
Nouveau Traité Européen : 
L’Europe ne se portera pas mieux !
Le Conseil européen de Lisbonne des 18 et 19 octobre a adopté un
nouveau traité européen, dit “modificatif”. Il devrait être signé par les
gouvernements lors du Conseil européen du mois de décembre, puis
soumis à ratification dans les différents Etats européens.

L
a méthode employée pour son éla-
boration en dit long sur la concep-
tion de la démocratie qui anime les
responsables politiques européens.
Le Conseil européen de juin dern i e r

a donné un mandat pour la rédaction d’un
nouveau traité, achevé un mois plus tard. Il
a été approuvé deux mois après sans aucun
débat public. L'élaboration du traité s'est
donc faite avec un calendrier extrêmement
s e rré et à huis clos entre représentants des
g o u ve rnements. Quant à la ratification, elle
doit être effectuée par voie parlementaire
dans la plupart des pays.

De cette façon, il s'agit d'empêcher toute
possibilité de débat public, en particulier à
l'occasion des élections européennes de 2009
qui auraient pu être un grand moment de dé-
bat sur l’avenir de l’Union et être ainsi une
étape clé dans l'élaboration d’un nouve a u
traité. Le double non français et néerlandais
au Traité constitutionnel européen (TCE) a
à ce point eff r ayé les dirigeants européens
qu’ils ne veulent plus prendre le moindre
r i s q u e : tout devait être fait pour prendre de
vitesse une éventuelle réaction citoye n n e .
Karel de Gucht, ministre belge des A ffa i r e s
étrangères, résume bien leur état d’esprit :
“Le but du Traité Constitutionnel était d'être
plus lisible… Le but de ce traité est d'être
illisible… La constitution voulait être clai -
re alors que ce traité devait être obscur. C'est
un succès” (Flandre info, 23 juin 2007).

Si la méthode est
inacceptable, son contenu
l’est tout autant
Comprenant plusieurs centaines de pages,
avec protocoles et projets de déclarations, il
n’a rien du “traité simplifié” promis par Ni-
colas Sarko z y. Il n’est pas plus un “mini-
traité” limité aux questions institutionnelles.
Comme l’a dit crûment Va l é ry Giscard d’Es-
taing devant la commission des A ffa i r e s
constitutionnelles du Parlement européen,
le 17 juillet 2007, “les gouvernements eu -
ropéens se sont ainsi mis d’accord sur des

ch a n gements cosmétiques à la Constitution
pour qu’elle soit plus facile à avaler”. Ce
n o u veau traité est un clone du TCE et ne fa i t
que transférer dans les traités actuels son
contenu.

La presse a fait grand cas du “suc-
c è s ” r e m p o rté par Nicolas Sarkozy qui a
obtenu que l’expression “concurrence libre
et non faussée” n’apparaisse pas comme un
objectif de l’Union. Il s’agit certes d’une
victoire symbolique des partisans du non au
TCE et les victoires symboliques ne sont
pas négligeables car elles légitiment un com-
bat. Mais cela n’aura aucune conséquence.
Le principe de concurrence reste présent
dans nombre d’articles des traités. Citons
par exemple l’article 105 maintenu qui af-
firme “le principe d’une économie de mar -
ché ouverte où la concurrence est libre”.

Pour éviter toute fausse interprétation, le pro-
tocole n° 6 rappelle clairement le principe ap-
p l i c a ble en la matière : “le marché intérieur
tel qu’il est défini à l’article [I-3] du tra i t é
sur l’Union européenne comprend un systè -
me ga rantissant que la concurrence n’est pas
f a u s s é e”. L’ a rticle [I-3] porte sur les objec-
tifs de l’Union. C’est ainsi que la concurr e n-
ce non faussée est réintroduite dans les ob-
jectifs de l’Union d’où elle semblait avoir dis-
p a ru. Pour enfoncer le clou, et bien montrer
qu’il ne s’agit pas d’un objectif théorique,
le protocole n° 6 indique qu’à cet effet, “l ’ U n i o n
p rend, si nécessaire, des mesures dans le cadre
des dispositions des tra i t é s” .

On le voit, la force du droit de la concurr e n-
ce reste identique. Il reste le droit orga n i-
sateur de l’Union, un droit normatif, véri-
t a ble droit “constitutionnel” qui réduit la
p l u p a rt du temps les autres textes européens
à être des déclarations d’intention sans por-
tée opérationnelle pratique.

La Charte des droits fondamentaux s e r a
“juridiquement contraignante”. Tout le pro-
blème est de savoir jusqu’à quel point. En

effet, les droits sociaux qui y sont contenus
sont de très fa i ble portée. Par exemple, le
droit au travail et à l’emploi n’existe pas et
seul apparaît le “droit de travailler”. Mais
s u rtout, pour l’essentiel, l’application des
droits contenus dans cette Charte est ren-
voyée aux “pratiques et législations natio-
nales”. Cette charte ne crée donc pas fon-
damentalement de droit social européen sus-
c e p t i ble de rééquilibrer le droit de la concur-
rence qui restera dominant à l’échelle euro-
péenne. Malgré toutes ces précautions, ce
t exte est encore de trop pour certains gou-
ve rnements. Le Royaume-Uni et la Po l og n e
ont obtenu d’en être dispensé. Ainsi, les
droits sociaux au niveau européen, même
réduits à la portion congrue, ne sont pas obl i-
gatoires au même titre que les règles du mar-
ché intérieur. Le social est en option et la
c o n c u rrence obl i gatoire. C’est l’offi c i a l i s a-
tion du dumping social.

Statut et missions de la Banque centrale eu-
ropéenne (BCE) inchangés, services publ i c s
toujours soumis aux règles de la concurr e n-
ce, libre-échange généralisé comme seul ob-
jectif de la politique commerciale, politique
industrielle réduite à l’application du droit
de la concurrence, etc. On pourrait allonger
la liste. Ce nouveau traité est marqué de bout
en bout par le néolibéralisme, tant dans les
principes qu’il promeut que dans les poli-
tiques qu’il prône.

En 2005, le peuple s’est prononcé
contre le TCE. La ratification du
nouveau traité, qui reprend
l’essentiel de celui-ci, ne saurait se
dispenser d’un nouveau vote des
citoyen-ne-s. Tou-te-s les
démocrates, quelle que soit leur
opinion sur ce nouveau traité,
doivent l’exiger.
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