  l’Etat  dans
l’économie, jugée responsable de la crise des années 1970 et de la persistance du chômage
depuis.

Les fondements théoriques de l’intervention de l’Etat ayant été posés au cours de la crise des
années 1930 par l’économiste anglais John Maynard Keynes, on peut qualifier ces politiques
d’ « anti-keynésiennes »3.  La  théorie  anti-keynésienne,  ou  encore  « monétariste »  –  ainsi
appelée  en  raison  de  son  obsession  pour  la  stabilité  des  prix  –  est  la  véritable  doctrine
économique officielle de l’Union européenne. Elle livre des enseignements opposés à ceux de
Keynes. Ainsi, pour Keynes, le déficit public peut être un moyen de stimuler la demande, et
donc de lutter contre le chômage. Pour la théorie anti-keynésienne, au contraire, la dépense
publique est source d’effets récessifs ! La logique est la suivante : en raison des besoins de
financement  public,  les  ménages,  anticipant  de  futures  hausses  d’impôts,  réduiraient
aujourd’hui leur consommation, tandis que la hausse de la dette publique ferait grimper le
taux  d’intérêt,  pénalisant  ainsi  l’investissement  privé.  Au  total,  consommation  et
investissement étant pénalisés, c’est la croissance elle-même qui serait orientée à la baisse.

L’obsession  de  la  théorie  anti-keynésienne  est  donc  de  limiter  au  maximum  toute
utilisation  de  la  politique  économique  par  les  gouvernements.  Pour  cela,  le  traité
constitutionnel  encadre  strictement  l’utilisation  des  deux  instruments  de  la  politique
économique que sont la politique monétaire et la politique budgétaire. Ainsi, l’article III-184
reconduit  les  principes  du  pacte  de  stabilité,  précisés  dans  l’annexe  traitant  des  déficits
publics. L’article III-185 installe définitivement le principe d’une banque centrale ayant pour
seule  mission  la  lutte  contre  l’inflation : « L’objectif  principal  du  Système  européen  des
banques centrales est de maintenir la stabilité des prix (…). » Celui-ci « agit conformément
au principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, favorisant une

3 Jérôme Creel, Bruno Ducoudré, Catherine Mathieu, Francesco Saraceno, Henri Sterdyniak, « Doit-on oublier
le politique budgétaire ? Une analyse critique de la nouvelle théorie anti-keynésienne des finances publiques »,
Revue de l’OFCE, janvier 2005.
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allocation efficace des ressources en respectant les principes prévus par l’article III-177. »
(cet article III-177 allant jusqu’à subordonner la politique de change à l’objectif consistant à
« maintenir la stabilité des prix (…) »).

« L’indépendance »  de la BCE est proclamée dans l’article III-188 : « Ni la Banque
centrale européenne, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs
organes  de  décisions  ne  peuvent  solliciter  ni  accepter  des  instructions  des  institutions,
organes ou organismes de l’union, des gouvernements des Etats membres ou de tout autre
organisme. » Cette situation est tout à fait extraordinaire : en effet, même aux Etats-Unis, le
Gouverneur de la Réserve fédérale doit rendre des comptes devant le Congrès.

Les textes régissant la conduite de la politique monétaire sont d’inspiration résolument
monétariste  parce  qu’ils  considèrent  que  la  seule  source  de  l’inflation  est  la  création  de
monnaie par la banque centrale. Ils supposent que la création de monnaie, source du crédit qui
occupe  une  place  centrale  dans  les  économies  modernes,  ne  peut  avoir  que  des  effets
néfastes ! Là où tout banquier sait que créer de la monnaie, c’est permettre aux entreprises
d’emprunter, et donc d’investir, de créer des emplois, pour les économistes anti-keynésiens, le
seul effet de la création de monnaie, c’est l’inflation. Certes, il est possible que l’octroi de
crédits par les banques entraîne aussi, dans certains cas, une hausse des prix. Mais faire de ce
cas la règle, et non l’exception, relève de l’idéologie.

Mais  cette  idéologie  est  malheureusement  celle  que  diffusent  et  propagent  les
institutions européennes. Pour elle, il convient de faire de la lutte préventive contre l’inflation
l’alpha et l’oméga de la politique économique monétaire. En effet, pour l’Union européenne,
l’inflation est nocive parce qu’elle mine la valeur du patrimoine des épargnants, qui sont alors
contraints de réduire leur consommation. C’est pourquoi les économistes monétaristes veulent
confier  la  monnaie  aux  bons  soins  exclusifs  d’une  banque  centrale  indépendante  de
l’influence des pouvoirs politiques.

Pour les monétaristes, d’autre part, la Banque centrale n’a pas pour vocation de financer
des projets soutenant l’investissement et l’emploi : ainsi, l’article III-181 interdit à la Banque
centrale « d’accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux instances, organes ou
organismes de l’union, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales,
aux autres autorités  publiques,  aux autres  organismes ou entreprises publiques des Etats
membres ».

Le  budget  européen,  pour  l’heure  réduit  à  portion  congrue  (1,27 %  du  PIB
communautaire), ne peut ainsi être financé autrement que par les ressources propres des pays
membres.  Selon  l’article  I-54,  « le  budget  de  l’Union  est  intégralement  financé  par  des
ressources propres, sans préjudice des autres recettes ». Pour financer le budget, l’emprunt
auprès  de  la  BCE est  interdit.  Quand  bien  même la  Commission  souhaiterait  mener  des
politiques en faveur de la croissance, le financement exclusif du budget communautaire sur
« ressources propres » provenant d’Etats membres peu enclins à accroître leurs contributions
tarirait rapidement les ressources nécessaires à son accroissement.

Dans  ces  conditions,  il  n’est  pas  surprenant  que  les  ressources  propres  s’avèrent
insuffisantes pour financer le rattrapage des pays de la deuxième vague d’adhésion à l’Euro
dans le cadre de l’élargissement de l’Europe et d’une harmonisation fiscale et sociale vers le
haut. Il est alors logique que, tout en réclamant leur part de fonds structurels, ces derniers ne
manquent pas de justifier leur pratique du dumping social et fiscal qui risque d’amplifier les
délocalisations en leur direction.
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Une ouverture des échanges sans harmonisation des législations fiscales et sociales

De fait, le maintien de la règle de l’unanimité obtenu par Tony Blair en matière de
fiscalité se traduira par une absence d’harmonisation fiscale à l’intérieur de l’Europe. La règle
de l’unanimité revient à aligner les normes fiscales et sociales « vers le bas » et entretient la
poursuite des politiques de « moins-disant ». Le texte du traité constitutionnel est clair sur le
fait que l’harmonisation ne pourra pas limiter la concurrence. Selon l’article III-171,  « Une
loi-cadre  européenne  du  Conseil  établit  les  mesures  concernant  l’harmonisation  des
législations relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, aux droits d’accises et autres impôts
indirects, pour autant que cette harmonisation soit nécessaire pour assurer l’établissement
ou le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence. Le Conseil
statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et
social. »

De plus, l’article III-210, portant sur la législation sociale, ruine les espoirs de ceux qui
pensaient  encore  que  la  Partie II  (la  charte  des  droits  sociaux  fondamentaux)  sera
« interprétée » par les 25 à bon escient pour promouvoir l’Europe sociale. En effet, l’article
III-210 interdit toute harmonisation vers le haut de la protection sociale :  « les lois et lois-
cadres européennes (…) ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux Etats membres de
définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en
affecter sensiblement l’équilibre financier ». De plus, le dernier paragraphe de cet article met
fin aux espoirs d’un salaire minimum européen et d’abolition des lois anti-syndicales dans
certains  pays  : « le  présent  article  ne  s’applique  ni  aux  rémunérations,  ni  au  droit
d’association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out ». 

La  législation  des  pays  à  forte  protection  sociale  paraît  cependant  formellement
préservée par le principe de subsidiarité (principe selon lequel la protection sociale demeure
de la seule responsabilité des Etats). Mais, au sein d’un marché unique élargi, la concurrence
des pays issus de l’élargissement, à faibles salaires, à faible fiscalité et à faible protection
sociale  exerce  une  pression  générale  à  la  baisse  des  « charges » sociales  et  fiscales.  La
concurrence  fiscale  et  sociale  devient  la  seule  arme  économique  des  nouveaux  entrants
d’autant que leur adhésion à la monnaie unique les prive de l’instrument d’ajustement que
représentait  le  taux de change.  De ce fait,  il  n’est  pas nécessaire de prévoir  formellement
l’ajustement par le bas des législations sociales nationales. Cet ajustement se fera en quelque
sorte spontanément, grâce au libre jeu du marché (et à l’égoïsme des pays riches qui n’ont pas
dégagé les ressources nécessaires en faveur des nouveaux entrants).

Enfin,  un  ensemble  de  dispositions  libre-échangistes  interdit  toute  possibilité  de
contrôle des mouvements de marchandises et de capitaux avec les pays se situant en-dehors de
l’UE. Pourtant, une limitation de ces échanges aurait pu prévenir la spéculation ou protéger
les industries européennes face à la concurrence déloyale des produits fabriqués dans les pays
pratiquent  le  dumping  fiscal  et  social.  Mais,  pour  le  traité  constitutionnel,  l’intérêt  des
Européens  n’est  pas  celui  d’une  politique  organisée  à  l’échelle  européenne.  Il  résultera
simplement de la  « suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et
aux investissements étrangers directs » (article II-216). De la même façon, l’article III-156
interdit toutes restrictions aux mouvements de capitaux, rendant inapplicable toute mesure de
contrôle  du  capital  de  type  taxe  Tobin,  pourtant  nécessaire  pour  éviter  une  éventuelle
spéculation  contre  l’Euro.  Au contraire,  selon  cet  article,  « (…) les  restrictions  tant  aux
mouvements de capitaux qu’aux paiements entre Etats membres et entre les Etats membres et
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les pays tiers sont interdites ».

Conclusion : La nécessité de re-politiser l’espace économique européen
La révision du traité constitutionnel ne peut être obtenue qu’à l’unanimité, autant dire

qu’elle devient quasiment impossible à 25 et plus... L’Europe est par conséquent à la croisée
des chemins. Toute re-politisation de l’espace économique ne pourra que susciter l’adhésion
des peuples et il est de bon augure qu’en provoquant la crise du pacte de stabilité en novembre
2003, le couple franco-allemand se soit enfin affranchi de l’orthodoxie économique pour se
soucier à nouveau de la croissance et de l’emploi. Encore faut-il que la thérapie de groupe
aille à son terme des deux côtés du Rhin. C’est-à-dire qu’elle aille jusqu’à tirer les leçons de
vingt années au cours desquelles tous les instruments de contrôle politique de l’économie, de
la politique industrielle à la protection sociale, en passant par la fiscalité et le dialogue social
forgés au temps de l’âge d’or de l’Etat social, ont progressivement été réduits à la portion
congrue.

Ouvrir  la  perspective  d’une  fermeture de la  parenthèse  libérale  représente au final
l’enjeu essentiel du référendum sur le traité constitutionnel.
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L’Europe concurrentielle, ou la haine de l’Etat

Frédéric Lordon

Comment interpréter l’incapacité des partisans du « oui » au traité constitutionnel – et
tout spécialement ceux de « gauche » – à prendre une vue, non pas étroitement juridique et
formelle, mais proprement politique du traité constitutionnel européen ? Faut-il invoquer les
refus un peu butés de la cécité volontaire ou bien les effets d’une perte de contact définitive
d’avec les réalités sociales ? Car le moindre des paradoxes de ce débat référendaire n’est pas
qu’on pourrait accorder aux défenseurs du traité bon nombre de leurs arguments préférés, et
pour  autant  conserver  les  meilleures  raisons  du  monde de  voter  « non » !  La constitution
n’offrirait  que  des  avancées  par  rapport  au  traité  de  Nice  sans  contrepartie  d’aucune
régression ?Peut-être. Les jours pairs le « oui » nous invite à célébrer l’avancée prodigieuse
d’une constitution européenne qui  se faisait  attendre ;  les jours impairs,  il  certifie  qu’il  ne
s’agit que d’un simple traité parfaitement amendable et sans autre importance ? C’est comme
il  voudra.  Le  fonctionnement  des  pouvoirs  publics  européens  gagnerait  en  qualité
démocratique ?  Faisons  comme  si.  La  Partie III tant  décriée  n’apporterait  aucun  élément
nouveau  et  ne  ferait  que  compiler  les  textes  antérieurs ?  C’est  exact.  La politique  de  la
concurrence dont on s’alarme tant était déjà couchée dans le traité de Rome de 1957 ? Vrai
encore. Le camp du « non » serait « hétéroclite » et celui du « oui » un « arc-en ciel » – dixit
Jean-Pierre Raffarin qui  poétise  comme on manie  la truelle ?  On serait  presque disposé à
accorder cette ânerie également tant la thèse de l’harmonie météorologique PS-UMP pourrait
finir par rincer ses promoteurs mêmes.

Remettre le texte dans son contexte

Ce qui échappe visiblement aux partisans du « oui », c’est que le scrutin référendaire
n’invite pas seulement à se prononcer sur un texte nu et isolé, sans histoire ni mémoire, mais
qu’il offre également l’occasion légitime de livrer un jugement politique sur deux décennies
de construction européenne, et ceci non pas tant par rancœur passéiste ou aigreur d’arrière-
garde, mais parce que, à l’écart des solennelles déclarations d’intention qui n’engagent à rien,
ce passé  est  sans  doute l’indication la  plus  fiable  d’un avenir  probable.  Deux  décennies
d’expérience – si l’on prend pour référence la « relance » de l’Europe au cours du sommet de
Fontainebleau en 1984 – offrent sans doute le recul nécessaire pour juger du caractère d’un
projet politique, de ses orientations persistantes et de ses idées fixes. Or, et les opposants ne
s’y sont pas trompés, le credo de la construction européenne, son vrai trésor, son cœur battant,
c’est le « grand marché ». On connaît le regret célèbre de Jean Monnet qui, le cours du temps
pût-il  être  remonté,  aurait  choisi  de  lancer  l’Europe  « par  la  culture »  et  non  « par
l’économie ». Malheureusement ce qui est fait est fait, et cet aveu devrait suffire à indiquer
comment  l’Europe a réellement  été  engendrée.  Le « oui » peut  bien multiplier  les  extraits
lénifiants du traité pour faire oublier la politique de la concurrence : au regard du passé, de son
poids, de ses cristallisations institutionnelles et de ses tendances invétérées, les déclarations en
faveur  de l’Europe  sociale  et  du souci  de  l’environnement  ne sont  pas  davantage que  de
l’encre sur du papier. 

Il y a donc une façon de regarder les traités dont on est bien certain qu’elle n’en livrera
jamais aucune intelligence. A l’image de la lecture enfantine, ânonnant des mots séparés dont
la  signification  d’ensemble  lui  échappe,  l’effrayante  carence  intellectuelle  de  la  lecture
juridique décontextualisée et dépolitisée du traité tient tout entière dans son désir de prendre
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pour argent comptant des articles à la générosité sans suite, tenus pour équivalents en force à
d’autres  qui  ont  derrière  eux  un  demi-siècle  de  pratique  institutionnelle.  L’ignorance
spontanée ou délibérée des significations politiques véritables, à plus forte raison quand le
traité  ne fait que récapituler les traités antérieurs, rend indigente la lecture formelle, détachée
de l’histoire, de ses pratiques et de ses effets réels, bref de tout ce par quoi lesdits « traités
antérieurs » sont devenus une  politique. Cet oubli volontaire du passé et du présent rend en
particulier incapable de comprendre, faute de penser seulement à le poser comme problème, le
mystère spécifique du traité de Rome dont les défenseurs du « oui » se bornent à répéter qu’il
n’y a rien à en craindre puisqu’il est dans le paysage depuis un demi-siècle !

De Rome I à Rome II : de l’âge d’or de l’intervention de l’Etat au triomphe de la pensée
ordo-libérale de la Commission européenne

Il y a pourtant matière à s’interroger à propos du traité de Rome, ce texte ancien à la
destinée improbable, et d’abord pour comprendre comment, objectivement aussi libéral, il a
pu  être  écrit  au  cœur  d’une  époque  aussi  keynésienne1.  Il  faudrait  sans  doute  évoquer
l’association de rencontre entre un pragmatisme de hauts fonctionnaires avant tout préoccupés
de  réduire  concrètement  quelques  barrières  douanières  et  d’une  pensée  doctrinale  libérale
autrement  armée,  principalement  sous  influence  allemande.  Sans  doute  aidé  par  le  grand
syndrome post-traumatique d’après-guerre, porté à imaginer toute concentration excessive de
pouvoir  en  l’Etat  comme  un  germe  potentiellement  totalitaire,  la  doctrine  dite  « ordo-
libérale » allemande s’assimile  au libéralisme classique anglo-américain pour  voir  dans  la
concurrence généralisée le plus sain principe d’organisation économique. Toutefois l’ordo-
libéralisme se distingue du libéralisme pur et dur en considérant que le marché, loin de se
former et de se reproduire spontanément, est en permanence à surveiller et à recréer par une
tutelle publique éclairée. La part « ordo » de ce libéralisme ne veut donc pas le dépérissement
complet de la puissance publique. Elle souhaite son maintien fonctionnel, pourvu que l’action
publique soit exclusivement dévouée à  la défense de la concurrence, sans cesse menacée par
la distorsion des ententes ou la formation de positions dominantes. Le marché ne survit donc
dans sa pureté bénéfique que sous la surveillance d’un régulateur bienveillant, mais, de fait,
nécessairement  hors-marché.  Et c’est  là une nuance suffisante pour que les fonctionnaires
bruxellois de la Direction Générale « Concurrence » (dite DG « Comp »), héritiers historiques
de la pensée ordo-libérale devenue européenne, soient portés à se considérer comme des gens
tout à fait modérés, bien différents en tout cas des idéologues libéraux extrêmes – ceux qui
pensent  non seulement  que  le  marché  est  magnifique  mais  également  qu’il  n’a  vraiment
besoin de personne. 

Ces réflexions théoriques peuvent sembler très éloignées du débat en cours sur le TCE.
Ce n’est pourtant pas le cas,  car les origines du libéralisme européen d’aujourd’hui, formé au
cœur  d’une époque (les  années  1950)  qui  voyait  avec  raison  l’Etat  comme indispensable
régulateur de l’anarchie marchande, en disent long également sur le lent processus historique
de prise  de pouvoir  concrète d’un texte juridique longtemps resté lettre  morte.  Les textes
européens ont en effet mis du temps à s’imposer. , Jusqu’à  la fin des années 1970 encore, le
directeur du Trésor pouvait se contenter de mettre à la poubelle sans autre forme d’examen
une lettre d’observation de la Commission émettant des objections de non-conformité au traité
à propos d’un dossier d’aides d’Etat… Mystère d’une norme juridique réputée supérieure –
celle d’un traité européen – demeurée non seulement inopérante mais ouvertement bafouée
pendant presque quarante ans. A l’encontre donc des partisans du « oui » qui, renvoyant sans
cesse  au  traité  de  1957pour  persuader  que  le  droit  européen  de  la  concurrence  est  aussi
inoffensif aujourd’hui qu’il l’était naguère, il faut donc rappeler comment le « petit chose » est
devenu une implacable machine libérale. 
1 Voir à ce titre le texte de Liêm Hoang-Ngoc.
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L’âge d’or de la Direction Générale Compétitivité ne viendra  progressivement qu’à
partir des années 1980. La contingence historique a sa part dans cette montée en puissance du
pouvoir européen. Les années 1980 sont celles au cours desquelles, par exemple, se pose le
problème de la restructuration de la sidérurgie. Cette question étant immédiatement pensée
comme une opération à coordonner au niveau européen (n’oublions pas que la CECA traitait
de problèmes similaires  depuis 1954),  le  droit  européen encadrant  les  aides d’Etat  va par
conséquent trouver une de ses toutes premières opportunités de se faire valoir. Mais il faut
surtout  y  voir  l’effet  de  la  relance  européenne  de  1984,  amorce  du  grand  mouvement
d’abandons, consentis ou forcés, des prérogatives de la souveraineté nationale, qui voit les
gouvernements  envisager  de  se  soumettre  un  peu plus  sérieusement  à  la  norme juridique
européenne. Une étude approfondie de la haute fonction publique française montrerait sans
doute  l’emprise  croissante  de  l’Europe  sur  les  politiques  nationales  de  concurrence,
notamment  en  matière  d’aides  d’Etat.  Au  mépris  initial  des  élites  françaises  pour  les
institutions bruxelloises succéderont dès le début des années 1990 les premières réactions de
panique aux rappels à l’ordre de la Commission. Mais en quelques années, en particulier à
l’occasion  du  sauvetage  du  Crédit  Lyonnais,  les  élites  administratives  françaises  sont
définitivement domestiquées et aussi obéissantes qu’un gros animal de cirque : non seulement
l’idée d’une obligation de conformité avec le droit européen est intégrée comme une seconde
nature, mais on va même au-devant des exigences de la Commission en lui présentant des
dossiers qui proposent d’eux-mêmes de larges amputations de l’entreprise « aidée ». Car nos
chers hauts fonctionnaires ont désormais intégré le fait que, sans ces mutilations volontaires,
le plan de restructuration proposé par l’Etat français ne passera pas la validation européenne.
Pour la DG « Comp », les années 1990 sont bien celles de la conquista et de la vengeance des
humiliations passées. Persuadés d’être le fer de lance de la construction européenne, fiers de
leur réputation de « méchants » qu’ils  assimilent à la rigueur d’une destinée historique, les
fonctionnaires de la DG « Comp » ont parfaitement conscience que la dynamique est de leur
côté et que leurs homologues nationaux ont désormais le dessous. Le fait a rejoint le droit, et
force revient comme il se doit à la loi, la seule, la loi européenne, celle de la concurrence non
distordue,  qui  s’imposera  aux  Etats  dont  toute  action  est  désormais  en  puissance  une
distorsion. 

Portée par le mouvement de l’histoire, la DG « Comp », envahit tous les espaces, capte
tous les pouvoirs qu’on lui laisse prendre, puisque comme tous les mouvements de projection
de puissance et d’affirmation de soi, celui-ci ne s’arrêtera qu’en rencontrant une force opposée
– or en face il n’y a rien. Le dossier Crédit Lyonnais qui l’occupe à partir de 1994 est une
aventure  exaltante  pour  la  DG  Comp.  Ceux  qui  ont  gardé  la  mémoire  de  cette  affaire
particulièrement haute en couleurs se souviennent sans doute de ce jour de 1998 où, sous
prétexte  de  rétablir  le  rapport  de  force  en  sa  faveur,  Karel  Van Miert,  commissaire  à  la
concurrence de  l’époque,  n’hésita  pas à évoquer  publiquement  l’hypothèse d’une mise  en
faillite du Crédit Lyonnais si l’Etat français ne pliait  pas enfin, et ceci visiblement sans la
moindre notion de ce que peut être une panique bancaire, comme s’il s’était agi d’une chaîne
d’électroménager ou d’une entreprise de conserves. 

Exemplaire à bien des égards, l’affaire Crédit Lyonnais l’est sans doute le plus par la
force  avec  laquelle  elle  a  signifié  qu’il  n’est  pas  un  territoire  de  la  puissance  publique
nationale, fut-il jadis réputé inviolable – et dieu sait si le secteur bancaire le fut –, que le droit
européen de la concurrence n’ait vocation à régir. Aussi faut-il être d’un aveuglement total
pour ne pas voir le sens que prend maintenant la construction européenne. Il faut également
souffrir d’une surdité profonde pour ne pas entendre le message que, désormais dominatrice,
la Commission répète sans avoir à élever le ton : « il n’est pas une activité économique qui
n’échappera à la loi de la concurrence libre, et à terme pas une activité humaine puisque toute
activité  humaine  est  susceptible  de  faire  l’objet  de  rapports  économiques ».  Les  services
publics, la santé, la culture n’auront droit au mieux qu’à des statuts d’exemption temporaire.
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Telle est bien l’allure que prend la construction étendue du droit de la concurrence, noyau dur
historique  du  projet  européen  auquel  s’agglomère  progressivement  toute  une  série  de
satellites. Et ce aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union, comme l’atteste la teneur
des  mandats  de  négociation  du  commissaire  européen  au  commerce  extérieur  à  l’OMC
(Organisation  Mondiale  du  Commerce),  dans  le  cadre  de  l’AMI (Accord  Multilatéral  sur
l’Investissement) ou de l’AGCS (Accord Général sur le Commerce des Services)2.

La haine de l’Etat

Moteur  historique  de  la  construction  européenne,  bras  armé  de  la  Commission,
l’ensemble « grand marché »-concurrence a désormais acquis une puissance et une dynamique
institutionnelles  qui  lui  permettent  de  façonner  l’Union  selon  son  vœu.  Voilà  la  vérité
politique élémentaire que les partisans du oui ne veulent pas voir. Il est vrai que cette vérité-là
n’est pas bien agréable à regarder, spécialement pour cette « gauche » qui vote oui et a du mal,
en dépit de tous ses efforts de normalisation idéologique, à oublier complètement qu’elle a
historiquement partie liée avec l’Etat. Or à n’en pas douter, c’est l’Etat qui est visé. C’est à
l’encontre  de  l’Etat  –  et  de lui  seul  –  qu’émane du droit  européen de la  concurrence  un
sentiment de détestation sans merci et un projet de déni radical. La prohibition générale des
aides d’Etat aux entreprises telle qu’elle est mentionnée dans le traité constitutionnel (article
III-167)  mais  telle  qu’elle  s’adosse  également  à  une  montagne  de  textes  émis  par  la
Commission, offre peut-être l’un des exemples les plus spectaculaires du refus intransigeant
de reconnaître à l’Etat la possibilité même d’intervenir dans l’économie selon une logique qui
lui soit propre. Aider une entreprise, qu’elle soit en difficulté – avec des emplois à sauver –,
ou bien qu’elle présente un caractère industriel stratégique n’est pas admissible puisque cela
« menace » de « fausser la concurrence ». 

On pourrait d’abord s’étonner de cet hommage involontaire que la vertu libérale rend
au vice étatique. Si l’intervention de la puissance publique est ainsi capable pour ceux qui
 « favoriser  certaines entreprises ou certaines productions » (article III-167),  c’est  peut-être
que  l’action  d’Etat  n’est  pas  nécessairement  aussi  inefficace  que  ne  le  supposent
ordinairement les libéraux. Se pourrait-il même qu’à l’encontre des oppositions idéologiques
les plus grossières – inefficacité de l’Etat  vs. efficacité du marché –  les combinaisons de
capitaux publics et privés s’avèrent parfois plus performantes que les autres ?  Et finalement
de deux choses l’une : ou bien l’Etat est cette aberration économique ambulante et l’on voit
mal comment son aide pourrait se montrer capable de distordre la concurrence ; ou bien elle
est  productrice  d’avantages  stratégiques  et  dans  ce  cas  l’aberration  n’est-elle  pas  de
renoncer à les saisir ? 

Mais l’aide d’Etat que le droit européen de la concurrence déteste par-dessus tout est
celle qui va aux entreprises en difficulté, offense à la morale du marché qui commande que les
inefficaces disparaissent conformément aux saines lois de l’évolution économique. C’est peut-
être en cette occasion que le déni trouve son expression la plus radicale puisque ce qui est
contesté à l’Etat est précisément la possibilité d’intervenir selon une logique étrangère à celle
du  marché.  Ce  refus  de  principe  s’exprime  notamment  dans  les  « Lignes  directrices
communautaires »  par  lesquelles  la  Commission  rappelle  régulièrement  ses  propres
orientations  et  qui,  en  l’espèce,  répètent  depuis  plus  d’une  décennie  avec  une  grande
constance  le  principe  dit  de  « l’investisseur  privé » :  l’aide  d’Etat  n’est  admissible  que  si
« dans  les  mêmes  circonstances  un  investisseur  privé  rationnel  dans  une  économie  de
marché »3 aurait  pris une semblable décision d’apport financier. L’Etat est toléré… mais à
condition qu’il abdique d’être l’Etat, et qu’il se comporte comme un « agent privé rationnel en

2 Lire Raoul-Marc Jennar, Europe ; la trahison des élites, Fayard, 2004.
3 « Lignes directrices communautaires pour les aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration des entreprises en
difficulté », Journal Officiel des Communautés Européennes, n° C 368, 23 décembre 1994, p. 14.
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économie  de  marché » !   Mais  la  Commission  se  souvient-elle  que,  dans  l’ordre  de  la
régulation  macroéconomique,  l’Etat  est  celui  qui,  dépensant  quand  les  autres  agents  ont
renoncé à le faire, est précisément l’entité hors-marché sans laquelle aucune action contre la
récession n’est possible ? Est-elle consciente que les institutions soustraites à la « rationalité
privée » sont les seules à pouvoir  enrayer les  emballements et les krachs, c’est-à-dire les
situations  dans lesquelles tous les  « investisseurs  rationnels  privés » se précipitent  dans  le
même  sens,  alimentent  les  bulles  spéculatives  et  vont  collectivement  à  l’effondrement ?
Viendrait-il  à l’idée de la Commission que les décisions de contredire temporairement les
ajustements  de  marché  ordinaires  ne  peuvent,  sauf  aberration  mentale  caractérisée,  être
condamnées au nom de la logique qu’elles ont précisément pour intention de suspendre ! Mais
la  seule cohérence qui habite désormais les entendements de la  Commission est  celle  qui
répète inlassablement que la prospérité ne viendra que du « marché unique où la concurrence
est libre et non faussée » (article I-3, paragraphe 2), puisque « le traité part de l’axiome (sic)
que  le  meilleur  moyen  de  réaliser  l’accroissement  du  bien-être  de  la  population  est  la
concurrence »4.  

C’est ainsi que marche désormais l’Europe. L’Etat y est persona non grata, il est jugé
coûteux, inefficace, et pour tout dire essentiellement importun, bref il est haïssable. Il faut se
donner la peine, à côte des traités plein de majestueux verbiage, de lire ce pullulement de
textes  mineurs,  littérature  grise,  ô  combien,  produite  à  jet  continu  par  les  services  de  la
Commission.  A  l’écart  des  grandes  déclarations  publiques,  se  déverse  dans  ces  écrits  la
détestation idéologique de l’Etat et s’élaborent les obscures dispositions vouées à la négation
de son principe. Il faut lire ces textes pour franchir cet écart autrement incompréhensible entre
la lettre et le fait, entre les intentions généreuses des traités et la réalité des politiques qui en
découlent. Toute à son travail d’aveuglement volontaire et de révision idéologique, la social-
démocratie européenne veut s’en tenir au traité – et encore : sélectivement ! – dont elle fait la
lecture doucereuse aux populations comme on raconte l’histoire sainte aux enfants. Madame
Guigou  hurle  son  indignation  qu’on  puisse  faire  l’amalgame  entre  la  constitution  et  la
directive Bolkestein. En aucun cas, nous certifie-t-elle, on ne peut trouver la directive dans le
traité,  lisez  bien,  vous  n’y verrez  rien  de  tel  –  inconvénient  de  la  démocratie  et  risque
permanent que les (é)lecteurs soient un peu demeurés, il faut les conduire par la main. Mais à
demeuré, demeuré et demi. Il faut l’être, et passablement, pour ne pas faire le rapprochement
entre  les  deux  faces  d’une  même  pièce.  La  directive  Bolkestein  aujourd’hui,  comme  la
directive  concernant  les  rachats  d’entreprises  par  les  marchés  financiers  hier,  sont  les
expressions chimiquement pures de ce dynamisme invasif du principe concurrentiel. Ainsi, la
« directive  OPA »5 voulait  abattre  toutes  les  protections  contre  les  rachats   hostiles
d’entreprises par les  raiders, afin de soumettre davantage le système productif à la sanction
actionnariale. Il s’agissait de faire en sorte que les entreprises n’aient plus le droit d’échapper
à la coercition du marché financier, car cela serait anti-concurrentiel. De la même façon, les
services n’ont aucun droit de réclamer une exemption qui les soustrairaient à la bienfaisante
discipline du marché. On ne voit d’ailleurs vraiment pas pourquoi ce devrait être le cas… 

Le droit de la concurrence va tout envahir et ne rien laisser échapper ? Mais pas du
tout, nous socialistes allons faire barrage de nos corps. Malheureusement le bulldozer est déjà
passé et les socialistes sont à l’état de limande… quand ils n’étaient pas au volant.

La concurrence : nouvel opium du peuple

4 Ronald Feltkamp, anciennement membre de la DG « Comp », unité H-3, Competition Policy Newsletter, n°1,
printemps 2003, p. 29.
5 Une OPA est une « offre publique d’achat ». Cette opération financière a pour but de prendre le contrôle d’une
entreprise. Concrètement, celui qui mène l’OPA propose aux détenteurs d’actions de l’entreprise de leur racheter
leurs titres à un prix supérieur à celui du cours de l’action. Si suffisamment d’actionnaires vendent leurs actions
au raider, celui-ci prend le contrôle de l’entreprise.
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Il faudrait  évidemment plus de place pour défaire méticuleusement cette idée de la
supériorité intrinsèque du marché ou de concurrence non faussée, devenue le plus sûr repère
intellectuel de notre admirable époque,  en tout  cas de ceux qui  en sont  les maîtres.  Mais
comment rappeler en si peu d’espace la longue chronique des échecs fracassants du marché,
de  ses  krachs  boursiers,  de  ses  grandes  dépressions ?  On  pense  au  groupe  X-Crise,
rassemblement  de  chefs  d’entreprise  polytechniciens  des  années  1930,  pas  spécialement
progressiste mais au moins lucide : « la concurrence est un alcali : à dose modérée c’est un
excitant, à dose massive un poison »6. La tournure est d’époque mais au moins elle ne manque
pas de jugeote. Pourrait-on faire remarquer également, puisqu’il est question d’histoire, que la
réussite de systèmes économiques établis sur des principes peu concurrentiels, voire carrément
anti-concurrentiels  –  France  du  fordisme  à  l’époque  des  « trente  glorieuses »,  Japon  des
années 1970-1980, etc. – mérite d’être considérée ? Non pas pour en appeler à des retours
nostalgiques,  mais  pour  cette  raison  logique qu’il  suffit  d’un  seul  contre-exemple  pour
détruire une généralité : non, la concurrence « libre et non faussée » n’est pas le seul ressort
capable de soutenir la croissance. Bien d’autres en sont capables, et souvent mieux.

Mais tout  ceci  pèse maintenant  si  peu dans le  débat  public,  écrasé par  le  discours
arrogant  du  seul  patronat,  relayé  par  les  gouvernements  de  droite,  non-contredit  par  les
gouvernements de « gauche ». La concurrence n’est plus seulement un principe économique,
elle est toute une morale. Refuser la concurrence sans limite, ce serait préférer la frilosité à
l’aventure,  la  fermeture  à  l’ouverture,  le  pédiluve  aux  embruns  du  grand large.  Discours
édifiants qui sentent bon la poudre, l’embrocation et l’élan vital. Ah le plaisir d’étriper du
chinois ou de bouffer du coréen ! Les salariés ne sont pas assez sensibles aux joies saines de
l’existence concurrentielle. Heureusement, les patrons le sont pour deux. Ce jeu-là, c’est toute
leur vie, il ferait beau voir qu’on les en prive. Et comme on a besoin des salariés pour y jouer,
ceux-ci  sont  invités  à  épouser  à  leur  tour  les  valeurs  de la  grande santé.  On ne voit  pas
pourquoi il faudrait maintenir des droits qui entraveraient toute cette belle énergie guerrière –
et restreindraient la possibilité d’enrôler les récalcitrants, car on n’a jamais vu des armées avec
que des généraux, non ? Au demeurant les salariés n’en ont plus, des droits, ou si peu. Seule la
concurrence en a. En fait on se trompait quand on lisait « droit de la concurrence » comme
ensemble de dispositions ayant pour objet la concurrence. Il faut abandonner le génitif objectif
pour le génitif subjectif : revendiquer le « droit de la Concurrence » c’est défendre l’idée selon
laquelle la concurrence, entité abstraite mais considérée en soi,  comme la sainte trinité ou
l’immaculée conception, a un droit. Un droit pour elle. Un droit de s’affirmer et de prévaloir
sur toute autre chose. Belle avancée civilisationnelle assurément que ce traité constitutionnel !
Ce ne sont plus les hommes qui ont des droits mais l’idée. Et pour notre malheur à tous c’est
une idée bête et méchante.

6 Auguste Doeuteuf, « Propos d’Oscar Barenton, confiseur ».
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Pourquoi l’Europe libérale  n’est pas viable

Bruno Théret

En tant qu’Européen convaincu, partisan d’une Europe politique fédérale, je voterai
Non  au  referendum  sur  le  traité  constitutionnel  pour  deux  raisons  essentielles :  la
première  est  que  ce  traité  consacrerait,  s’il  était  entériné,  une  perte  de  sens  de  la
construction européenne au regard de ses objectifs politiques initiaux ; la seconde, la plus
cruciale à mes yeux, est liée à l’incohérence institutionnelle, et donc l’échec programmé
du modèle politique sous-jacent au projet de traité. 

 

La perte de sens de l’Union européenne

La construction européenne avait à l’origine deux objectifs, d’ailleurs rappelés dans
le  traité,  qui  en  fondaient  le  caractère  fédéral  latent  et  l’intérêt  pour  les  peuples
européens : instaurer une paix durable entre les Etats membres ; assurer une autonomie à
l’ensemble  ainsi  constitué  vis-à-vis  des  superpuissances  dominantes,  en  donnant  à
l’Union une capacité à mener des politiques tant économique que sociale, culturelle et
internationale qui lui soient propres. 

C’est à ces fins que les Etats fondateurs ont créé des institutions communes destinées
à constituer la base organisationnelle d’un gouvernement européen capable de prendre et
de mettre en application des décisions conformes à ces objectifs.  Mais la construction
européenne a également consisté à faire partager ceux-ci par un nombre croissant de pays,
visée  extensive  dont  l’élargissement  actuel  à  l’Europe de  l’Est  a  mis  en  évidence  le
caractère  a priori contradictoire  avec le  développement  d’un  gouvernement  européen
opérationnel. Cette contradiction est au cœur de l’actuel traité constitutionnel soumis à
référendum,  lequel  est  censé  la  résoudre.  Le  dernier  élargissement  ayant  accru
l’hétérogénéité  économique et  politique de l’Union ainsi  que déstabilisé les règles de
distribution  des  pouvoirs  entre  Etats  membres,  tant  au  sein  de  la  Commission  qu’au
niveau du Conseil européen, ce traité vise en effet à restaurer la gouvernabilité de l’UE. 

Voter «     oui     » pour rendre l’Union gouvernable     ?  

Refuser le traité constitutionnel dans ses formes actuelles serait alors faire preuve
d’irresponsabilité  car  cela  reviendrait  à  refuser  toute  solution  à  ce  problème  de
gouvernabilité. Pour nombre d’inconditionnels de l’Europe, qu’ils le soient par passion
ou par intérêt, ce serait là empêcher tout développement à venir de l’Union, le chaos ne
pouvant  manquer  de  survenir  en  cas  de  Non  majoritaire.  Aussi  les  fédéralistes  ne
pourraient-ils faire autrement que voter Oui, sauf à changer de camp en faisant le jeu du



souverainisme. 

Mais peut-on raisonnablement  voter par  peur d’un scénario catastrophe alors  que
celui-ci est  fondé sur un raisonnement qui  oublie l’essentiel  du problème posé par le
traité, à savoir que la réorientation néolibérale des institutions européennes n’y est pas,
quant à elle, remise en cause, certains de ses traits étant même, l’occasion fait le larron,
« constitutionnalisés » ?  Peut-on  faire  comme si  le  traité  constitutionnel  respectait  les
finalités fondamentales du projet européen et n’en minait pas au contraire les fondements
politiques sur lesquels a reposé jusque là l’adhésion implicite des peuples européens à sa
cause ? Assurément pas. Car dès lors se pose une question fondamentale : s’agit-il de
rendre l’Europe gouvernable quelle que soit son orientation politique ? Pour l’aristocratie
politique qui commande le processus, à l’évidence la réponse est Oui. Mais pour tout
citoyen  qui  voit  dans  la  construction  européenne  la  recherche  d’un  bien  public
équitablement distribué et supérieur à celui que peut lui fournir son seul Etat national, à
l’évidence la réponse est Non. L’Europe, pour être légitime, doit être utile non seulement
aux gouvernants,  mais aussi  aux gouvernés.  Or ceux-ci,  compte tenu des orientations
politiques qui ont prédominées au niveau de l’UE depuis 20 ans, ont de bonnes raisons de
se  poser  la  question  « Gouverner  pour  quoi  faire,  pour  quel  projet  de  société
européenne ? »

La concurrence contre la gouvernabilité de l’Union

Or,  par  delà  des  considérations  générales  enthousiasmantes  mais  purement
discursives,  il  apparaît  que  selon  le  traité,  gouverner  l’Europe  c’est  essentiellement
s’activer à la rendre compétitive vis-à-vis du reste du monde, ce qui impliquerait  que
chacun – entreprise, Etat, individu – soit lui-même compétitif à l’intérieur de l’Union. La
concurrence économique est  ainsi  instituée à la fois  comme moyen et fin :  elle  est  le
moyen pour construire l’Union elle-même, mais elle est aussi désormais ce qui justifie
cette  construction  dans  un  contexte  accepté  de  globalisation.  Selon  le  traité,  la
concurrence  est  devenue  ce  bien  commun  supérieur  que  l’Europe  doit  permettre
d’atteindre1. 

Certes, en tant que moyen, la mobilisation de la concurrence économique s’inscrit
dans la continuité de la construction européenne. Elle a toujours été, en tant que source
d’un processus de dérégulation (au niveau des Etats membres) – rerégulation (au niveau
de l’Union), un moyen pour contourner les obstacles politiques à la perte de compétences
des Etats membres au profit de l’Union. La concurrence est ainsi un moteur essentiel pour
la construction des pouvoirs publics européens. En revanche, sa promotion, dans le cadre
de  la  globalisation,  au  rang  de  fin  en  elle-même  de  l’Union  traduit  une  volonté  de
conditionner la finalité politique intrinsèque du projet européen à un objectif économique
extrinsèque.  La  concurrence  apparaît  alors  comme  le  cheval  de  Troie  permettant  de
pénétrer pour la détruire la citadelle lentement érigée du modèle social-culturel européen
dans la diversité de ses composantes. 

1 On trouve ainsi  désormais  au rang de  ce  qui  fonde  l’Union au  plan politique  l’offre  d’un « marché
intérieur où la concurrence est libre et non faussée » (art. I-3), alors que dans le traité actuel « le régime de
concurrence libre et non faussée » n’est qu’un des différents instruments définis à l’article 3 permettant
d’atteindre les objectifs définis à l’article 2.
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 Cette  promotion  de  la  concurrence  économique  comme  valeur  supérieure  peut
néanmoins s’interpréter de deux manières : soit elle traduit effectivement un changement
de paradigme politique de l’Union, celle-ci tendant désormais à être réduite à une simple
institution internationale régionale chargée de réguler une zone de libre-échange ; soit elle
indique que la stratégie traditionnelle de contournement par l’économique des obstacles à
l’avancée de la construction politique de l’union est sans fin. Mais, dans les deux cas, la
concurrence économique est  devenue une fin  en soi.  Pourtant  l’Europe est  désormais
dotée d’institutions politiques de régulation économique (notamment l’euro et la banque
centrale européenne, la « stratégie européenne pour l’emploi » et autres procédures dites
« méthodes ouvertes de coordination ») qui pourraient d’ores et déjà être mobilisées au
profit  d’un  développement  politique  et  social  de  la  société  européenne.  Que  ces
institutions soient encore mises au service exclusif de la concurrence économique entre
Etats membres indique alors que la puissance de la Commission européenne cherche à se
fonder désormais essentiellement sur cette concurrence. 

La concurrence contre l’idée européenne

Ainsi  l’objectif  de  paix  entre  les  Etats  membres,  qui  implique  la  création  d’un
sentiment  partagé  d’appartenance  à  une  société  commune  et  donc  une  solidarité
multinationale, a été mis de côté (ou pris pour acquis) et a laissé place à une visée de
développement  pour  elles-mêmes des  organisations  constitutives  des  pouvoirs  publics
européens.  Or  cette  extension  pour  elle-même  des  pouvoirs  de  l’Union  au  prix  de
l’exacerbation de la concurrence économique entre  Etats  membres,  non seulement  est
source de conflits potentiellement lourds entre eux, mais surtout se fait au détriment du
développement  des  institutions  politiques  et  sociales  nécessaires  pour  garantir  la
résolution de ces conflits dans le cadre de l’Union, condition du maintien de la paix sur le
long terme. 

Quant  à  l’objectif  d’autonomie  politique  de  l’Union  dans  le  jeu  inter-étatique
mondial,  il  est  également  miné par une telle  promotion de la concurrence entre Etats
membres. Celle-ci conduit en effet chacun d’entre eux à privilégier ses intérêts étroits et
de  court  terme dans  la  lutte  concurrentielle,  et  donc à  jouer  la  mondialisation  contre
l’européanisation. Aussi n’est-il pas étonnant que la compétitivité comme fin en soi et la
politique qui l’accompagne de libre ouverture (si ce n’est aux immigrants) des frontières
de  l’Union,  fassent  que  les  populations  européennes  tendent  désormais  à  confondre
l’européanisation avec la mondialisation. Est ainsi perdu de vue, au sommet comme à la
base,  l’objectif  de  construction  d’une  société  multinationale  nouvelle  permettant  aux
peuples européens de récupérer une part de leur puissance et de leur souveraineté perdues
(ou pour le moins amoindries) du fait des guerres fratricides, de la décolonisation et de
l’hégémonie américaine.

On ne saurait se résigner et accepter d’inscrire une telle évolution dans le marbre
d’un  texte  devant  avoir  rang  constitutionnel  pour  chaque  Etat  membre ;  ce  serait
extrêmement dangereux pour l’avenir de l’idée européenne. Le traité engage en effet pour
une longue période (illimitée selon son texte même) et il sera extrêmement difficile de le
modifier. Le risque serait alors élevé que certains peuples, victimes d’une concurrence
économique promue au rang de valeur suprême, soient poussés à l’extrémité de devoir
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rompre avec l’Union. En raison de ce risque majeur, on ne peut pas continuer à construire
l’Europe uniquement via le marché et l’ajustement à ses lois des institutions politiques et
sociales dans les Etats membres. On ne peut plus faire comme si l’homogénéisation de
règles et de normes de comportements économiques et le développement d’un langage
minimal de communication pouvaient suffire à créer une identité européenne. 

En effet, si la puissance de l’Union en tant que corps politique a été renforcée depuis
vingt ans, sa légitimité et la confiance populaire susceptible d’être placée en elle n’ont pas
avancé  au  même rythme en  raison  d’un  mauvais  usage  des  institutions  crées.  Aussi,
compte  tenu  de  la  puissance  politique  désormais  acquise  par  les  pouvoirs  publics
européens – pouvoirs juridique (CJCE), monétaire (BCE) et discursif (recommandations
adressées  aux  Etats,  création  de  langages  communs  via  les  méthodes  ouvertes  de
coordination, harmonisation statistique grâce à Eurostat) – se pose désormais avec une
acuité  accrue  et  incontournable la  question  de leur  légitimité,  de  leur  justification en
terme de bien commun, i.e. de qualité de vie des populations rassemblées. 

L’évolution  qu’on  vient  de  relater  des  objectifs  de  l’Union,  le  fait  que  le  traité
constitutionnel  en  son  état  actuel  ne  prenne  pas  acte  de  cette  exigence  de  légitimité
éthique du niveau européen de gouvernement, justifient parfaitement d’un point de vue
fédéraliste le refus de l’entériner. Construire une fédération multinationale, une Union
d’Etats ou de peuples, n’est pas une fin en elle-même, si ce n’est pour ceux qui sont en
position d’y trouver des gains de puissance individuels. La forme et le contenu d’une
Union politique, qui plus est multinationale, sont indissociables. Cela implique qu’une
approche réduite à la question de la gouvernabilité ne puisse faire l’unanimité. 

Aussi faut-il refuser le traité actuel afin qu’il soit remis sur la table de négociation,
que le temps soit pris pour que soit mieux réfléchi, après débats publics, le contenu de ce
qui  doit  fonder  une  fédération  européenne  d’Etats  stable  et  pérenne.  Quitte,  en  cas
d’impossibilité d’accord ultime à vingt cinq, à adopter un socle commun minimal et à
développer des avancées par des coopérations renforcées susceptibles, en cas de succès,
d’entraîner l’adhésion d’un nombre croissant de pays.

L’Europe politique sera sociale et solidaire ou ne sera pas

Cela dit, pour fonder un vote fédéraliste en faveur du Non au prochain référendum, il
existe un argumentaire encore plus puissant que le précédent, car uniquement fondé sur
un examen raisonné des conditions sous lesquelles le projet européen est viable, telles
qu’on  peut  les  inférer  des  expériences  historiques  de  construction  des  fédérations.
Comme on peut montrer que ces conditions ne sont pas remplies dans le traité, voter Non
apparaît alors paradoxalement comme un vote en faveur d’une Europe viable et pérenne.
Voyons pourquoi.

Penser l’Europe comme une fédération
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La construction européenne, même si les hommes politiques évitent soigneusement –
surtout en France – d’utiliser l’expression, est une fédération en gestation. Une fédération
est  un  système  politique  dans  lequel  deux  (parfois  trois)  ordres  de  gouvernement
d’échelles territoriales différentes cohabitent et se partagent les compétences politiques
sans que l’un ait la prééminence absolue sur l’autre. De cette définition, il  résulte que
même si elle n’a pas encore de gouvernement fédéral fermement et démocratiquement
établi, l’Union européenne est bien une construction politique de type fédéral. Or dans
une fédération, du fait que la délégation de la souveraineté du peuple est distribuée à
plusieurs  ordres  de  gouvernement  dont  aucun  ne  possède  toutes  les  compétences,  la
souveraineté relève finalement de l’autorité supérieure assignée au texte constitutionnel.
C’est  ce  texte  qui  fonde la  fédération  et  auquel  on doit  se  reporter  pour  arbitrer  les
conflits de souveraineté qui ne peuvent manquer de surgir entre les pouvoirs de l’Etat
fédéral et ceux des entités fédérées.

Considérer l’Europe comme une fédération en gestation permet de prendre conscience du
caractère crucial de la lettre même du pacte fédéral, c’est-à-dire de ce qui est consigné
dans le texte constitutionnel. On ne peut modifier ce dernier que par un accord unanime.
Si  l’écriture  d’une  constitution  est  dans  une  fédération  une  opération  encore  plus
fondamentale que dans un Etat de droit unitaire, c’est parce qu’elle ne se réfère pas à une
communauté  nationale  préexistante  mais  engage  l’avenir  à  long  terme  d’un  corps
politique en train de se construire. Et prendre conscience de cette importance extrême
conduit à relativiser l’ampleur de vue et la qualité du travail consigné dans le présent
traité, en dépit de son volume. Marqué par un fort économicisme, le traité constitutionnel
révèle une grande ignorance des conditions de viabilité des fédérations. Il apparaît en fait
exclusivement inspiré par le « modèle » américain de fédéralisme alors que ce modèle
n’en  est  qu’un  parmi  d’autres  dont  on  peut,  qui  plus  est,  considérer  qu’il  est
profondément inadapté au contexte multinational européen. Qui dit fédération ne dit pas
en effet nécessairement Etats-Unis d’Amérique. Chaque fédération, et il en existe déjà un
grand nombre,  y compris en Europe,  est  particulière, la diversité étant constitutive du
principe fédéral. 

On  peut  néanmoins  distinguer  deux  grands  types  de  constructions  fédérales :  les
fédérations  intra-  et  inter-gouvernementales.  Les  premières  sont  celles  où  les  entités
fédérées  (Etats,  Landers,  cantons,  provinces)  participent  au  gouvernement  fédéral  par
l’intermédiaire  d’une  chambre  parlementaire  spéciale  où  siègent  leurs  représentants
(Sénat dans le cas américain, Bundesrat allemand, chambre suisse des Etats). Dans les
secondes,  une  telle  représentation  au  sein  de  l’Etat  fédéral  des  intérêts  territoriaux
n’existe pas et, de ce fait, il subsiste un système de relations intergouvernementales entre
entités fédérées et Etat fédéral, à l’exemple du Conseil des premiers ministres au Canada.
Avec  son  Conseil  européen  (Conseil  réunissant  l’ensemble  des  chefs  d’Etat  et  de
gouvernement) et son Conseil des ministres, l’Union européenne est évidemment de ce
second type. 

Pas de fédération sans solidarité
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Dans les  fédérations  intergouvernementales,  les  programmes de  « péréquation » –
c’est-à-dire  de  prélèvements  et  de  redistribution  entre  les  Etats  qui  sont  parfois
constitutionnalisés – sont des polices d’assurance quasi-obligatoires contre les risques de
désagrégation  de  la  fédération  qui  y  sont  très  élevés.  Ils  jouent  notamment  un  rôle
éminent à ce titre au Canada où la construction d’une identité fédérale fondée sur l’idée
de nation a toujours été empêchée par la revendication de la province du Québec d’être
reconnue comme « société distincte ». De tels programmes sanctionnent la reconnaissance
de droits  sociaux associés à la citoyenneté fédérale.  Ils fondent la légitimité de l’Etat
fédéral, le lien d’appartenance à la fédération. A défaut d’une identification territoriale
subjective à l’échelle de la fédération, le sentiment commun d’appartenance à l’ensemble
fédératif ne peut qu’être fondé sur une égalisation, par la voie politique, des conditions de
sécurité  économique  et  de  protection  sociale  en  tout  point  de  la  fédération  et
conformément  à  ce  qui  est  reconnu  en  commun  comme  raisonnable  au  niveau  des
diverses entités fédérées. 

Dans  les  fédérations  intra-gouvernementales,  bien  que  la  concurrence  politique
fédéral / fédérés pour la souveraineté y soit moins forte, la question de l’homogénéisation
économique et sociale du corps politique fédéral ne se pose pas moins. Mais elle peut y
être recherchée, comme c’est le cas aux Etats-Unis, à travers la mobilité du travail et des
capitaux et l’imposition d’une concurrence économique entre Etats fédérés. Il est supposé
alors que l’égalisation des revenus et des conditions de vie d’une entité fédérée à l’autre
sera obtenue via les mouvements de main d’œuvre et les délocalisations des entreprises,
aucune entité fédérée n’apparaissant dès lors plus favorisée qu’une autre au sein de la
fédération. Comme ce mécanisme ne fonctionne pas dans les faits (y compris aux Etats-
Unis  où  pourtant  la  mobilité  des  facteurs  de  production  est  une  des  plus  élevées  du
monde), il va en général de pair avec des transferts fédéraux intergouvernementaux au
coup par coup qui visent, dès lors qu’ils menacent l’ordre public, à compenser des déficits
locaux  trop  criants.  L’Etat  fédéral  se  voit  alors  légitimé à  « envahir » les  champs  de
compétence des entités fédérées et la fédération tend à se transformer progressivement en
un  Etat  unitaire  décentralisé.  Ainsi  la  régulation  par  la  concurrence  économique  des
inégalités territoriales et sociales dans un système fédéral pousse à sa centralisation et
donc  à  une  perte  progressive  de  souveraineté  des  entités  fédérées.  C’est  d’ailleurs
pourquoi il existe aussi des programmes de péréquation dans certaines fédérations intra-
étatiques (Allemagne) ; ils sont alors destinés à prémunir la fédération contre un tel risque
de débordement de l’Etat fédéral dans les domaines de compétence constitutionnellement
dévolus aux entités fédérées. 

Il en ressort  a fortiori qu’une régulation du lien territorial par le marché n’est en
aucune  façon  viable  dans  les  fédérations  inter-étatiques,  surtout  si  elles  sont  pluri-
linguistiques et/ou multi-nationales,  comme c’est  le cas  de l’Union européenne (mais
aussi du Canada, de la Belgique ou de l’Espagne des autonomies). Le plurilinguisme y
réduit  d’abord  en  effet  la  mobilité  de  la  main  d’œuvre  et  inhibe  totalement  son  jeu
potentiellement égalisateur des rémunérations. L’accroissement des inégalités sociales et
territoriales résultant de la liberté de mouvement des capitaux conjugué au refus politique
de fonder le pacte fédéral sur une solidarité redistributive renforce par ailleurs, d’une part,
les  ancrages  régionaux  et/ou  ethniques  de  l’appartenance  sociale,  d’autre  part,  le
ressentiment d’une partie des entités fédérées à l’égard de la fédération qui leur apparaît
alors plus coûteuse que bénéfique. Dans ces conditions, pour certains des peuples alliés,
une société à l’échelle de la fédération ne fait pas sens alors que, simultanément, au nom
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du respect des règles du marché libre interne, les prérogatives du gouvernement fédéral se
développent  au détriment  de  celles de leur gouvernement.  La fédération leur  apparaît
ainsi comme ni efficace, ni légitime, et le souverainisme ne peut alors que se développer
avec les tendances à la sécession qui l’accompagnent. 

Des expériences historiques des fédérations existantes (ou disparues), il ressort donc
que pour qu’une union d’Etats soit viable et pérenne, une certaine cohérence doit exister
entre son régime politique et son régime de solidarité économique entre les Etats. Or, de
ce point de vue, l’actuel traité est totalement incohérent au plan institutionnel puisqu’il
cherche à constitutionnaliser une fédération intergouvernementale multinationale sans
simultanément  instituer  une  péréquation  fiscale  entre  ses  Etats  membres. Cette
incohérence  était  présente  dès  l’origine  dans  la  communauté  européenne  et  elle  est
devenue critique au fil des élargissements successifs à de nouveaux Etats membres de
plus en plus différents des Etats fondateurs. Le traité ignore cette incohérence au lieu de
la  considérer  comme  un  problème  à  résoudre  et  d’en  proposer  des  solutions
institutionnelles. Ainsi, d’un côté, il avalise une concurrence économique entre territoires
dont les effets sont à peine compensés par des interventions financières ponctuelles au
niveau local (fonds structurels), toute péréquation des ressources fiscales entre les Etats
membres étant refusée. De l’autre, il avalise en l’aménageant et en le rendant gouvernable
à court  terme un système politique  intergouvernemental  dont  la  pérennité  sur  le  long
terme, on vient de le voir, nécessite une telle péréquation. La viabilité d’un tel assemblage
paraît donc dès le départ inéluctablement compromise.

A cette première incohérence institutionnelle s’en ajoute une seconde due à ce que
l’inspiration américaine du régime fiscal et financier de l’Union européenne n’est elle-
même pas poussée jusqu’à son terme. En effet, le modèle américain tient sa cohérence
principalement du fait que les institutions fédérales y sont responsables du plein emploi,
ce qui se traduit par une mission explicitement donnée à la Réserve fédérale (la Banque
centrale des Etats-Unis) de mener des politiques monétaires conformes à cet objectif. Or,
dans  le  traité  de  Maastricht,  on  a  « omis » de  donner  une  telle  mission  à  la  Banque
centrale européenne et,  en dépit  des problèmes qui sont apparus depuis en matière de
chômage et de déficit budgétaire de certains Etats membres ainsi que de taux de change
euro/dollar, le traité ne revient pas sur cette omission. 

Ainsi  les  expériences  historiques  de  fédération  qui  ont  persévéré  dans  leur  être
conduisent à penser que le traité dans son état actuel, tout en améliorant la gouvernabilité
à court terme de l’Union, en accroît à plus ou moins longue échéance la probabilité de
décomposition.  Il  inscrit  en  effet  dans  le  marbre  toutes  les  conditions  pour  une
exacerbation  des  conflits  entre  l’Union  et  certains  de  ses  Etats  membres  dont  le
débouché naturel sera la sécession. Aussi, dans la mesure où le caractère multinational-
multilinguistique de l’Europe est indépassable et où donc, il apparaît impossible de se
diriger vers une Europe de style américain (les Etats-Unis se sont construits en fédération
en  l’absence  de  tout  Etat  historique  antérieurement  en  place),  le  contenu  du  traité
apparaît-il totalement inadapté à la situation. 

Conclusion :  refuser  le  traité  constitutionnel  pour  construire  la  fédération
européenne
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Bref, dès lors qu’on ne croit pas qu’on puisse faire table rase de l’histoire et de la
mémoire des peuples, la raison veut qu’on rejette le traité constitutionnel dans son état
actuel  si  on désire que l’Union européenne n’exacerbe pas les tensions souverainistes
entre les divers pays qui la composent et s’inscrive dans la durée. Dit autrement, il faut
rejeter le traité parce que, s’il était adopté et rentrait dans les faits, il conduirait à terme à
une destruction de l’Europe, à sa désagrégation du fait d’une montée des nationalismes
souverainistes qui ne pourra manquer d’être suscitée par le manque d’égalité sociale à
l’échelle de l’Union et le déficit de solidarité entre les peuples rassemblés qui ressortent
de sa rédaction actuelle. Voter Non, c’est donc voter pour une Europe viable, pour une
remise sur l’établi d’un projet constitutionnel qui, contrairement au présent texte inspiré
par  une  doctrine  économique  normative,  tienne  compte  des  enseignements  des
expériences historiques concrètes de fédération.

A la lumière de ces  expériences  on peut  d’ores et  déjà,  par  déduction de  ce qui
précède, considérer deux voies de réforme envisageables a priori :

Dans la première, la contrainte budgétaire actuellement imposée étant entérinée, l’Union
évolue vers un système intra-gouvernemental avec la transformation du Conseil européen
en  un  Sénat  des  Etats  membres.  Dans  ce  cas,  l’Europe,  du  fait  de  son  caractère
multinational et de sa structure fiscale de départ, évoluerait vers un modèle de type suisse
plutôt  qu’américain,  où le fédéralisme intra-étatique se combine avec une absence de
péréquation mais  dans  le  cadre  d’une  forte  décentralisation  fiscale  et  déconcentration
administrative. Cela dit, outre le fait qu’une telle voie implique une rupture forte avec le
régime institutionnel construit jusque là, en assurer la viabilité impliquerait que soient
pris  en compte l’ensemble des  traits  sociétaux de la confédération helvétique qui ont
conditionné sa stabilité à long terme : une richesse moyenne très élevée, une citoyenneté
en  armes,  un  anonymat  des  élites  politiques,  une  neutralité  internationale,  un  fort
protectionnisme,  etc.  Or  à  l’évidence,  aucun  de  ces  traits  n’est  dans  le  patrimoine
génétique de l’Union européenne, ce qui conduit à envisager plutôt l’option suivante.

Dans  la  seconde,  la  forme  intergouvernementale  du  régime  politique  de  l’Union  est
confortée,  mais  elle  doit  alors  aller  de  pair  avec  la  mise  en  place  –  voire  la
constitutionnalisation – de programmes de transferts de péréquation de ressources fiscales
préalablement  fédéralisées.  Une  citoyenneté  européenne  prendrait  alors  sens  dans  la
capacité partagée par tous les Etats membres de fournir des niveaux de services publics et
sociaux  sensiblement  égaux,  conformément  à  des  normes  d’égalisation  négociées  de
manière intergouvernementale.  Cette  voie de  type canadien implique  la  création  d’un
pouvoir de prélèvement fiscal propre à l’Union et suffisant pour lui permettre d’opérer
une telle péréquation, ce qui aurait en outre le mérite d’intéresser directement les citoyens
au fonctionnement de l’Union et à son contrôle démocratique.
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Politiques macroéconomiques en Europe :
Enlisement ou croissance ?

Jacques Mazier, CEPN-CNRS, Université de Paris-Nord

Depuis le milieu des années 1980 les erreurs dans la conduite de la politique économique en
Europe  apparaissent  comme  l’une  des  principales  causes  du  décrochage  de  la  croissance
européenne par rapport à celle des Etats-Unis. Le système monétaire européen (SME)  faisait
supporter le coût des ajustements aux pays à monnaies faibles, obligées de s’aligner sur les
monnaies  fortes,  à  commencer  par  le  Deutsche  Mark.  En  1985,  au  lieu  d’apporter  des
réponses aux facteurs de blocage bien réels qui existaient déjà, le choix fut fait de relancer
l’Europe par le marché avec le programme du Marché unique. Selon la conception libérale qui
prévalut,  l’achèvement  du  grand  marché  intérieur  et  le  renforcement  de  la  concurrence
devaient stimuler la croissance et  l’innovation.  Au début des années 1990 la libéralisation
financière et le fonctionnement de plus en plus rigide du SME, qui paralysait les économies
européennes  en  leur  imposant  de  maintenir  des  taux  de  change  rigides  entre  elles,
indépendamment  des  divergences  de  conjonctures  nationales,  ont  rendu  nécessaire  un
changement. Le projet de monnaie unique l’emporta, sans que l’on en tirât les conséquences
qui  s’imposaient  en  termes  d’organisation  de  la  politique  économique.  Le  projet  apparut
bancal  dès le  départ.  Mais  les  avantages de la  monnaie unique étaient  considérés  comme
déterminants et les coûts largement sous-estimés. En outre, les modalités de transition vers la
monnaie unique adoptées à Maastricht en décembre 1991 contribuèrent, avec le contre-coup
de la réunification allemande, au blocage de la croissance européenne durant la longue période
de transition de 1992 à 1998. Après l’embellie éphémère des années 1998-2000, les facteurs
de blocage ont joué à nouveau à plein et les risques d’enlisement sont réapparus. Les systèmes
de  protection  sociale,  qui,  selon  des  spécificités  propres  à  chaque  pays,  étaient  un  des
fondements des sociétés européennes, sont à présent progressivement remis en cause. L’UE
est d’autant plus au pied du mur que l’élargissement aux pays de l’Europe de l’Est constitue
un défi supplémentaire.

Le projet  de  Constitution  européenne est  une  tentative  de  réponse  critiquable  à  bien  des
égards. En s’en tenant au seul plan économique, ce projet s’inscrit dans la conception libérale
de  la  construction  européenne  qui  continue  à  prévaloir.  Il  risque  de  déboucher  sur  une
paralysie persistante de l’UE enlisée dans la croissance lente et la montée des inégalités (1).
Des  propositions  alternatives  sont  esquissées  en  mettant  l’accent  sur  les  politiques
macroéconomiques et le Modèle social européen (2).

1. Le projet de Constitution : les risques d’enlisement

Le  projet  de  Constitution  présente  peu  d’avancées  dans  le  domaine  des  politiques
économiques et sociales. Plus grave sans doute, en les inscrivant dans la Constitution, il donne
plus de poids à des principes pourtant largement critiqués.

Le Pacte de Stabilité et de Croissance (PSC) est maintenu sans changement (ou presque) bien
que les années 2002-2004 aient clairement montré ses effets pervers et que les fondements
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théoriques du Pacte de Stabilité soient des plus contestables1. Le PSC a, en principe, deux
fonctions  dans le  cadre d’une union monétaire :  d’une part  éviter  l’insolvabilité  d’un Etat
membre  et  d’autre  part  éviter  que  le  laxisme  budgétaire  d’un  pays  n’entraîne  des  effets
négatifs pour les autres pays. En effet, la hausse du déficit d’un Etat peut, surtout s’il s’agit
d’un pays important (France, Allemagne), inquiéter les marchés financiers sur la capacité de
cet Etat à payer ses dettes. Cette inquiétude peut, à terme, entraîner une défiance vis-à-vis de
l’euro, conduisant à sa baisse sur les marchés des changes. Afin de se prémunir contre le
risque de perte de valeur de leurs avoirs en euro, les opérateurs des marchés financiers vont
donc demander un rendement plus élevé pour leurs placements dans la zone euro, c’est-à-dire
une hausse des taux d’intérêt. Or cette hausse pénalisera tous les pays de la zone euro, et pas
le seul pays déficitaire. Le PSC a donc pour but d’éviter que la mauvais gestion d’un seul pays
ne pénalise les douze Etats qui sont parties prenantes de l’euro. Mais ces deux fonctions sont
mal remplies par les instruments actuels du PSC.

La surveillance du ratio d’endettement public en % du PIB suffit à prévenir les problèmes
d’insolvabilité. Mais les règles de 3 % du PIB de déficit public et de convergence vers un
équilibre budgétaire à moyen terme ne tiennent pas compte des marges de manœuvre dont
disposent  les  Etats  peu  endettés.  Elles  n’intègrent  pas  non  plus  les  effets  positifs  sur  la
croissance  des  investissements  publics  ou  des  dépenses  de  recherche  et  d’éducation.
S’agissant des effets négatifs sur les taux d’intérêt, le critère du déficit public est également
inadapté. Ces « externalités » ne se manifestent que s’il y a une hausse des prix plus forte ou
une ponction prononcée sur l’épargne de la zone. Le ratio le plus approprié pour juger de ces
effets est le solde courant en % du PIB qui permet de savoir si l’Etat s’endette vis-à-vis de
l’étranger. Un pays comme l’Allemagne, qui a, à la fois, un déficit public significatif et un fort
excédent courant (du fait d’une forte épargne privée) ne devrait pas être concerné. Le maintien
du PSC sous sa forme actuelle a peu de justifications sérieuses et constitue un premier facteur
d’enfermement  des économies européennes dans la  croissance lente.  Les assouplissements
envisagés  par  la  Commission  en  2004  ne  constituent  qu’une  réponse  très  partielle  à  ces
problèmes.

L’indépendance de la BCE est confortée par le traité constitutionnel. La BCE a pour principal
objectif la stabilité des prix (soit, en pratique, une hausse des prix inférieure à 2 % par an). Le
statut de la BCE est sans équivalent dans le monde. En l’absence d’une autorité fédérale en
Europe, l’autonomie de la BCE en matière de politique monétaire et de change est plus large
que celle de la Réserve fédérale des Etats-Unis ou que ne l’était celle de la Bundesbank en
Allemagne. Si la politique de change relève dans les faits de la seule BCE, les évolutions de
l’euro n’ont guère été maîtrisées depuis 1999. Après les effets bénéfiques de la baisse initiale
du cours de l’euro, le risque d’un cours durablement trop élevé de l’euro ne peut plus être
écarté depuis 2004.

Enfin,  les  améliorations  apportées  au  fonctionnement  de  l’institution  qui  regroupe  les
ministres des finances de la zone euro, l’Eurogroupe, par le TCE, sont modestes. De même, le
problème de la représentation extérieure de la zone euro n’est pas réglé. A la différence des
Etats-Unis, aucune référence concrète n’est faite dans le traité à un objectif de préservation de
la croissance et de l’emploi. Or la politique monétaire commune est inadaptée face à des pays
connaissant des évolutions divergentes : elle est trop restrictive pour des pays confrontés à la
récession,  trop accommodante  pour  des  pays soumis  à  des  pressions  inflationnistes.  Cette
conception  générale  de  la  politique  monétaire  est  un  second  facteur  peu  favorable  à  la
croissance. 

1 Beaucoup d’économistes français de renom se sont exprimés à ce sujet : Créel, Latreille et Le Cacheux ;
Bénassy-Quéré ; ou encore Mathieu et Sterdyniak. XXX ça ne va pas. Il faut mettre les références complètes,
ou rien.
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On ne peut d’ailleurs pas réellement parler de politique économique européenne. Ainsi, les
interventions  susceptibles  d’être  engagées  au  niveau  européen  dans  les  domaines  de  la
recherche (R&D), de l’éducation, de l’aide à l’industrie ou des grandes infrastructures sont
modestes. Là non plus, il n’y a pas de soutien de la croissance à long terme de la part de l’UE.

De  nouveaux  champs  de  coopération  sont  cependant  introduits,  en  particulier  dans  les
domaines de l’emploi ou des politiques sociales. Ces politiques faisaient auparavant l’objet de
simples « méthodes ouvertes de coordination », non contraignantes,  reposant  sur l’échange
d’informations et des meilleures pratiques. Toutefois, la prudence de la rédaction du texte,
(absence de contraintes,  refus de l’harmonisation), laisse cependant penser que les progrès
seront minces par rapport  à la situation actuelle.  Rien n’est  prévu en matière de politique
salariale,  qui  constituerait  pourtant  un  enjeu  important  dans  le  cadre  d’une  politique
économique générale cohérente.  Le « dialogue macroéconomique », prévu depuis  1999  et
regroupant la BCE, les gouvernements nationaux et les syndicats européens, a été, dans la
pratique, vidé de sa substance, la BCE se contentant d’afficher ses orientations sans aucun
dialogue. Dans ces conditions, le développement d’un cercle vicieux avec une pression à la
baisse sur les salaires et les coûts dans chacun des pays européens contribuant au blocage de la
croissance ne relève pas de la simple hypothèse d’école. 

 

Les  multiples  travaux  réalisés  depuis  plusieurs  années  pour  tenter  de  faire  progresser  la
coordination ont débouché sur fort peu de résultats opérationnels Les Grandes Orientations de
Politiques Economiques (GOPE), présentées chaque année par la Commission, constituent un
exercice très convenu, où les orientations libérales sont réaffirmées d’une manière quelque
peu répétitive, et sans grande portée pratique. Malheureusement, aucun élément nouveau n’est
apporté par le projet de Constitution dans ce domaine.

Avec le TCE, la tendance de l’UE à se transformer en une zone de libre échange soumise au
seul jeu de la concurrence sera renforcée. Comme dans les années 1980 et 1990, la croissance
sera peu au rendez-vous. Une telle construction correspond assez bien au schéma libéral : un
vaste  marché  unique,  une  BCE indépendante  garante  de  la  stabilité  des  prix,  un  marché
financier unique en cours de constitution, une politique de la concurrence et une politique
commerciale servant  d’aiguillons pour impulser de nouvelles mesures de libéralisation, un
budget communautaire plafonné, des Etats nationaux paralysés par les contraintes budgétaires.
La  faiblesse  de  la  croissance  sera  en  partie  compensée  par  les  opportunités  nouvelles
d’investissement que la libéralisation et la privatisation des services publics continueront à
ouvrir au capital privé. L’accroissement des inégalités de revenus et entre régions fera des
perdants, mais aussi des gagnants.

Au total, la politique économique européenne ne permettra pas un mieux-être généralisé, mais
aura pour conséquence d’accroître les inégalités. A terme, une telle politique ne peut qu’attiser
les tensions au sein de l’UE, au point de remettre en cause la construction européenne elle-
même (voir l’article de Bruno Théret). Pourtant, des solutions alternatives existent.

2. Esquisse d’un cadre alternatif : la dimension macroéconomique
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Prétendre apporter des réponses à l’ensemble des questions soulevées est hors de propos. Mais
il  est  toutefois  possible  de  définir  quelques  orientations  générales2.  Ces  orientations  ne
concernent  pas de la même façon l’ensemble  des  pays européens.  Il  convient  en effet  de
distinguer l’UE élargie, où la cohésion devrait être préservée en priorité, d’un groupe de pays
plus restreint où des initiatives plus délimitées pourraient être engagées.

La politique  alternative  repose  sur  la  mise  en  place  progressive  d’une  véritable  politique
budgétaire européenne, susceptible à la fois de jouer un rôle de stabilisation de l’activité et de
redistribution des richesses, et de permettre le financement de politiques plus actives. Dans ce
cadre,  la  conduite  de  la  politique  économique  est  facilitée  par  une  réforme  du  Pacte  de
stabilité,  un élargissement  des  objectifs  de la  BCE et  une prise  en compte  des  politiques
salariales.  Le  Modèle  social  européen  est  réaffirmé  comme  un  élément  central.  Le
renouvellement des politiques structurelles au niveau communautaire concerne la politique de
la  recherche  et  la  politique  industrielle  pour  impulser  la  croissance  à  moyen  terme,  les
politiques agricole et régionale qui doivent être maintenues, mais réformées en profondeur, et
la politique commerciale. 

L’amorce d’une politique budgétaire européenne

Concernant la politique budgétaire, la mise en place d’un budget fédéral serait en théorie la
réponse la plus appropriée, mais est malheureusement hors de portée. Deux pistes alternatives
peuvent être explorées simultanément.

La première passerait par un accroissement modeste et progressif du budget européen, pour
atteindre environ 5 % du PIB communautaire à horizon de quelques années. Des ressources
propres devraient être dégagées au niveau européen à partir de certains impôts bien adaptés à
cette fonction : impôts sur les revenus de l’épargne et sur les profits des entreprises (ce qui
permettrait de plus de limiter les effets de la concurrence fiscale) ; taxe sur les transactions
financières ; taxe sur les émissions de CO2. En contrepartie des dépenses nouvelles seraient
effectuées au niveau européen dans des domaines tels que la recherche,  les réseaux trans-
européens  ou  la  lutte  contre  la  pollution.  La  taille  limitée  du  budget  européen  ne  lui
permettrait  toutefois  que  de  jouer  un  rôle  modeste  en  matière  de  stabilisation  macro-
économique en cas de difficultés importantes touchant différemment les pays européens.

Pour faire face à de tels chocs, un Fonds de stabilisation de l’emploi pourrait être créé, en
s’inspirant de schémas anciens élaborés par la Commission elle-même (Italianer et Pisani-
Ferry, 1992 XXX référence précise). En cas de hausse du taux de chômage plus rapide dans
un  pays  que  dans  la  moyenne  européenne,  le  pays  concerné  bénéficierait  d’un  transfert
(automatique  ou  à  négocier)  en  provenance  du  budget  européen.  D’après  les  estimations
effectuées, avec des transferts plafonnés à 2 % du PIB, le coût moyen annuel à la charge du
Budget européen serait de l’ordre de 0.23 % du PIB, ce qui est modeste. En cas d’un choc
négatif de – 1 % du PIB, l’effet stabilisateur (et redistributif) serait de l’ordre de 0.18 % du
PIB, c’est à dire comparable à l’effet obtenu aux Etats-Unis par l’intermédiaire du Budget
fédéral.

La deuxième possibilité serait d’accepter un déficit du budget européen. Ce déficit financé par
émission  de  titres  demeurerait  d’un  montant  modeste,  de  l’ordre  de  1 %  du  PIB
communautaire, afin que le service de la dette ne pèse pas trop lourdement dans le futur. Avec
2 Ces orientations se retrouvent dans les Euro-memorandum publiés chaque année depuis 1996 par le groupe de
« Economistes  européens  pour  une  politique  économique  alternative  en  Europe » ;  www.memo-europe.uni-
bremen.de.  Voir également Jorg Huffschmid, ed.,  Economic policy  for a Social  Europe : a critique of neo-
liberalism and proposals for alternative, Palgrave, à paraître en septembre 2005. 
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un endettement plafonné à 10 % du PIB, le service de la dette ne dépasserait pas à long terme
0.35 %  du  PIB.  Une  autre  solution,  plus  facile  à  mettre  en  œuvre,  serait  d’élargir  les
possibilités d’emprunt au niveau des institutions internationales. Les sommes ainsi collectées
pourraient être reversées aux Etats membres en cas de conjoncture défavorable mais touchant
de  la  même façon tous  les  pays européens.  Il  s’agirait  alors de  financer  des  programmes
nationaux spécifiques,   plus aisément mobilisables que des grands travaux européens.  Ces
reversements pourraient également se faire en cas de chocs touchant plus particulièrement
certains pays (on parle alors de « chocs asymétriques »), selon une procédure proche de celle
du Fonds de stabilisation de l’emploi.

Enfin, le Pacte de stabilité devrait être réformé en tenant compte de certaines propositions
avancées  (norme  d’endettement  public  net  en  %  du  PIB,  norme  de  balance  courante
soutenable, pragmatisme dans le dispositif de surveillance en prenant en compte les effets de
la conjoncture).

Indépendance de la BCE et renforcement de la coordination

Concernant  la  politique  monétaire,  l’absence  de  tout  contrôle  démocratique,  qui  n’a  pas
d’équivalent ailleurs, constitue un problème majeur. Ce problème est difficile à régler tant
qu’il n’existera pas d’autorité supranationale en Europe à la légitimité clairement établie. Une
solution ne pourra être trouvée qu’au terme d’un long processus de maturation politique en
raison  des  oppositions  existant  au  niveau  des  Etats-nations  pour  passer  à  un  système
clairement fédéral. 

L’objectif retenu par la BCE en matière de stabilité des prix (un taux d’inflation compris entre
0 et 2 % par an) pose problème. En effet, une stabilité des prix complète limite l’efficacité de
la  politique monétaire  comme instrument  de soutien de l’activité.  Cet  objectif  de la BCE
contraste avec l’objectif adopté par le Chancelier britannique (entre 2.5 et 3.5 %) et avec les
positions encore moins contraignantes de la Banque fédérale américaine. Un tel choix devrait
faire l’objet d’un débat public approfondi avec les interlocuteurs politiques. 

Plus  fondamentalement,  l’élargissement  de  l’objectif  de  la  BCE au  plein  emploi  et  à  la
cohésion sociale contribuerait à replacer véritablement l’emploi au centre des préoccupations
de la politique économique, au-delà des proclamations creuses du traité constitutionnel. Un tel
changement faciliterait les problèmes de coordination et ne ferait qu’aligner la BCE sur les
objectifs d’autres banques centrales comme la Réserve Fédérale américaine.

Les modes d’intervention de la BCE devraient, par ailleurs, être élargis à l’image de ce que
sont les moyens d’action des Banques Centrales anglo-saxonnes. Dans ces pays, la Banque
Centrale peut acheter (ou vendre) et détenir en propre des titres d’Etat ou d’Agences fédérales
et non simplement les détenir en pension, sous forme de simple garantie, dans le cadre des
opérations de refinancement effectuées en faveur des banques commerciales. Elle peut ainsi
intervenir plus directement dans le processus de création de monnaie pour soutenir l’activité
ou  freiner  les  pressions  déflationnistes  lorsqu’elle  considère  que  les  demandes  de
refinancement de la part des banques commerciales sont insuffisantes. Une telle possibilité a
été  explicitement  exclue  dans  le  cas  de  la  BCE,  notamment  en  raison  de  l’opposition
déterminée de la  Bundesbank, par crainte des dérapages inflationnistes liés à une création
monétaire excessive. Une réévaluation plus sereine de cette question serait nécessaire. 

L’instabilité  de  l’euro  sur  le  marché  des  changes  souligne  un  autre  défaut  majeur  des
institutions  monétaires  européennes :  l’absence  de  toute  orientation  claire  en  matière  de
politique externe. La politique de change est, en pratique, entièrement entre les mains de la
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BCE,  le  Conseil  européen  ne  pouvant,  suivant  les  traités,  intervenir  que  dans  des
circonstances  exceptionnelles,  par  exemple  en  cas  de  « désalignement  manifeste ».  Le
problème épineux de la représentation internationale de la zone euro ne fait qu’accroître la
difficulté.  Il serait  essentiel  que la politique de change soit  réappropriée par le  Conseil  et
l’Eurogroupe.  La  désignation  d’un  « Monsieur  Euro »,  comme  représentant  du  Conseil,
symboliserait cette nouvelle répartition des rôles. En termes généraux, la politique de change
pourrait se fixer comme objectif le maintien des taux de change des principales devises autour
de taux de change de référence (on parle alors de « zones cibles flexibles »). .

La définition explicite d’une politique de change rendrait aussi plus cohérente l’élaboration de
l’ensemble de la politique économique. Les principes démocratiques seraient en outre mieux
respectés puisque le Conseil,  en tant que représentant des gouvernements nationaux, est le
seul à avoir une légitimité démocratique incontestée. On se rapprocherait ainsi des schémas
institutionnels qui prévalent aux Etats-Unis ou au Japon où la responsabilité de la politique de
change n’est pas du seul ressort de la Banque centrale. Cette question est évidemment d’une
grande actualité en 2004 et 2005.

Conclusion

La situation conjoncturelle actuelle montre l’acuité des problèmes résultant de l’absence de
mécanismes de coordination en Europe et du statut de la BCE. Des progrès pourraient être
réalisés  dans  plusieurs  directions :  une  meilleure  coordination  des  politiques  budgétaires
nationales entre elles et un rapprochement des procédures budgétaires nationales ; l’amorce
d’un fédéralisme budgétaire  et  l’acceptation  d’un  déficit  temporaire  du Budget  européen ;
l’articulation  entre  les  politiques  budgétaires  et  la  politique  monétaire  à  travers  un
renforcement des capacités d’intervention de l’Eurogroupe.

Un traité de constitution viable pour l’Europe des 25, loin d’entériner les dysfonctionnements
et les insuffisances du passé, requiert donc de revenir sur l’ensemble des textes déjà signés,
repris dans leur quasi-intégralité au sein de la Partie III, et de les retravailler afin de redonner à
la politique macroéconomique européenne une capacité d’action contre le chômage, tout en
garantissant  la  pérennité  financière  des  différents  Etats  membres.  Contrairement  aux
allégations des défenseurs du Oui, tout porte à croire que ce qui ne s’est pas fait  avant la
possible  ratification  du  TCE ne  se  fera  pas  après.  Le Non semble  bien  la  dernière  porte
ouverte sur une renégociation des anciens traités et la mise en place d’une véritable politique
économique européenne.
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La « constitution européenne » et le modèle social européen : et
maintenant l’Europe sociale-libérale ?

Bruno Amable et Stefano Palombarini

 « le peuple étant moins sujet à se tromper qu’un prince, on peut
se fier davantage à lui qu’à ce dernier. »

Machiavel

Une partie  des  débats  relatifs  au Traité  établissant  une Constitution  pour  l’Europe
(TéCE) tourne autour de l’orientation néo-libérale de ce Traité et des obstacles qu’il mettrait
non seulement  à l’approfondissement  mais  aussi  à la  survie d’un  modèle social  européen
différent du modèle de société, ou plus modestement du modèle économique, des Etats-Unis
par exemple. Traiter, ne serait-ce que partiellement de cette question nécessite de préciser ce
qu’on entend par « modèle social européen ». Si on prend l’expression au pied de la lettre, on
restreint  le  modèle  européen  à  la  seule  dimension  sociale.  Ce  qui  distinguerait  l’Europe
(continentale)  des  Etats-Unis  serait  le  niveau  de  protection  sociale :  assurance  maladie,
indemnités chômage, retraites, prestations pour la famille et les handicapés… Dans un sens
plus large, ce qu’on désigne comme modèle social européen fait référence à un certain nombre
d’institutions  parmi  lesquelles  figurent  un  marché  du  travail  régulé  (par  le  droit)  où  les
salariés jouissent d’une certaine protection de l’emploi, où les négociations salariales se font
dans un cadre prenant en compte le rôle des syndicats, un système financier s’appuyant pour
une large part sur les intermédiaires financiers, permettant aux firmes plus d’indépendance
vis-à-vis des marchés financiers, des marchés de produits réglementés, un système éducatif
principalement  public  ou  encore  un  secteur  de  service  public  important.  En  revanche,  le
modèle néo-libéral, caractéristique des économies anglo-saxonnes comme les Etats-Unis ou le
Royaume-Uni,  repose  sur  des  marchés  déréglementés,  une  faible  protection  légale  des
salariés, un rôle mineur des syndicats, des marchés financiers puissants et un secteur public
très réduit.

L’opposition  entre  ces  modèles  de  capitalisme  fait  intervenir  les  liens  entre  les
différentes formes institutionnelles. Ainsi la concurrence joue-t-elle un rôle crucial  dans le
modèle néo-libéral. Sur les marchés de produits, la concurrence rend les firmes plus sensibles
aux chocs économiques, qui ne peuvent pas être entièrement absorbés par des ajustements des
prix  et  doivent  donc  s’accompagner  d’ajustements  en  quantité,  et  par  conséquent  des
ajustements sur le volume d’emploi. Ceci implique que la compétitivité des firmes repose en
partie  sur  la  flexibilité  de  l’emploi  qui  permet  des  réactions  rapides  aux  conditions
changeantes du marché. Le développement des marchés financiers, c’est-à-dire un mode de
financement plus « liquide » que la finance intermédiée (les banques), contribue aussi à cette
capacité  des  firmes  de  s'adapter  à  un  environnement  compétitif  changeant.  Ces  marchés
fournissent aussi aux agents une large gamme d'instruments de diversification du risque qui
sont particulièrement les bienvenus en l'absence d’un système de protection sociale développé.
La cohérence du modèle  néo-libéral  résulte  alors  des complémentarités  entre  ces diverses
formes institutionnelles. 

On retrouve des complémentarités d’un autre ordre dans le(s) modèle(s) européen(s).
Si  on  regarde  les  économies  nordiques,  on  constate  que  les  exigences  de  flexibilité  sont
satisfaites à l’aide de mécanismes qui ne reposent pas, ou pas entièrement, sur la régulation



marchande. Une  forte  pression   de  la  concurrence  extérieure  exige  certes  une  certaine
flexibilité de la main-d'oeuvre. Mais cette flexibilité n'est pas simplement réalisée au moyen
de licenciements et d’ajustements de marché. La protection des investissements spécifiques
des employés (formation,  compétence,  effort…) est  réalisée par un mélange de protection
modérée de l'emploi, un haut niveau de protection sociale et l'accès facile à la formation qui
permet  aux  travailleurs  de  renouveler  leurs  compétences.  Un  système  de  négociations
salariales coordonnées permet une fixation du salaire fondée sur la solidarité qui contraint
l’échelle des salaires, limites les inégalités de revenus et favorise l'innovation et la recherche
de  la  productivité.  Pour  les  économies  d’Europe  continentale  comme  la  France  ou
l’Allemagne, la protection de l'emploi est plus grande mais la protection sociale est moins
développée. Un système financier centralisé facilite l’élaboration de stratégies à long terme
pour les entreprises. Les négociations salariales sont coordonnées et une politique de salaire
fondée sur la solidarité est développée, mais à un degré moindre que dans les pays nordiques.

Bref, le modèle européen possède une certaine diversité en son sein, mais sa cohérence
repose sur un certain nombre de traits qui le distinguent nettement du modèle néo-libéral qui
caractérise les économies anglo-saxonnes.  Ce modèle européen a subi des transformations
importantes au cours de la dernière décennie : les marchés financiers ont pris une importance
croissante dans la détermination des stratégies des firmes non financières, les relations stables
entre banque et industrie ont eu tendance à se défaire, les marchés du travail  ont été pour
partie déréglementés et la protection sociale a dû subir des mesures d’austérité. 

Une partie des problèmes du modèle européen est aussi liée au processus d’unification
européenne lui-même. Alors que l’unification des marchés de produits, de capitaux et bientôt
de  services  poursuit  son  cours,  alors  que  l’unification  monétaire  implique  une  politique
monétaire commune et des restrictions aux politiques budgétaires menées par chaque Etat, il
n’existe  pas  de  processus  d’unification  dans  les  autres  domaines  institutionnels :  pas  de
centralisation des négociations entre salariés et employeurs au niveau européen ni même de
coordination,  pas  d’harmonisation  des  systèmes  de  protection  sociale  et  surtout  pas
d’harmonisation  fiscale.  Il  est  donc  pour  l’instant  impossible  de  reproduire  au  niveau de
l’Union le modèle de capitalisme que certains pays européens ont réussi à établir au niveau
national. L’absence de mécanismes de coordination ou de centralisation au niveau européen
alors même que les marchés sont, eux, unifiés ou en voie de l’être pose le problème de la
concurrence entre les systèmes et de la marche vers le moins-disant social ; cette concurrence
est susceptible à terme de mener au démantèlement du modèle social européen. 

Dans la perspective d’apprécier le rôle que peut jouer le TéCE dans la stabilisation ou,
au contraire, la déstabilisation du modèle européen, nous pouvons isoler un certain nombre de
points  sur  lesquels  contribuer  au  débat  sur  le  caractère  néo-libéral  de  la  « constitution
européenne ». Le premier est la concurrence, dont on a vu la place centrale qu’elle tient dans
la  cohérence du modèle  néo-libéral ;  cette  concurrence concerne à  la  fois  les  marchés  de
produits et les marchés de capitaux. Le deuxième point est la protection sociale, la protection
de  l’emploi  et  plus  généralement  la  régulation  du  marché  du  travail.  Le  troisième  point
concerne les services publics, le quatrième la politique économique.

1. La concurrence

La concurrence  apparaît,  à  la  lecture  du  TéCE,  comme  un  des  principes  les  plus
fondamentaux  (si  ce  n’est  le  plus  important)  de  l’Union  Européenne.  L’article  I-3  (les
objectifs de l’Union) rappelle ainsi que l’Union offre à ses citoyens un marché intérieur où la
concurrence est libre et non faussée. Cette insistance sur le caractère libre de la concurrence



annonce des difficultés à venir pour les tentatives de réglementer les marchés, alors même que
cette réglementation est un élément clé du modèle européen.  La définition précise de ce qui
est susceptible de fausser la concurrence n’est pas donnée, mais on peut tout de suite penser
aux  aides  publiques  (interdites  par  l’article  III-167).  Cela  pèsera  inévitablement  sur  les
tentatives de mettre  en œuvre des politiques industrielles,  lesquelles devront  se limiter  au
« pré-concurrentiel ».

L’article  suivant  est  aussi  une  consécration  du  principe  de  concurrence.  Parmi  les
libertés  fondamentales  (article  I-4),  figure  ainsi  non  seulement  la  libre  circulation  des
personnes, mais aussi celle des services, des marchandises et des capitaux. 

Cette prépondérance de la concurrence sans entrave est rappelée dans de nombreux
articles. Le cas le plus caricatural est celui de l’article III-132 qui stipule que : « Les États
membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires pour  éviter
que le fonctionnement du marché intérieur ne soit affecté par les mesures qu'un État membre
peut être appelé à prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en cas
de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour faire
face  aux  engagements  contractés  par  lui  en  vue  du  maintien  de  la  paix  et  de  la  sécurité
internationale. » Donc, même face à la guerre, le plus urgent est de préserver la concurrence.
Même dans un éventuel « état d’exception », la possibilité de limiter le degré de concurrence
doit  être  soustraite  à  la  souveraineté,  nationale  et  communautaire.   Il  est  alors  normal
d’imaginer que la libre concurrence,  y compris  sur le marché des services,  ne puisse être
remise en question par les choix politiques en période « normale ». Et en effet, l’ensemble du
TéCE fait du libre marché une règle de jeu et non pas un objet de décision politique.

Le TéCE invite même les Etats à aller plus loin que ce qui est exigé, et qui n’est déjà
pas négligeable, en suivant les recommandations de la Commission (l’établissement des règles
de la concurrence est un des domaines de compétence exclusive de l’Union,  article I-13).
L’article  III-148  indique  donc  que :  « Les  États  membres  s’efforcent  de  procéder  à  la
libéralisation des services  au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu de la loi-cadre
européenne […] La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations
à cet effet. » (souligné par nous). Ce que le TéCE définit donc n’est pas seulement un état de
la concurrence, mais un véritable principe dynamique. La Commission est autorisée par le
TéCE à pousser les Etats vers plus de concurrence. Cela jette une certaine lumière sur les
relations  entre  le  TéCE et  les  directives  « scandaleuses » comme  le  projet  portant  sur  la
libéralisation des services (dite « directive Bolkestein »).

Les  mouvements  de  capitaux  sont  bien  sûr  libéralisés  à  l’intérieur  des  frontières
communautaires, mais des objectifs précis sont posés en ce qui concerne les mouvements avec
des pays tiers. « Le Parlement européen et le Conseil s'efforcent de réaliser l'objectif de libre
circulation des capitaux entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible
et  sans préjudice d'autres dispositions de la Constitution » (III-157, 2),  et  toute éventuelle
mesure qui constituerait « un recul dans le droit de l'Union en ce qui concerne la libéralisation
des  mouvements  de capitaux  à  destination  ou  en  provenance de  pays tiers » nécessite  de
l’approbation  unanime  du  Conseil  (III-157,  3) :  les  portes  aux  mouvements  des  capitaux
seront  ainsi  bien  plus  faciles  à  ouvrir  qu’à refermer.  Il s’agit  donc là  de  la  poursuite  du
mouvement de libéralisation financière dont les conséquences pour le modèle européen ont
déjà été maintes fois analysées.

Un argument courant est de dire que le primat de la concurrence figurait déjà dans le
Traité de Rome. C’est oublier que celui-ci date de 1957 (12 ans après la fin de la deuxième



guerre mondiale) et que le contexte était alors bien différent de celui de 2005. Un demi-siècle
d’application  des  principes  de  concurrence  ont  déjà  considérablement  transformé  les
économies européennes. La poursuite du mouvement implique précisément que les économies
de l’Union ne resteront pas inchangées. La question est alors de savoir si les populations de
l’Union souhaitent encore plus d’application du principe de concurrence ou non. Il faut aussi
souligner  que  ce  principe  n’exerce  ses  pleins  effets  que  depuis  l’Acte  Unique  (1986)  et
l’achèvement du grand marché (1992). Et on a pu voir à quel point les économies de l’Europe
continentale ont été transformées depuis ces dates.

2. La protection sociale et le marché du travail

Il est  fait  grand cas dans les débats  sur le projet  de constitution européenne de la
mention faite à une « économie sociale de marché ». Cela témoignerait selon certains (le « oui
de gauche ») de la reconnaissance explicite du modèle social européen. Pourtant, il ne s’agit
pas d’une reconnaissance très marquée. Dans l’article I-3, l’«économie sociale de marché » est
mise sur le même plan que la « stabilité des prix ». Cela pourrait rassurer quand on pense au
rôle que  joue la lutte contre l’inflation dans la construction européenne, mais cette stabilité
des  prix  est  garantie  par  une  institution  puissante  et  indépendante,  la  Banque  Centrale
Européenne. Il n’existe rien de tel pour l’économie sociale de marché. 

Par ailleurs, ce que recouvre cette économie sociale de marché n’est précisé nulle part
si ce n’est en référence aux droits sociaux fondamentaux ; il y a des références au progrès
social (toujours dans l’article I-3) ou à la lutte contre l’exclusion ailleurs dans le TéCE, mais
ces  objectifs  n’ont  rien  de  contraignant  et  doivent  évidemment  être  compatibles  avec  la
concurrence  libre  et  non  faussée.  L’article  III-177  prend  en  compte  la  garantie  d’une
protection sociale « adéquate » aux politiques et actions visées à la partie III du TéCE (celles
qui traitent de la politique économique).  Autant le respect de la concurrence est obligatoire,
autant  tout  ce  qui  est  du  domaine  social  repose  sur  le  « dialogue »  entre  « partenaires
sociaux », dialogue qui n’est qu’encouragé ou « facilité » (I-48). En quoi ce « dialogue » peut-
il constituer un élément de soutien du modèle européen ? En rien car aucune contrainte ni
aucun droit collectif n’est attribué aux salariés.

Les questions de protection sociale sont laissées aux Etats, ce qui peut d’un certain
point de vue se percevoir comme une sécurité car la Commission ne peut pas imposer un
démantèlement de la protection sociale ; mais tout est fait pour que la concurrence organise la
convergence  et  l’harmonisation,  et  certainement  pas  vers  le  haut :  « l'Union  et  les  États
membres […] estiment  qu'une telle évolution résultera  tant  du fonctionnement du marché
intérieur, qui favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par
la  Constitution  et  du  rapprochement  des  dispositions  législatives,  réglementaires  et
administratives des États membres. » (III-209).

Par ailleurs, il serait illusoire de penser que la charte des droits fondamentaux (intégrée
dans la partie II du TéCE) puisse servir de protection contre l’introduction du modèle néo-
libéral  en  Europe.  Le  modèle  néo-libéral  de  capitalisme  n’est  pas  contraire  aux  droits
fondamentaux tels qu’ils sont inscrits dans le TéCE (pas forcément en tous cas). Après tout, le
citoyen européen aura  bien  le  droit  de  chercher  un  emploi  et  même de  travailler  (II-75).
L’Union se contente de « reconnaître et respecter » le droit d'accès aux prestations de sécurité
sociale et aux services sociaux ou celui à une aide sociale et à une aide au logement (II-94).
Cela signifie que ces droits ne sont pas directement menacés là où ils existent, mais qu’à la
différence de la concurrence libre et non faussée, il ne s’agira pas de les faire appliquer dans
toute l’Union de manière contraignante. 



La Charte des droits fondamentaux ne peut pas servir de garde-fou contre le modèle
néo-libéral, elle ne permet pas d’imposer quoi que ce soit  en aux Etats membres dans les
domaines de compétences des Etats. Or, la politique sociale est principalement du domaine
des Etats. Elle ne peut au mieux qu’être un domaine partagé entre les Etats et l’Union (I-14)
mais  uniquement  pour  les  aspects  définis  dans  la  partie  III  du  TéCE,  que  nous  allons
examiner.

Si la  politique sociale et de l’emploi reste du domaine de la souveraineté nationale,
tout transfert  futur de compétences au niveau communautaire est interdit ou très strictement
limité. Ainsi l’art. III-209 précise-t-il que, dans ces domaines, « l'Union et les États membres
agissent  en  tenant  compte  de  la  diversité  des  pratiques  nationales,  en  particulier  dans  le
domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité
de l'économie de l'Union. » Donc pas de politique communautaire active en ce domaine, et
même  une  interdiction  formelle  « de  toute  harmonisation  des  dispositions  législatives  et
réglementaires des États membres » (art.III-210,2) ; encore une fois, l’harmonisation se fera
par le jeu du marché, ce qui laisse présumer qu’elle se fera difficilement vers le haut. 

L’art. III-210 spécifie les pouvoirs communautaires en matière de politique sociale. On
peut ainsi lire que sur la « santé et la sécurité des travailleurs », « les conditions de travail »,
« la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs », « la protection des travailleurs
en cas de résiliation du contrat de travail », « l'information et la consultation des travailleurs »,
« la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs »,
« les  conditions  d'emploi  des  ressortissants  des  pays  tiers »,  « l'intégration  des  personnes
exclues du marché du travail », et « l'égalité entre femmes et hommes en ce qui concerne leurs
chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail », une loi-cadre européenne
« peut  établir  des  prescriptions  minimales  applicables  progressivement,  compte  tenu  des
conditions et des réglementations techniques existant  dans chacun des États membres. Elle
évite  d'imposer  des  contraintes  administratives,  financières  et  juridiques  telles  qu'elles
contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises. ». Ce n’est
pas grande chose, c’est même très peu, mais, en faisant preuve d’optimisme, on pourrait voir
dans cet article la brèche (« les prescriptions minimales applicables progressivement » qui ne
doivent surtout pas contrarier le développement des PME) pour une future politique sociale
européenne. Cependant, les « constitutionnalistes » se sont empressés de tuer immédiatement
tout espoir en ce sens. Pour qu’une telle loi-cadre puisse s’appliquer à la sécurité sociale et la
protection sociale des travailleurs, leur protection en cas de licenciement, leur représentation
et défense collective, ainsi qu’aux conditions d’emploi de travailleurs extra-communautaires,
il est prévu qu’elle soit « adoptée par le Conseil statuant à l'unanimité » (art.III-210, 2), ce qui
donne  évidemment  un  pouvoir  de  blocage  à  tout  Etat  voulant  pratiquer  une  politique  de
dumping social. 

Donc pour résumer, en matière de politique sociale, tout ce que pourra l’Union, sera
d’établir des « prescriptions minimales », « applicables progressivement », et qui ne feraient
pas obstacle au développement des PME, sous conditions d’unanimité  des Etats membres,
l’harmonisation en ce domaine étant attendue comme le résultat de la pression concurrentielle.
Mais la limitation de la souveraineté communautaire n’était pas à l’évidence encore suffisante
aux yeux des « constitutionnalistes », qui se sont senti obligés d’exclure formellement tout
pouvoir  de  l’Union,  y  compris  le  pouvoir  dérisoire  que  nous  venons  d’indiquer,  aux
« rémunérations », au « droit d’association », « au droit de grève » et « au droit de lock-out »
(art. III-210, 6). Donc à Constitution inchangée, il ne pourra jamais y avoir, quelle que soit la
majorité politique et son poids en Europe, d’intervention législative communautaire dans ces



matières, même en présence d’unanimité des Etats-membres et même s’il s’agissait d’établir
seulement des « prescriptions minimales ». 

En  fait,  c’est  une  protection  sociale  caractéristique  du  modèle  néo-libéral  qui  se
profile :  des marchés « libres et  non faussés » qui donnent lieu à de grandes inégalités de
revenus,  lesquelles  sont  corrigées  par  l’assistance  aux  plus  démunis.  Cette  conception
minimale  de  la  protection sociale (comme filet  de sécurité)  est  celle  des  Etats-Unis ;  elle
implique un niveau minimal de redistribution, uniquement à destination des « exclus ». Elle
oblige la grande partie de la population à avoir recours à des mécanismes d’assurance privée,
lorsqu‘elle peut se le permettre. 

3. les services publics

La reconnaissance des services d’intérêt économique général est faite dans l’article III-
122. Mais cette reconnaissance est loin d’être celle tant vantée par certains des défenseurs du
TéCE. L’art. III-166, 2, statue que « Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt
économique  général  ou  présentant  le  caractère  d'un  monopole  fiscal  sont  soumises  aux
dispositions  de la  Constitution,  notamment  aux règles de  concurrence,  dans  la  mesure  où
l'application de ces dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la
mission particulière qui leur a été impartie. » 

D’abord, soulignons que l’article parle des services  économiques  d’intérêt général et
non  pas  des  services  publics  tout  court,  ce  qui  n’est  pas  sans  poser  des  problèmes
d’interprétation (quid de l’école et de l’instruction publique par exemple ?). Ensuite, tout est
une question d’évaluation. Si on estime que l’ouverture à la concurrence « ne fait pas échec à
l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière » attribuée à une entreprise de
service public, l’ouverture à la concurrence  doit se faire ; elle  peut être évitée dans le cas
contraire, le choix de garder une situation de monopole demeurant bien évidemment dans le
deuxième  cas  de  compétence  du  gouvernement  national  concerné.  Mais  ce  pouvoir  de
décision  national  est  lui-même  soumis  à  l’évaluation  sur  les  effets  de  l’ouverture  à  la
concurrence, une évaluation qui rentre dans non pas dans ses compétences, mais dans celles
de la Commission (art.III-166, 3). Autrement dit, si la Commission estime que la libéralisation
d’un secteur auparavant soumis à un régime de monopole n’entrave pas la réalisation de la
mission  de  service  public,  l’ouverture  à  la  concurrence  devient  obligée.  Il  est  donc  faux
d’affirmer que le  TéCE, s’il  était  adopté,  permettrait  à la  France ou à tout  autre pays de
défendre ses  services  publics ;  au contraire,  il  confierait  leur  avenir  au bon vouloir  de la
Commission.

4. la politique économique

Sur la  politique industrielle, l’art. III-167 pose de fortes limitations : sauf dérogation
prévue  par  la  Constitution  elle-même,  sont  interdites  les  « aides  accordées  par  les  États
membres ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui
menacent  de  fausser  la  concurrence  en  favorisant  certaines  entreprises  ou  certaines
productions ». Parmi les dérogations prévues, on remarquera à coté des « aides à caractère
social  octroyées aux  consommateurs  individuels » et  des  « aides  destinées  à  remédier  aux
dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires », les
« aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne
affectées par la division de l'Allemagne ». En gros, la Constitution reconnaît à l’Allemagne et
à elle seule la pleine souveraineté en matière de politique de développement régional. Les
autres Etats membres sont soumis au contrôle de la Commission : si « la Commission constate



qu'une  aide  accordée  par  un  État  membre  ou  au  moyen  de  ressources  d'État  n'est  pas
compatible  avec  le  marché  intérieur  aux  termes  de  l'article  III-167,  ou  que cette  aide  est
appliquée de façon abusive, elle adopte une décision européenne visant à ce que l'État membre
intéressé la supprime ou la modifie dans le délai qu'elle détermine » (art.III-168, 2). Contre
l’avis de la Commission, un Etat membre a un seul recours pour légitimer sa politique d’aide :
obtenir l’unanimité du Conseil : « Sur demande d'un État membre, le Conseil peut adopter à
l'unanimité une décision européenne selon laquelle une aide, instituée ou à instituer par cet
État, doit être considérée comme compatible avec le marché intérieur » (art.III-168, 2). 

Sur la politique monétaire et la politique de change, le traité constitutionnalise le statut
de la BCE, laquelle a donc pour objectif essentiel « la stabilité des prix » et, seulement dans la
mesure  où  cela  ne  comporte  pas  « préjudice  de  cet  objectif,  de  soutenir  les  politiques
économiques générales dans l'Union, conformément au principe d'une économie de marché
ouverte où la concurrence est libre. » L’article conclut en soulignant que « Cette action des
États membres et de l'Union implique le respect des principes directeurs suivants: prix stables,
finances publiques et conditions monétaires saines et balance des paiements stable. » (art III-
177) . 

Cette  idée  d’une  politique  budgétaire « saine »,  c’est-à-dire  en  équilibre  (ce  qui
implique qu’une politique de déficit-spending serait  malade…) est présente dans l’ensemble
des  articles  concernant  la  politique  budgétaire,  jusqu’à  l’art.  III-184,2  qui,  de  façon
involontairement ironique, statue que « La Commission surveille l'évolution de la situation
budgétaire et du montant de la dette publique dans les États membres pour déceler les erreurs
manifestes ».

Enfin, le TéCE consacre la concurrence des systèmes sur le mode libéral en consacrant
la  concurrence  fiscale.  Encore  une  fois  (c’est  une  constante  dans  le  texte  soumis  à
referendum), l’article II-171 paraît  ouvrir  une possibilité  de lutte  contre le dumping fiscal
lorsqu’il  indique  que :  « Une  loi  ou  loi-cadre  européenne  du  Conseil  établit  les  mesures
concernant l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires,  aux
droits d'accises et autres impôts indirects, pour autant que cette harmonisation soit nécessaire
pour assurer l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions
de  concurrence ».  Les  impôts  directs  (sur  le  revenu,  les  bénéfices…)  ne  sont  donc  pas
concernés. Mais même si l’harmonisation est soumise aux exigences de bon fonctionnement
du marché intérieur, on pourrait imaginer qu’en présence d’un rapport de force favorable, elle
puisse être utilisée pour lutter, partiellement, contre le dumping fiscal, qui fausse en effet la
concurrence entre  territoires à niveaux de taxation élevés  et  territoires  où les impôts  sont
faibles. 

Las, pour qu’une telle harmonisation soit possible, le Conseil doit statuer à l’unanimité
(« Le Conseil  statue à l'unanimité,  après  consultation du Parlement européen et du Comité
économique et social. »), ce qui revient à dire que les Etats pratiquant le dumping fiscal (ou
les paradis fiscaux comme le Luxembourg) auront un pouvoir de veto qu’ils pourront opposer
à toute mesure visant à le réduire. Le Parlement n’est que consulté ; autant dire que son avis
pourra être « souverainement » ignoré. Les chances d’harmonisation fiscale sont en pratique
complètement annihilées par le TéCE. 

Conclusions

L’Europe fait  face donc à un choix politique majeur :  converger vers le modèle de
capitalisme anglo-saxon, qui confie à la concurrence le rôle de réguler l’ensemble des sphères



de  l’organisation  sociale,  ou  défendre  ses  spécificités  propres,  notamment  en  matière  de
services  publics,  de  protection  sociale  et  de  protection  de  l’emploi.  Nous  croyons  à  la
possibilité  de  consolider  un  modèle  spécifique  qui  associe  un  niveau  élevé  de  protection
sociale et une forte capacité compétitive. Cependant, la réponse à la question posée par le
referendum ne se résume pas simplement  au choix du modèle de société qui inspirera les
politiques publiques en Europe. La formation d’une majorité politique favorable à la stratégie
libérale rentre évidemment  parmi les issues possibles du jeu démocratique. Il est probable
qu’une telle majorité existe aujourd’hui, si l’on additionne les positions de la droite libérale à
celles du social-libéralisme, dont l’incarnation la plus accomplie est bien évidemment celle de
la troisième voie de Tony Blair (mais qui a des racines profondes aussi en Italie, Allemagne,
Espagne  et…  en  France).  Mais  la  question  posée  va  encore  plus  loin  car  elle  demande
d’inscrire ce choix de société dans la Constitution, c’est-à-dire d’en faire un élément fondateur
du régime politique de l’Union et de le soustraire aux changements d’orientation politique de
ses citoyens. Rappelons rapidement qu’une fois la Constitution approuvée, chaque pays de
l’Union disposera d’un pouvoir de veto qu’il pourra utiliser pour empêcher toute modification
constitutionnelle.  Ce  qui  bien  inéluctablement  posera  à  terme  un  problème  démocratique
majeur. 

Notre souhait est qu’une majorité politique puisse se constituer pour défendre l’idée
d’un modèle social européen radicalement différent du modèle de capitalisme libéral, mais
rien  n’assure  qu’une  telle  majorité  existera  un  jour.  En  revanche,  il  est  hautement
vraisemblable qu’à un horizon plus ou moins éloigné, la volonté démocratique des citoyens de
l’Union  soutienne  une  politique  différente  de  celle  qui  est  inscrite  dans  la  Constitution.
Personne  ne  peut  aujourd’hui  prévoir  quels  seront  les  clivages  et  les  rapports  de  force
politiques  dans  5,  10  ou  20  ans ;  mais  dès  aujourd’hui  nous  savons  qu’une  volonté
démocratique s’opposant  à  l’idéal  d’une  vie  sociale  entièrement  structurée par le  principe
concurrentiel ne pourra pas être prise en compte par l’Union, car elle entrera en contradiction
avec  ses  règles  constitutionnelles.  Si  le  TéCE  a  une  spécificité,  c’est  bien  d’inclure  les
politiques publiques dans un texte constitutionnel, de les transformer en règles du jeu hors du
contrôle de la volonté populaire. L’expérience de la politique monétaire, confiée à une Banque
politiquement irresponsable, est ainsi généralisée à l’ensemble des politiques publiques, ce qui
implique évidemment une forte restriction de l’espace démocratique.  Pour cette raison, au
refus du projet  constitutionnel  dans sa  forme actuelle qui  vient  des opposants à la  dérive
libérale, devrait  s’ajouter celui des véritables libéraux qui – outre la liberté économique –
n’ont pas oublié l’idéal de la liberté et de l’auto-détermination politique.
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