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INTRODUCTION

Pourquoi un séminaire sur le Traité constitutionnel ?

Pour écarter les faux arguments et les contre vérités, s’appuyer sur le

contenu du traité et sur une analyse sérieuse et précise qui fait défaut

aujourd’hui.

Pourquoi à ce moment du débat?

Pour ouvrir à ceux qui veulent l’Europe une perspective qui, dépassant les

polémiques, s’appuie sur les réalités de l’Europe et fasse partager une

même volonté.

La question n'est pas de savoir s'il faut où non ratifier le traité

constitutionnel : celui-ci comporte suffisamment d'avancées pour justifier

sans réserve notre soutien. Nous voterons OUI !

La véritable question est de dire comment la Gauche, en s’appuyant sur la

Constitution européenne, peut contribuer à relancer l'ambition et le projet

européens.

C'est dans cet esprit que nous avons souhaité organiser ce séminaire de

travail et de réflexion qui sera suivi d’autres initiatives.

../..
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Notre ambition est de sortir ce débat de sa dimension hexagonale en

s’appuyant sur le point de vue de la Gauche européenne politique et

syndicale.

« Vouloir l’Europe », ce n’est pas subordonner son avenir aux aléas d’une

crise dont nous ne maîtriserions pas l’issue.

« Vouloir l’Europe », c’est partir des réalités, c'est-à-dire de nos

différences, pour définir, par l’échange et la confrontation, une stratégie

commune aux socialistes européens.

« Vouloir l’Europe » : Gaëtan Gorce, Député de la Nièvre - Jean-Louis

Bianco, Député des Alpes de Haute Provence - Gilles Savary, Député européen

- Patrick Bloche, Député de Paris - Didier Boulaud, Sénateur de la Nièvre -

Yolande Boyer, Sénatrice du Finistère - Christophe Caresche, Député de Paris

- Gilles Catoire, Conseiller général - Maire de Clichy la Garenne - Yves Dauge,

Sénateur d’Indre et Loire - Jacques Floch, Député de Loire Atlantique - Anne-

Marie Forcinal - Première Secrétaire fédérale du Territoire de Belfort - Catherine

Génisson, Députée du Pas de Calais - Paulette Guinchard-Kunstler,

Députée du Doubs - Béatrice Marre, Maire de Noailles - Christophe Masse,

Député des Bouches du Rhône - André Vallini, Député de l’Isère - Bernadette

Vergnaud, Députée européenne - Philippe Vuilque, Député des Ardennes.
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è Table ronde n°1

Dire "OUI" à l'Europe sociale : le traité constitutionnel est-il

compatible avec l'ambition d'une Europe de la solidarité ?

Bernard KRYNEN, Modérateur, Conseiller pour les affaires sociales de la

Représentation Permanente de la France auprès de l'UE, anc. Dir. cab. du ministère de la santé

Je vais rappeler ce qu’est l’Europe sociale aujourd’hui et proposer un

cadre au débat de cette table ronde.

1° élément : l’Europe sociale est une législation commune constituée

autour de droits sociaux européens. Il y a déjà 77 directives, dont la

moitié ont un rapport avec la protection de la santé et de la sécurité des

salariés. Tous les domaines du champ social sont couverts avec trois

exceptions qui restent des compétences exclusives des Etats : les

rémunérations, le droit de grève et le droit d'association. Cette législation

a été essentiellement établie à la majorité qualifiée ou en co-décision,

c’est à dire par compromis avec le Parlement. Quatre exceptions

nécessitent l'unanimité des Etats : la Sécurité sociale, la protection contre

les licenciements, les conditions d'emploi des étrangers et la

représentation et la défense des salariés. Il est prévu dans le Traité que

les Etats puissent décider à l’unanimité de passer à la majorité qualifiée,

à l'exception de la Sécurité sociale qui demeure quoi qu’il arrive du

ressort de l’unanimité.

2° élément : l’Europe sociale est également un dialogue social reconnu

au niveau européen à travers des mécanismes de consultation et de

concertation avec les partenaires sociaux. Il existe un mécanisme de

délégation du pouvoir législatif aux partenaires sociaux qui ont ainsi la

capacité de négocier un accord sur une question, la directive ne faisant

ensuite que reprendre cet accord.
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3° élément : l'Europe sociale est encore une coordination très structurée

en vue de faire converger différentes politiques sociales, comme les

politiques d’emploi, la lutte contre l’exclusion et la pauvreté. Cette

coordination sera étendue progressivement au domaine des retraites et

des droits de santé.

4° élément : l'Europe est enfin un budget à travers un fond social

européen qui permet de soutenir, à travers des programmations

pluriannuelles, des projets nationaux en matière d’emploi, de formation et

d’égalité professionnelle (6,8 milliards d’euros pour la France sur la

période 2000/2006, ce qui n’est pas négligeable).

Voilà le cadre de départ. Nous devons maintenant examiner ce qui se

profile pour l’avenir à travers la capacité du Traité constitutionnel à

développer une ambition sociale, en distinguant plusieurs questions

puisqu'on est face à un traité constitutionnel qui emprunte à la fois au

genre «constitution» un cadre de valeurs (quelles sont les valeurs

communes et en quoi peuvent-elles servir d’ambition sociale dans le

cadre qui est le nôtre ?) et un schéma d’organisation des pouvoirs et de

décision (quelles sont les compétences sociales que propose le traité ?

qui décide et comment dans le domaine social?) à la fois au genre

«traité» les objectifs politiques énoncés par le texte lui-même ou les

orientations politiques telles que la CIG en a décidé.

Ë Ë Ë

Martin SCHULZ, Président du Groupe socialiste (PSE) du Parlement européen

} La question qui se pose aujourd'hui
est de savoir si on accepte d'utiliser
les moyens disponibles pour transférer
progressivement au niveau européen
les droits que nous avons acquis dans
le cadre national. Ce combat passe
nécessairement par cette avancée
que constitue le traité. C'est pourquoi
je voterai oui ! ~
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Après avoir écouté ce que vous avez dit, il ne faut plus ajouter d'éléments

de compréhension sans évoquer la question essentielle : est-ce que ce

traité est compatible avec l’ambition d’une Europe de la solidarité ? Ma

réponse est oui !

Il y a des éléments fondamentaux en se sens : la reconnaissance du rôle

des partenaires sociaux pour la première fois en Europe ; le sommet

tripartite social inscrit dans une Constitution européenne (ce qui est un

progrès énorme) ; la Charte des droits fondamentaux. C’est la première

fois que l’on a défini cela en Europe. J'ajoute que l'objectif "de plein-

emploi" a été substitué, à notre demande et contre l'avis des

Conservateurs, au terme de "haut niveau d'emploi". C’est une différence

énorme pour un socialiste et pour les syndicats. Il ne faut pas sous-

estimer cela car "plein emploi" et "haut niveau d'emploi", ce n’est pas

pareil. Avoir choisi le terme de « plein emploi » au niveau constitutionnel

c’est un progrès énorme.

La clause sociale comme devoir horizontal signifie par ailleurs la liaison

de tous les niveaux de la Constitution avec le cadre social européen.

C’est aussi un énorme progrès.

Je veux maintenant revenir à un élément plus général. Le débat actuel au

sein du PS sur la Constitution me rappelle les débats au sein du

mouvement socialiste allemand au début du 20e siècle. Ne sommes-nous

pas dans la situation de nos grands-parents ? Le SPD a eu en effet une

tradition de débat constitutionnel dans l’Empire de Guillaume II. La

question qui se posait alors pour les sociaux-démocrates était : participe

t-on à la constitutionnalisation ou reste t-on dans les mouvements de

grève générale ? C’était le conflit entre Rosa Luxemburg et August Bebel.

Eux, ils étaient dans une économie nationale. La bataille entre le capital

et les forces sociales était nationale. C’était le capital national allemand

qui était confronté aux ouvriers allemands. Aujourd’hui, nous sommes

dans une situation où il faut tirer les conséquences de l’histoire. La
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bataille de la classe ouvrière a obtenu des succès : on a gagné des droits

qui enfin créent une société de l’après guerre où le capital d’un côté et les

syndicats et la classe ouvrière de l’autre côté avaient les mêmes droits.

Certes pas la même force, mais des forces comparables. Mais le capital

a quitté ce cadre national. On a assisté à une internationalisation du

cadre légal du capital alors que la vie sociale est restée nationale. Ce

traité nous donne les outils nécessaires pour rééquilibrer les forces au

niveau du continent, comme nous avions réussi à le faire dans nos

cadres nationaux au siècle dernier. Le Parlement européen pourra pour

la première fois créer un cadre légal pour les services publics dans le

cadre de leur constitutionnalisation.

Aujourd’hui, les champs étendus dans la co-décision, dans la co-

législation font qu’avec la règle de la majorité qualifiée, aucune majorité

n’est possible au parlement européen sans le groupe du PSE. Le Conseil

a besoin d’une majorité au Parlement européen qui n’est jamais possible

sans nous, sauf si la droite s’appuie sur les souverainistes anglais.

En résumé, la question qui se pose aujourd'hui est de savoir si on

accepte d'utiliser les moyens disponibles pour transférer progressivement

au niveau européen les droits que nous avons acquis dans le cadre

national. Ma conviction est que ce combat passe nécessairement par une

stratégie à long terme et par cette avancée que constitue le traité. C'est

pourquoi je voterai oui !

Mais si la Constitution échoue en France, cela créera une crise énorme

parce que la France est essentielle en Europe. Nous avons besoin d'une

Constitution qui manque après l'approfondissement insuffisant de Nice.

C'est une responsabilité européenne plus encore que nationale.
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Emilio GABAGLIO, ancien secrétaire général de la CES

} Alors que c'est la première fois qu'on
arrive à ajouter à cette Union
européenne une dimension plus
politique, plus sociale et plus
citoyenne, alors que c’est la première
fois que nous allons au delà de
l’Europe - marché, de l’Europe -
monnaie, est-ce bien le moment pour
des socialistes de dire non ? ~

On mesure en effet le chemin parcouru. Si nous n’avons pas atteint tous

nos objectifs, je pense utile de rappeler les avancées, comme d'ailleurs

les limites, de ce traité qui représente pour nous un point d’appui pour

une Europe de la solidarité. Voici les trois raisons pour lesquelles les

syndicats européens y sont favorables.

1ère raison : des valeurs, des principes et des objectifs sociaux sont

inscrits dans le traité. La solidarité et l’égalité hommes/femmes entrent

parmi les valeurs de l’Union. Tous les Etats membres doivent se

conformer à ces valeurs de la démocratie et de la dignité humaine. Le

traité parle d'économie sociale de marché et certains nous disent :

« qu’est ce que l’économie sociale de marché ? ». Je ne sais pas ce que

c'est, mais je me doute que cela doit être différent de l’économie de

marché tout court … Il y aura un questionnement, y compris sur

l'expression "plein emploi". Certains nous disent que ce ne sont que des

mots. Je pense au contraire que c'est un élément qui va changer

l’orientation générale des actions de l’Union européenne !

2ème élément : la Charte des droits fondamentaux est constitutionnalisée.

Là, il faut être honnête et dire que nos amis britanniques ont essayé de

limiter son impact. Cette charte reste d'autant plus essentielle qu'avant

même son intégration dans le Traité elle était prise en référence dans

plusieurs cas de caractère social par la Cour de justice qui, s’appuyant

sur ces principes, pas même encore consacrés dans des textes

constitutionnels, a donné raison aux travailleurs.
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3ème élément : Les partenaires sociaux européens sont reconnus. Les

partenaires sociaux ont désormais un rôle constitutionnel dans la

gouvernance économique et sociale de l’Europe. Il y a une

reconnaissance pleine du dialogue social. Il y a aussi cet élément de

formalisme qu'est le sommet tripartite. Il y a aussi, ce qui a été peu

souligné, le concept de démocratie participative. Je pense que face à

l’évolution de la société en Europe, cette idée que des mouvements

puissent être reconnus, à travers le droit de pétition, ouvre une

perspective plus sociale en Europe.

Voilà les trois grandes raisons qui poussent les syndicats à soutenir la

ratification du traité constitutionnel.

Une remarque, pour conclure, qui sort du cadre syndical, mais comme je

viens de prendre des fonctions dans le Parti de la Gauche en Italie, je

peux me permettre de vous livrer le raisonnement que tiennent mes

camarades italiens. Alors que c'est la première fois qu'on arrive à ajouter

à cette Union européenne une dimension plus politique, plus sociale et

plus citoyenne, alors que c’est la première fois que nous allons au delà

de l’Europe - marché, de l’Europe - monnaie, est-ce bien le moment pour

des socialistes de dire non ?

Ë Ë Ë

Philippe HERZOG, Président de Confrontations, anc. député européen PCF

} Grâce au pouvoir législatif qui figure
dans le traité, nous allons pouvoir
commencer à partager des buts
communs dans le domaine des
services publics alors que jusqu’à
maintenant chacun cultivait son
exception nationale. C’est donc un oui
d’engagement qui va nous permettre
d’exploiter ce qui est dans ce texte. Le
refus du texte, au contraire, nous
ramènerait en arrière. ~

Pour répondre oui, il faut resituer le débat dans le contexte historique où
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nous sommes. Pour convaincre les Français de voter oui, et tel est mon

souhait, il faut répondre aux préoccupations majeures des Français dont

le modèle social paraît fragilisé. Les Français cherchent où sont les

causes et malheureusement on cherche des alibis. Le problème de base

du modèle social, c’est la nécessité de son renouvellement dans chaque

collectivité. Comme Martin Schulz l’a rappelé tout à l’heure, nous ne

sommes plus en 1945. Il faut donc renouveler ce modèle social. Notre

système de retraites, notre droit du travail, nos missions de services

publics datent de 50 ans. La société a profondément changé. La

technologie aussi. Il faut bien voir que l'effort à faire est énorme et que

nous l’affrontons avec beaucoup de difficultés. Puisque vous m’interrogez

sur l’économie, je ne vois pas comment on peut défendre les acquis

sociaux quand l'activité est basse et la productivité stagne. Nous avons

des carences intérieures qu’il faut absolument affronter et si les Français

cherchent des alibis et des boucs - émissaires dehors et bien ce sera une

impasse.

L'Europe nous offre t-elle un cadre approprié pour faire cet effort ? Est-ce

le règne du marché pur et simple qui nous empêcherait d’avancer ? Je

veux dire tout d’abord que le renouvellement de notre modèle social,

nous le voulons en économie ouverte. Les tentations protectionnistes

existent, mais y céder serait une régression sociale majeure. Notre

emploi dépend très largement bien entendu de l’espace international.

Toute tentation du repli ou du « j’ignore le contexte international, y

compris le défi de la compétitivité" serait très grave. Mais l’Europe nous

offre t-elle des appuis suffisants ? Je dirais que l’Europe nous a mis dans

une tension que j’estime féconde. Oui l’Europe nous pousse à accepter la

réalité du marché et de la concurrence. Cela n’est pas que du libéralisme.

Pour construire une communauté politique, il faut un socle économique et

dans le socle économique, il y a l’objectif du grand marché européen que

j’assume comme une condition d’un dynamisme économique plus grand

et d’une capacité de faire face à la mondialisation. L’Europe nous met en

tension puisqu’elle choisit de bâtir un grand marché, mais elle ne fait pas
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que nous livrer à la concurrence parce qu’il y a effectivement un bilan de

l’Europe sociale. Cela a été rappelé en introduction. L’économie sociale

de marché, cela a déjà démarré, notamment avec tous les efforts des

années 80, le début d’un droit social, un dialogue social permettant d’aller

à des conventions, la coordination des politiques nationales et des

moyens de financement et de solidarité. Dans cette tension féconde, il y

a des manques. Par rapport aux enjeux d’aujourd’hui, par exemple, la

possibilité d’aller vers des biens publics européens, des solidarités plus

fortes dans la gestion des mobilités, en matière de formation et d’emploi,

et les moyens de financements.

Sur les services publics européens, dans ce texte, on est précisément

dans ce cas de figure où, grâce au pouvoir législatif qui figure dans le

traité, nous allons pouvoir commencer à partager des buts communs

dans le domaine des services publics alors que jusqu’à maintenant

chacun cultivait son exception nationale. C’est donc une première et c’est

donc un oui d’engagement qui va nous permettre d’exploiter ce qui est

dans ce texte. Le refus du texte au contraire nous ramènerait en arrière.

C’est une meilleure confiance en nous-même et dans notre capacité

d’engagement qui nous permettra d’exploiter les nouvelles pistes

ouvertes dans ce texte.

Le principal problème du traité est moins dans ses efforts sociaux qui

sont déjà remarquables que sur l’Union économique. Là où le bât blesse,

c’est que nous n’assumons pas une véritable union économique. Il y a de

très grandes divergences des politiques nationales. Chacun défend ses

champions nationaux, son système fiscal et réglementaire. Nous sommes

dans un espace de compétition fiscale et réglementaire. Nous n’avons

pas une politique économique pour le site Europe. Nous ne défendons

pas ce site économique dans la mondialisation comme il conviendrait,

c’est le problème principal. Car pour faire du social, il faut un bon socle

économique. Implicitement on veut faire du social en laissant aux

capitalistes le soin de créer un système économique efficace. Le
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problème de la gauche, c’est qu’elle n’est pas assez sur le front

économique. Nous devons monter en gamme sur la modification de

l’Union économique. Il faut bâtir des biens publics européens, un budget

véritable, une politique industrielle. On attend les idées. C’est là-dessus

plus encore que sur le social, qui progresse dans ce texte, qu’il va falloir

porter l’effort.

Quant à la méthode, on a vu qu'une majorité d'Etats de gauche ne

suffisait pas. La méthode qui découle du choix constitutionnel et de la

démocratie participative est une méthode où l’interaction entre les élus

nationaux, européens, locaux va être beaucoup plus forte pour délibérer

de ces enjeux et où la société civile européenne émergente, qui a

conquis ses galons dans la Convention et dans ce texte, va pouvoir être

beaucoup plus impliquée.

Ë Ë Ë

Alain OLIVE, Secrétaire général de l’UNSA

} On essaye de nous enfumer en
disant que la charte des droits
fondamentaux n’est pas créatrice de
droits. Elle est créatrice de droits. A
l’intérieur, il y a les droits politiques et
sociaux. Aujourd’hui que nous avons
cette victoire, nous devons le
proclamer ! ~

Les syndicats européens sont divisés sur le projet de traité

constitutionnel. L’UNSA a une fibre européenne et est favorable au traité,

même si c’est une question difficile pour elle. Il ne faut pas embellir ce

traité mais montrer aussi ses insuffisances si l’on veut être convaincant. Il

faut se poser deux questions. Présente-t-il des reculs ou des avancées ?

Entrave-t-il le progrès futur de l’Europe sociale ?

La Charte des droits fondamentaux est créatrice de droits sociaux. On

essaye de nous enfumer en disant que la charte des droits fondamentaux

n’est pas créatrice de droits. Elle est créatrice de droits. A l’intérieur, il y a
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les droits politiques et sociaux. Cette Charte des droits fondamentaux est

pour nous essentielle. Emilio Gabaglio se bat depuis 10 ans pour cela.

Aujourd’hui que nous avons cette victoire, nous devons le proclamer !

Le cadre légal donné aux services publics, que l’on appelle Services

d’intérêt économique général (SIEG) au niveau européen, pour nous

Français qui défendons cette notion de service public, c’est quelque

chose de très important, donc il faut le dire.

Voilà pour moi les deux points essentiels que je vois pour défendre ce

traité. Mais les adhérents syndicaux ont du mal à départager la politique

européenne et la politique sociale nationale. Ils sont interpellés par les

tentatives de remise en cause du code du travail, par les accords

dérogatoires dans les entreprises et par la loi Fillon du 4 mai, par toute

une série de textes et d’actions dans un sens défavorable au social. De

même, au niveau européen, notre soutien au traité ne doit pas conduire à

oublier les projets de directives sur le temps de travail ou sur les services

qui doivent être combattues.
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è Table ronde n°2

Dire "OUI" à une Europe plus démocratique : le traité constitutionnel

va-t-il dans le sens d'une union politique plus intégrée ?

Jean-Louis QUERMONNE, Modérateur, Universitaire

Même s’il est inévitable que chacun ait une idée de la Constitution

idéale et que cet idéal varie de l’un à l’autre, il est tout autant

inéluctable qu’un compromis se fasse jour concernant un texte

constitutionnel, comme ce fût le cas en 1946 ou en 1958 en France,

a fortiori lorsqu’il s’agit d’un texte européen.

En introduction de cette table ronde, j’avancerai quatre questions

avec des hypothèses de réponse.

1. S’agit-il d’une série d’amendements ou d’une refondation de

l’Union européenne ? Il s’agit d’une refondation de l’Union

européenne qui subit une double mutation : le passage d’une

construction carolingienne à une construction politique à l’échelle

européenne ainsi que la transformation d’une entité essentiellement

économique en une union politique à base démocratique. Par rapport

aux traités antérieurs, aucune régression ne peut être constatée. Le

seul décalage qui peut exister est celui entre le texte arrêté le 18 juin

par la CIG et celui arrêté par la Convention.

2. Le Traité apporte-t-il des clarifications ? Je réponds par

l’affirmative en donnant quelques exemples : la reconnaissance de la
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personnalité de l’Union européenne (qui n’allait pas de soi) et son

corollaire, à savoir la fusion des anciens traités ; la clarification des

partages de compétences et équilibre avec la subsidiarité (système

d’alerte rapide avec les parlements nationaux) ; la primauté du droit

européen, solennellement affirmée à l’aide de 2 normes (la loi et la

loi-cadre) ; la judiciarisation de la Charte ; la consécration solennelle

de la politique européenne de sécurité et de défense.

3/ Quelles sont les innovations dans ce projet ? A partir des

propositions franco-allemandes, un système dual est mis en place,

fondée sur la double légitimité des États et des peuples. Concernant

les États, je note la consolidation du Conseil européen avec un

Président (majorité qualifiée), la création d’un Ministre des Affaires

étrangères (service diplomatique), la coopération structurée, sécurité

collective. Concernant les peuples, je note le renforcement des

prérogatives du Parlement européen (extension des interventions à

travers la co-décision qui devient le droit commun), l’élection par le

Parlement européen du Président de la Commission, la

reconnaissance des procédés démocratiques de participation

(initiative reconnue à 1 million de citoyens ; dialogue social).

4/ Quelles sont les principales lacunes de ce Traité ? La limitation de

l’extension du droit de vote à la majorité qualifiée, les trop peu

nombreuses passerelles n’étant qu’un pis-aller (exemple : le Conseil

peut décider à l’unanimité de voter à l’avenir à la majorité qualifié

dans un domaine déterminé) ; la fragmentation du pouvoir exécutif

entre le Conseil européen, le Conseil des ministres et la Commission,

le concept de gouvernement économique restant tabou ; la rigidité

résultant de l’unanimité s’appliquant à la partie I relative aux

institutions et à la partie III relative aux politiques européennes.
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Robert BADINTER, Sénateur PS

} Je voterai oui, car même si ce texte
ne constitue pas un chef d’œuvre de
l’art constitutionnel, il constitue un
progrès et ne comporte aucune
régression. ~

Je m’interroge de savoir si à l’issue du vote, les plus convaincus

changeront leur orientation parce qu’ils n’auront pas eu la majorité de

leur côté. Ici, l’on émet un vote de conviction sur un texte qui engage

l’avenir, et non un simple vote de désignation d’un candidat. Je suis

très sceptique sur le fait que ceux qui se seront engagés très

publiquement changeront parce qu’il n’auront pas gagné la majorité

des suffrages au sein du Parti socialiste.

Si par impossible le non l’emporte de 5.000 voix, je ne me vois pas

changer de conviction sur un sujet essentiel qui engage ma

conscience politique et mes choix fondamentaux.

Le référendum au sein du PS, je le vois arriver avec une grande

appréhension. J’aurai préféré un débat tout aussi intense, à tous les

niveaux du PS, au terme duquel chacun puisse dire son choix. Mais

quantifier ce choix par un vote ne me paraît pas porteur d’avenir pour

un parti qui va devoir affronter dans le futur des luttes politiques

difficiles.

En ce qui me concerne, je voterai oui, car même si ce texte ne

constitue pas un chef d’œuvre de l’art constitutionnel, il constitue un

progrès et ne comporte aucune régression. Il ouvre en outre des

perspectives que le Traité de Nice ferme absolument.
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Enrique BARON CRESPO, Député européen PSOE, anc. Président du PE

} En plus des progrès démocratiques
que permettra le traité, bien des droits
sociaux qu’il contient ne figurent pas
dans nos propres constitutions
nationales. ~

En Espagne, le PSOE est sans état d’âme : l’adhésion à la Constitution

européenne ne fait pas débat. La seule interrogation concerne le taux de

participation au référendum organisé par le Premier ministre.

François Mitterrand comparait l’Europe à une cathédrale pour la

construction de laquelle il y a plusieurs maçons et différents styles. Cette

Constitution est une construction supranationale faite par les États et les

citoyens. D’un point de vue démocratique, c’est la première fois que des

parlementaires de tous les États, et même de la Turquie, ont débattu en

public, et même sur internet, d’un texte fondateur de l’Europe. Ce ne fut

donc pas un débat à huis clos comme les autres conférences

intergouvernementales.

Concernant les droits fondamentaux, ce texte est plus protecteur que les

constitutions nationales. Par exemple, dans le cadre du défi du

développement des biotechnologies, le droit à l’intégrité de la personne

est cité explicitement. De même sont prévus la protection des données

personnelles, le droit à une bonne administration (ce qui représente une

véritable révolution pour certains pays).

Au sujet de la démocratie, des avancées sont incontestables :

- Pour la première fois, une distribution claire des compétences est

opérée au regard de la règle de proportionnalité et de celle de

subsidiarité.

- Pour la première fois, une hiérarchie des normes est mise en place :

les directives et autres normes communautaires seront remplacées

par des lois.
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- Le développement de la codécision existe pour 85 domaines au lieu

de 34.

- Le fait que les dépenses liées à la PAC soient intégrées dans le

budget au même niveau que les dépenses non obligatoires est une

grande avancée en terme de pouvoir budgétaire, même s’il est vrai

que sur le plan fiscal, on peut regretter le manque d’évolution.

En conclusion, je dirais qu’en plus des progrès démocratiques que

permettra le traité, bien des droits sociaux qu’il contient ne figurent pas

dans nos propres constitutions nationales.

Je veux enfin répondre à une camarade du Parlement européen qui

affirmait vouloir nous sauver en votant non. Moi j’ai passé 33 ans sous le

régime d’un Caudillo, d’un dictateur, qui prétendait vouloir nous sauver

par la grâce de Dieu. Je vous le dis mes camarades, je préfère me

condamner avec vous par le oui, que de me sauver avec ceux qui

prônent le non !

Ë Ë Ë

Jean-Pierre MIGNARD, Président du Club Témoins

} Aucun Etat ne pourra réduire les
droits et libertés sans avoir à s’en
justifier. Un bloc européen des libertés
est ainsi constitué. Les juges
européens et nationaux seront avec
les citoyens et les sociétés civiles les
garants de ces droits, adoubés de la
légitimité constitutionnelle, véritables
créances civiques offertes à plus de
400 millions d’européens. ~

Ce texte ne revient pas sur les dispositions communautaires du Traité de

Rome de 1957, notamment en matière de liberté des échanges et de la

concurrence. Tel n’était pas son objet. Feindre de le découvrir est naïf ou

extravagant. Son originalité est ailleurs. Il constitue le premier texte

d’inspiration humaniste de respect des droits de la personne depuis 45
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années d’Europe communautaire, en intégrant ce qu’il y a de meilleur, la

Charte européenne des droits fondamentaux et la Convention

européenne des droits de l’homme.

Il consacre la dignité humaine comme premier des droits : à la vie, à

l’intégrité, à l’interdiction de la torture et aux traitements inhumains et

dégradants, de l’esclavage et du travail forcé. Il affirme la protection des

données personnelles, le respect de la vie privée, le droit à la famille, aux

libertés de conscience, de pensée et de religion.

L’expression, l’information, la réunion et l’association sont des droits

fondamentaux aux côtés du droit à l’éducation et à la formation

professionnelle, gratuits, pour chacun. Le droit de travailler, la liberté

professionnelle et celle de circuler précèdent la protection du droit d’asile,

l’interdiction des expulsions collectives. Les personnes âgées voient

reconnu leur droit à une vie digne et indépendante et celui de participer à

la vie sociale et culturelle, les enfants en plus de leur bien être celui à la

liberté d’exprimer leur opinion et les personnes handicapées un droit à

l’intégration. Vous avez dit constitution conservatrice, vraiment ?

La présomption d’innocence, le droit à un recours effectif devant un

tribunal impartial, l’interdiction d’être puni deux fois pour les mêmes faits,

énoncés par le Titre VI sur la justice seraient alors des avancées

méprisables dans un texte constitutionnel ?

Le Titre V sur la citoyenneté énonce pêle-mêle le droit d’accès aux

documents, celui de pétition, l’initiative citoyenne et enfin le droit de

chacun à la liberté et à la sûreté (alors que depuis des années, juristes et

militants des droits de l’homme demandent que ce mot issu de la

Révolution soit préféré en matière de droits de la personne à celui de

sécurité, si ambigu, si dangereux). Il hisse le principe de proportionnalité

au rang de référent constitutionnel. En d’autres termes, il limite toute
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restriction aux libertés à ce qui est nécessaire et à la seule condition que

des objectifs d’intérêt général soient en cause ou la liberté d’autrui.

Aucun Etat ne pourra réduire les droits et libertés sans avoir à s’en

justifier. Un bloc européen des libertés est ainsi constitué. Les juges

européens et nationaux seront, avec les citoyens et les sociétés civiles,

les garants de ces droits, adoubés de la légitimité constitutionnelle,

véritables créances civiques offertes à plus de 400 millions d’européens.

Croit-on surtout qu’à l’heure ou les Etats se rétractent et les

communautés humaines se recroquevillent sous la menace des attentats

terroristes et des législations d’exception, que l’on puisse faire la fine

bouche, comme Guesde corporatisant la lutte sociale à la fin du XIXème

siècle alors que l’affaire Dreyfus dévastait l’esprit public ? Laurent Fabius,

qui se situe dans l’héritage de Jaurès, ne peut pas esquiver cette

interpellation. Il n’y a jamais d’opposition ni de hiérarchie à établir entre

les droits démocratiques et de l’homme et le progrès social. Quand la

substance de nos démocraties est en cause, bien fou qui ferait le délicat !

Ë Ë Ë

Jacques FLOCH, Député PS, Membre de la Convention pour l’avenir de l’Europe

} Ce texte n’est ni le meilleur ni le pire.
Si ce qui est bon l’emporte, comme
c’est le cas avec la réforme des
institutions, l'interprétation du service
d'intérêt général, le rôle législatif du
Parlement européen, l'intégration de la
Charte des droits fondamentaux, alors
il faut voter oui ! ~

Le débat européen commence par le débat dans les fédérations et les

sections socialistes de notre pays.

Notre travail est d'aller devant les militants qui attendent avec une grande

impatience des explications de texte. Il faut leur donner le goût et l'envie
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de lire le contenu du Traité constitutionnel en insistant sur leur grande

responsabilité.

En effet, les militants socialistes français seront les premiers citoyens

européens à se prononcer sur le Traité constitutionnel. De leur réponse

dépendra la réponse de la France, et un "Oui" ou un "Non" français sera

d'une extrême importance pour la suite de l'histoire européenne. Ce sera

peut-être la première fois que le vote des militants socialistes pourra

influer directement sur le devenir de notre pays.

On peut déplorer que ce vote se déroule dans un contexte de carence

d'instruction civique assez effarant. Beaucoup trop de nos concitoyens et

de nos camarades n'ont qu'une vue approximative des institutions

européennes, donc des responsabilités politiques. Il est alors facile aux

démagogues de toutes origines de faire porter au fait européen toutes les

misères du monde !

A cette reconnaissance, s'ajoute les dénonciations injustes du Traité par

des formulations simplistes qui le présente comme un carcan ne

permettant aucune évolution progressiste : "texte gravé dans le marbre ",

« constitution ultra-libérale", "Constitution Giscard" et j'en passe. Il nous

faut, devant les militants du PS, remettre les pendules à l'heure et

montrer simplement quelques avancées. Ce texte n’est ni le meilleur ni le

pire. Il faut donc mesurer ce qui est bon et ce qui est mauvais, et si ce qui

est bon l’emporte, comme c’est le cas avec la réforme des institutions,

l'interprétation du service d'intérêt général, le rôle législatif du Parlement

européen, l'intégration de la Charte des droits fondamentaux, alors il faut

voter oui !

Mais, il nous faut aussi et surtout ne pas oublier un des fondements de

notre réflexion politique : l'internationalisme des Socialistes, car tout bien

entendu, c'est un des piliers de la construction de la Paix et vivre en paix,

c'est assurer la prospérité des peuples.
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Bernard POIGNANT, Député européen, Président de la Dél. socialiste française

} Notre oui ne doit pas nous empêcher
de demander en France même des
avancées en matière de démocratie
européenne. Je déplore que nous
soyons le seul pays où le Chef de
l’Etat ne vient pas devant l’Assemblée
avant et après chaque Conseil
européen. ~

Ce traité constitutionnel se démarque pour deux raisons de la tradition

constitutionnelle française. Il s’agit d’une part d’un texte de raison et non

de passion, alors que notre pays adopte le plus souvent ses constitutions

après des révolutions ou des défaites. Si la ratification se fait à l'automne

2005, ce texte aura nécessité 44 mois de gestation, quand, par exemple,

il n’a fallu que 4 mois pour rédiger la constitution de la Vème République.

C’est pourquoi ce contexte froid et tranquille paraît louche dans

l’inconscient des Français.

Puisque de prime abord ce texte semble difficilement lisible, je pense qu’il

faut donner des conseils de lecture aux adhérents socialistes. Je

considère pour ma part qu’il faut distinguer dans ce texte une déclaration,

la Charte des droits fondamentaux, une constitution, la partie I, et un

traité, la partie III. Les militants doivent commencer par lire la Charte des

droits fondamentaux, en relisant en même temps notre propre

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi que la

Déclaration universelle des droits de l’Homme. Ils verront ainsi que ce

traité s’inscrit parfaitement dans notre tradition humaniste et qu’il ne va

pas aussi loin vers le libéralisme que notre propre Déclaration des droits

de l’Homme qui consacre en son article 17 le droit de propriété comme

un droit « inviolable et sacré ». Je considère que ce texte est une

avancée démocratique et qu’il faut donc l’adopter.

Mais notre oui ne doit pas nous empêcher par exemple de demander en

France même des avancées en matière de démocratie européenne. Je
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déplore en particulier que nous soyons le seul pays où le Chef de l’Etat

ne vient pas devant l’Assemblée avant et après chaque Conseil

européen.

Pour conclure, je dirai qu’il faut arrêter de penser l’Europe comme une

France en plus grand. Nous devons au contraire examiner aussi ce texte

dans son contexte européen, en intégrant dans nos réflexions l’histoire

récente des pays entrants. Il faut penser aux autres pays, à leur sécurité,

à leur rapport à la religion, à leur histoire, à leurs minorités.

A l’instar de Jean Jaurès qui disait que « le courage, c’est de participer à

une œuvre dont on ne connaîtra pas l’aboutissement », je ne peux

qu’inviter les Français à participer à cette œuvre européenne.

Ë Ë Ë

Contribution de « Vouloir l’Europe » sur l’Europe politique

La démocratie et l'Etat de droit

dans le projet de traité constitutionnel

A. Les acquis du projet.

I- Transparence.

Le traité est lui-même issu d'une méthode originale qui est un
progrès considérable par rapport aux conférences diplomatiques
prévues par les traités antérieurs. Le contraste a d'ailleurs été
flagrant entre la Convention, procédure ouverte, transparente et
imaginative, et la CIG opaque qui lui a fait suite.

Il ne manquera pas de bons esprits pour dénoncer la lourdeur et les
maladresses du texte. Mais il faut aussi souligner que le projet est
indiscutablement meilleur que les traités antérieurs. En particulier :
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- Un texte unique, incluant également la Charte des droits
fondamentaux ;

- Une lisibilité accrue par une rédaction mieux articulée, évitant les
redites et rassemblant les thèmes (à l'exception de la partie III
sur les politiques qui est une reprise peu travaillée des textes
antérieurs) ;

- Une clarification des compétences et des catégories de
compétences, ainsi que des actes législatifs. Effort d'abandon du
volapük communautaire ;

- Un caractère public des séances du Conseil des Ministres dans
leur partie législative (distinguée de la partie exécutive) ;

- La méthode de la Convention devient la méthode ordinaire de
révision des traités.

II- Démocratie représentative.

1°) Le Parlement européen est indiscutablement le grand gagnant de
ce texte. Même s'il n'est pas encore un véritable législateur, il s'en
approche avec des compétences considérablement accrues :
- La co-décision, qui met le Parlement à égalité avec le Conseil,

est instituée comme procédure générale, les domaines où elle
ne s'applique pas devenant l'exception. Cette procédure est
étendue à 27 domaines supplémentaires au titre des anciennes
compétences de l'Union, auxquels il faut ajouter 7 domaines au
titre des compétences nouvelles attribuées à l'Union par le
projet. On estime que 95 % de la législation communautaire
relèverait de la co-décision avec le traité constitutionnel.

- Les pouvoirs budgétaires du Parlement sont considérablement
accrus. Il obtient une compétence sur l'ensemble des dépenses,
mais n'a le dernier mot que sur les DNO (dépenses non
obligatoires). Le projet de la Convention étendait ce pouvoir aux
DO (dépenses agricoles pour l'essentiel), mais la France a
réussi à obtenir un recul au cours de la CIG. Le Parlement
obtient également un pouvoir d'approbation (non de co-décision)
sur la décision cadre pluriannuelle fixant le système des
ressources de l'Union.

- Même si la procédure est, sur le fond, inchangée pour la
nomination du Président de la Commission (choix du Conseil
européen, puis approbation par le Parlement européen), les
modifications sémantiques traduisent une évolution profonde du
rapport : le Conseil propose et le Parlement élit le Président de la
Commission. Dans son choix, le Conseil tient compte du résultat
des élections au Parlement européen et se concerte avec ce
parlement.
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- Dans les domaines non couverts par la co-décision, les pouvoirs
du Parlement européen progressent également. Il approuve les
accords internationaux et la décision cadre sur les ressources
(cf. supra), participe au contrôle des actes d'exécution qui est
désormais du domaine de la loi.

- Le Parlement européen obtient, à égalité avec la Commission et
les Etats membres un droit d'initiative pour le lancement de la
procédure de révision des traités.

2°) Les parlements nationaux, auparavant cantonnés à un rôle de
spectateurs au sein de la COSAC, deviennent de véritables acteurs
de la vie de l'Union au titre de deux protocoles annexes : celui sur le
contrôle de la subsidiarité et celui sur le rôle des parlements
nationaux. Ils obtiennent en particulier une information plus complète
et plus précoce sur les projets législatifs européens, et peuvent les
faire modifier (ou abandonner) s'ils ne respectent pas le principe de
subsidiarité.

Dans un pays comme la France, où le traitement des affaires
européennes est largement sous la domination de l'exécutif, cette
information peut permettre au Parlement de mieux rentrer dans le
jeu, s'il est capable de relever le défi d'organisation qui s'y attache.

III- Démocratie participative.

1°) Les rôles des partenaires sociaux et du dialogue social autonome
sont reconnus de façon générale (a. I-47), et non plus ponctuellement
à travers différents articles relatifs à certaines politiques. La
"constitutionnalisation" du sommet social tripartite sur la croissance et
l'emploi consolide leur association à l'ensemble de la vie
communautaire.

2°) Le rôle des associations représentatives de la société civile est
également reconnu de façon horizontale (ce qui peut ouvrir la voie à
la normalisation de leur financement). Les institutions, Commission
en particulier, doivent entretenir avec elles un dialogue régulier.

3°) Un droit d'initiative populaire est institué (1 million de citoyens
issus d'un "nombre significatif d'Etats membres"). Il permet de
demander à la Commission de faire une proposition, mais ne garantit
pas l'issue de la procédure.
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IV- Etat de droit.

1°) Le regroupement sous le titre VI (la vie démocratique de l'Union)
de toutes les dispositions relatives à l'exercice de la démocratie
constitue une affirmation claire et nouvelle que l'Union ne se résume
pas à une coopération économique, mais se revendique comme
communauté politique fonctionnant sous le principe de la démocratie.

2°) L'inclusion de la Charte des droits fondamentaux dans le Traité
consolide cette affirmation. Elle "grave dans le marbre" les droits
programmatiques que l'Union (et ses Etats membres) garantit. Il
s'agit d'une proclamation évolutive puisque le projet ouvre la
possibilité d'une adhésion directe de l'Union à la Convention
Européenne des Droits de l'Homme, et donc d'une inscription de son
système de droit dans celui – évolutif - du Conseil de l'Europe, l'un
des plus avancés au monde.
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è Table ronde n°3

Dire "OUI" pour aller plus loin :

quel Projet européen pour la Gauche ?

Henri de BRESSON, Modérateur, Journaliste au Monde

Je suis depuis plusieurs années l’actualité européenne pour Le

Monde et je m’interroge sur la capacité des socialistes européens à

définir collectivement des perspectives d’action et à imprimer une

marque de gauche sur la construction européenne. L’espoir de

progrès suscité à gauche lorsqu’une grande majorité des pays

européens étaient gouvernés par des sociaux-démocrates a été

déçu. Cette situation est due au manque de cohésion et de

consensus significatif entre les différents partis membres du PSE. A

preuve, les vues totalement différentes des deux candidats à la

présidence du PSE. Malgré les tentatives de relance, les discussions

entre le PS et le SPD n’aboutissent qu’à de maigres résultats.

Pourtant, il est nécessaire pour les socialistes européens de

déterminer les objectifs politiques d’une grande Union Européenne si

le Traité de Bruxelles est adopté. Mais avant d’en arriver là, il y a

urgence à démontrer ce que seront les atouts d’une Europe

fonctionnant selon le Traité de Bruxelles.

Ë Ë Ë

Gilles SAVARY, Député européen PS

} Notre "oui" ne doit être ni eurolâtre,
ni eurobéat : je plaide pour un "oui
de projet », un engagement à
organiser une Convention des
militants socialistes de tous les partis
d'Europe pour créer une dynamique
des Gauches en Europe, une
dynamique crédible autour de grands
impératifs politiques. ~
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Si je ne suis pas persuadé que la procédure référendaire (qui

cristallise des divisions) est la voie la plus adaptée au mode

d'arbitrage d'un parti politique (qui doit toujours tenter la synthèse),

notre débat sur nos engagements européens, trop longtemps refoulé,

est le bienvenu.

Il doit être de nature à mettre (enfin !) un terme à notre schizophrénie

européenne, -consensuels à Bruxelles, rebelles à Paris - qui a semé

le trouble et l'incompréhension dans l'esprit de nos militants.

Ce débat honore notre formation politique qui a pris le parti de

solliciter l'intelligence de ses militants et de les éclairer sur la logique

de compromis qui s'impose dans un ensemble européen où l'on n'a

jamais raison tout seul!

Mais pour être fécond et porteur d'avenir, cette consultation, qui met

en jeu notre identité et notre histoire politique, doit scrupuleusement

satisfaire à une éthique du débat :

- respecter toutes les opinions et se dérouler dans la

fraternité, à l’écart de tout autre enjeu que la question posée ;

- informer nos militants avec une exigence de vérité

historique, car ce projet de Traité constitutionnel est l'aboutissement

d'un long processus que nous avons largement influencé (l'idée

même de Constitution européenne) et se situe dans le prolongement

des traités antérieurs qui ont été le plus souvent négociés, et dans

tous les cas signés et ratifiés par des responsables politiques de

gauche, de Maurice Faure à Rome (en 1957) à Lionel Jospin

(Amsterdam en 1997 et Nice en 2000), en passant par François

Mitterrand et Jacques Delors (Acte Unique en 1986 ou Maastricht en

1992).
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Ce débat doit aussi éviter absolument trois écueils:

- l'écueil eurosceptique qui pourrait consister à imputer à

l'Europe tous les dérèglements et injustices du monde

contemporain ;

- l'écueil xénophobe qui pourrait consister à exalter le repli

et l'arrogance nationale en fustigeant les autres : l'Anglais, le

Danois, le Polonais, l'Estonien et les autres socialistes

européens ... ;

- l'écueil d'une opposition à Chirac, en imputant à l'Europe

les fautes politiques de la droite (incapacité à réformer le

pacte de stabilité, austérité budgétaire en prônant un

maintien du budget de l'Union à 1%, ce qui signifie la

disparition des fonds européens pour nos régions [mais le

maintien des subventions pour les agriculteurs de la

Beauce...], privatisation d'EDF, fermeture des bureaux de

Poste, déclin et filialisation de l'Etat....).

Ce Traité constitutionnel doit être ratifié pour trois raisons simples :

- C'est le meilleur texte, de très loin, depuis le Traité de

Rome (1957). Par exemple, par le maintien de l'unanimité, il

protége la culture et l'éducation de toute marchandisation

dans le cadre de l'OMC mais aussi notre modèle social et

notre libre arbitre militaire ;

- Ce texte améliore la gouvernabilité de l'Union à 25,

approfondit la démocratie européenne à travers le "droit

d'initiative populaire", politise la Commission européenne,

renforce le rôle du Parlement européen et permettra aux

parlements nationaux de mieux contrôler ce que font leurs

gouvernements à Bruxelles. Il préfigure une Europe de la

défense à travers une forme inédite de coopération

structurée et l'Agence de l'Armement ;
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- Les apports de la gauche à ce Traité constitutionnel sont

considérables : l'idée même de convoquer une Convention

ouverte et pluraliste pour proposer ce texte a été défendue

par la Gauche. La Charte des Droits fondamentaux est

intégrée dans le projet de Traité Constitutionnel, reprend et

complète les acquis de la Convention européenne des

Droits de l'Homme (1950) ainsi que la Charte Sociale du

Conseil de l'Europe avec une claire référence aux droits

syndicaux et aux droits sociaux. Une base juridique sur les

services publics est introduite ainsi qu'une clause sociale

transversale (à l'image de la clause sur l'environnement) qui

s'impose à toutes les politiques de l'Union. Une procédure

de révision simplifiée de la partie III (les politiques de

l'Union) est prévue.

Le "non" n'a pas de débouché politique à gauche, parce que

l'ensemble des autres partis sociaux-démocrates européens (à

l'exception des socialistes maltais, qui ont milité contre l'adhésion de

Malte à l'Union), ainsi que les syndicats européens, mais aussi de

nombreuses ONG sociales ou environnementales se sont engagés

en faveur du texte. Au moment où les socialistes français ont

remporté une victoire majeure en faisant élire Paul Nyrup Rasmussen

à la tête du PSE, avec l'objectif de renouveler la pensée socialiste

européenne, pouvons-nous nous payer le luxe de l'isolement?

En cas de victoire du "non", il sera probablement impossible de

reprendre la négociation, parce que le "non" sera très majoritairement

souverainiste et extrémiste (de droite). Le débouché le plus probable

du "non" sera donc le statu quo pour de nombreuses années, c'est à

dire l’application de la seule Partie III qui compile les traités actuels

autour du Marché intérieur et de la concurrence. Sans oublier qu'une
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victoire du "non" affaiblirait l'axe franco- allemand et redonnerait la

main aux Britanniques.

Mais notre "oui" ne doit être ni eurolâtre, ni eurobéat : je plaide pour

un "oui de projet », un engagement à organiser une Convention des

militants socialistes de tous les partis d'Europe pour créer une

dynamique des Gauches en Europe, une dynamique crédible et

réalisable autour de trois grands impératifs politiques :

- l'objectif de sécurité civile et militaire, mais aussi

environnementale, sanitaire, sociale et de sécurité du travail face aux

délocalisations ;

- l'objectif de solidarité territoriale et sociale, avec le maintien

d'une généreuse politique de cohésion régionale, d'une politique

agricole commune et d'une politique commune de la pêche

écologiquement responsables, et la mise en place d'un vrai plan

Marshall européen pour les nouveaux Etats membres ;

- l'impératif de volonté politique en faveur de l'emploi pour

tous, des services publics, de l'investissement productif, de la

recherche et de la technologie, d'une politique industrielle volontariste

à l'exemple de Galileo.

Notre oui doit s'inscrire dans une nouvelle ambition socialiste permise

par ce nouveau texte, et non dans une résignation conformiste !

Ë Ë Ë

Elisabeth GUIGOU, Députée PS

} Face à cette mondialisation, il faut
défendre les acquis de l’Europe, mais
surtout passer maintenant à la Grande
Europe, dont les frontières devront
d’ailleurs être définies. ~

Le référendum sur le Traité constitutionnel touche une question

identitaire. Il est donc nécessaire d’informer les militants et de
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lutter contre la désinformation colportée par les opposants au

Traité. Si un tel débat est difficile, c’est qu’il s’agit là d’un thème

anxiogène car on a transféré sur l’Europe nos difficultés et nos

peurs. De crainte d’alimenter le populisme, on évite de les

nommer alors qu’il est indispensable de le faire :

- La mondialisation. Certes, c’est la Cour Pénale Internationale ou

une large capacité de mobilisation des opinions publiques, mais

c’est aussi le capitalisme financier qui prime sur le reste.

- Les phénomènes migratoires. La richesse et la prospérité de

l’Europe attirent nécessairement une immigration en provenance

des zones du globe les plus pauvres.

- La sécurité. On ne peut plus dissocier aujourd’hui sécurité

intérieure et extérieure.

Face à cette mondialisation, il faut défendre les acquis de l’Europe,

mais surtout passer maintenant à la Grande Europe, dont les

frontières devront d’ailleurs être définies. Au moment où le risque de

replis nationaliste existe, le Traité permet précisément de définir et

d’organiser cette Europe à 25.

Mais je déplore que l’Allemagne et la France ne soient plus en

mesure de tirer l’Europe, d’une part en raison d’un manque de projet,

d’autre part car nos deux pays ne sont plus exemplaires. Ils ont

pourtant vocation à être le moteur de la construction européenne.

Pour aller plus loin, il faut d’abord prendre appui sur les acquis. Mais

il faut aussi tourner le dos aux égoïsmes et définir une ambition pour

le reste du monde. Je suggère par ailleurs une nouvelle approche

entre les deux pays qui passe par l’identification des exigences de

chacun :
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- La coordination économique : depuis le Traité de Maastricht, il

est patent que l’Allemagne met l’accent sur la stabilité des prix

(BCE) alors que la France insiste sur le besoin de croissance et

d’emploi (stratégie de Lisbonne).

- La réforme du Pacte de stabilité et l’harmonisation fiscale

devraient faire consensus.

- Le budget : les Français le considèrent comme insuffisant mais

les Allemands qui sont les plus gros contributeurs sont réticents à

le voir augmenter. La solution pourrait se trouver dans des

compromis sectoriels (PAC).

Je propose également de nous appuyer sur les ressorts

démocratiques du Traité, en particulier le droit de pétition. La France

et l’Allemagne pourraient être à l’initiative d’une pétition demandant le

vote d’une loi-cadre sur les services publics ou encore sur la

modification des conditions de révision du Traité.

Je conclu en soulignant une nouvelle fois la nécessité de nous

tourner vers l’extérieur pour assurer une Europe influente. Les

sociaux-démocrates doivent tenir le rôle central dans la poursuite du

processus vers une grande Europe (la droite est actuellement

dominée par les libéraux et les sociaux-libéraux alors que la phase

précédente de construction européenne avait été marquée par la

suprématie des chrétiens-démocrates).

Ë Ë Ë

Tom JENKINS, Confédération européenne des syndicats, Royaume-Uni

} Un nouveau contrat social est à
construire pour adapter notre système
à l’économie de marché et non le
transformer en société de marché. ~

Le comité directeur de la Confédération européenne des syndicats
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(CES) dit oui à la constitution. Il faut combattre le discours ambiant

concernant les délocalisations d’entreprises et sa cause dans

l’élargissement à l’est de l’Union européenne.

Au lendemain de la guerre, un contrat social a vu le jour en France,

comme en Allemagne et en Grande-Bretagne (welfare state). Mais les

changements technologiques et démographiques nous obligent à le

modifier. Le processus de Lisbonne prévoit ces changements. La

question qui se pose pour la CES est la suivante : comment intégrer dans

notre travail certains points abordés par la Constitution avant qu’elle ne

soit adoptée, tels que le plein emploi, le service d’intérêt général,

l’économie sociale, le dialogue social ? Autre question : comment définir

le « mythe mobilisateur » (expression de Dominique Strauss-Kahn) à

travers notamment la santé, les pensions, le revenu minimum ?

Un nouveau contrat social est à construire pour adapter notre système à

l’économie de marché et non le transformer en société de marché.

Il faut s’arrêter un moment à l’idée de « pétition ». Pourquoi ne pas

envisager par pétition l’adaptation de la partie III relative aux politiques

européennes à la partie II qui évoque l’économie sociale, le plein

emploi ? C’est un projet qui sera mis en oeuvre par les syndicats de la

CES auxquels les partis politiques pourront adhérer s’ils le souhaitent.

Ë Ë Ë

Alain RICHARD, Vice Président du PSE

} Une initiative pour définir la
mobilisation des Nations Unies serait
la bienvenue, notamment concernant
les traités de destruction des armes
massives. L’Union européenne devrait
être à l’origine d’un « Kyoto » de
l’armement. ~

Quelques éléments de réflexion sur la politique européenne de

défense et de sécurité (PESC). Des interrogations se font jour
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concernant les éventuelles insuffisances vis-à-vis du degré

d’ambition comme de la volonté de partage. Ce qui amène à poser la

question du fédéralisme en matière de PESC. Peu de personnes à

gauche le demandent et même le souhaitent. Car il induirait que la

décision de l’emploi de la force s’impose à tous, même à ceux qui y

sont opposés. Prenons l’exemple de l’Irak. Concernant la première

phase, à savoir les opérations de frappe militaires, il est peu réaliste

de penser qu’une majorité qualifiée se serait dégagée pour adhérer à

ces opérations. En revanche, une majorité qualifiée des Etats

membres de l’Union européenne auraient pu donner leur accord pour

envoyer des troupes en vue du maintien de la paix et la France, dans

l’hypothèse de ce fédéralisme, aurait eu à envoyer des soldats.

Le PESC connaît une évolution lente et négociée : aussi bien les

citoyens l’appellent de leur vœux davantage chaque année, mais tout

autant, manifestement, les expériences montrent que le

souverainisme est réel en la matière. Là encore l’exemple de l’Irak

nous éclaire : la France et la Grande-Bretagne défendent un point de

vue différent mais surtout finalement une stratégie de leadership

national.

Or, les Etats de l’Union européenne ne peuvent avoir d’influence sur

le monde qu’ensemble. Et il existe une évolution lente qui montre que

l’Europe a une réelle capacité de faire en commun. Citons l’exemple

de la crise des Balkans : en 1994, l’Europe est incapable de traiter le

problème et même de l’analyser ; en 2004, cette crise est du seul

ressort de l’Europe qui doit s’en débrouiller.

Ce qui manque par rapport aux opinions publiques qui sont en

demande, ce sont des propositions stratégiques et le système

intergouvernemental est propice à faire de telles propositions.
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Une initiative pour définir la mobilisation des Nations Unies serait la

bienvenue, notamment concernant les traités de destruction des

armes massives. Jusqu’à présent, ces derniers sont le fruit d’une

approche souverainiste américaine. Or l’Union européenne a une

capacité de proposition en la matière, elle devrait être à l’origine d’un

« Kyoto » de l’armement.

Au sujet de cette politique de défense, le traité constitutionnel donne

des nouveaux outils : le ministre des Affaires étrangères sera par

exemple en mesure de faciliter la démarche de proposition

stratégique de l’Union européenne.

En conclusion, je souhaite poser deux questions. Quelle volonté

politique gouverne nos relations avec les Etats-Unis ? C’est un sujet

qui conduit à un chef d’œuvre de refoulement au sein du PS en

France mais qui est pourtant par ricochet à l’origine de

positionnement divers. Pourquoi assiste-t-on à un phénomène qui

rappelle la Résistance de 1944, alors qu’aujourd’hui nous ne

connaissons pas l’oppression, et qu’à l’époque, la Résistance avait

tout de même des projets ?

A travers le vote des sections, le PS français a une clé concernant
l’avenir de l’influence de la France. En cas de non, le PS perdrait
pour l’avenir une capacité d’influence.
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Contribution de « Vouloir l’Europe » sur l’Europe économique et monétaire

présentée par Gaëtan GORCE, Député PS de la Nièvre.

Le projet de Constitution forme le socle d'un Gouvernement

économique européen réclamé par la gauche depuis maintenant

20 ans.

La principale avancée du traité, qui n'a pas été enregistrée lors de

la Convention, consiste à permettre aux 12 pays membres de la

zone Euro de décider entre eux du contenu et de la portée de la

coordination des politiques économiques.

Rappelons que dans le cadre de l'Union économique et monétaire,

résultant du traité de Maastricht, de nombreuses décisions de

politique économiques relatives à la zone Euro ne peuvent être

prises qu'avec l'accord des 25 Etats membres : ceci signifie qu'en

l'absence de traité constitutionnel, 13 Etats pourront bloquer les

initiatives de 12 autres pourtant intégrés dans une union monétaire.

Rappelons aussi que la politique économique de l'Europe reste

soumise à la primauté de la Banque Centrale Européenne qui en

vertu de l'article 105 du traité de Maastricht dispose d'une

compétence exclusive en matière de politique monétaire.

Faute de coordination renforcée, la BCE se trouve être le seul

pilote économique de la zone Euro ayant pleins pouvoirs sur la

détermination des taux d'intérêt et sur les interventions de

politiques de change qui sont dans un monde globalisé les

principaux leviers de l'action économique.
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Le nouveau traité a l'immense mérite de remédier au déséquilibre

du système maastrichtien qui réduit les ministres à des nains

politiques et des comptables budgétaires face au puissant

Président d'une Banque Centrale Européenne congénitalement

orthodoxe et libérale. Cinq dispositions redonnent aux politiques le

moyen d'agir au niveau européen dans le domaine économique et

social :

- L'Eurogroupe, jusqu'à présent une structure informelle créée à

l'initiative des socialistes français, est pleinement reconnu

comme organe de coordination des politiques économiques

dans l'Union Européenne.

- Un président de l'Eurogroupe est élu pour 2 ans et demi. Cela

confère à cette personnalité politique l'autorité et la stabilité

nécessaires pour d'une part, faire contrepoids au Président de

la Banque Centrale Européenne et, d'autre part, impulser une

plus forte coordination entre les politiques économiques des

12 au service de la croissance et de l'emploi. L'Europe pourra

aussi mieux faire entendre sa voix économique et sociale face

aux Etats Unis. Qui pourrait sérieusement croire que Jean-

Claude JUNCKER (Premier ministre du Luxembourg) aurait pu

être élu comme Président de l'Eurogroupe dès le mois de

septembre 2004 sans la dynamique nouvelle créée par le

projet de traité ?

- Les 12 pays de l'Eurozone auront désormais la capacité de

décider entre eux et pour eux des principales décisions

économiques. C'est ainsi qu'ils pourront chaque année définir

en commun les principales orientations à suivre pour stimuler

la demande intérieure, accroître ou limiter le volume

d'épargne, renforcer le niveau d'activité, accroître le potentiel
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de recherche et d'innovation de la zone… De même ils se

prononceront entre eux sur la qualité et l'efficacité des politiques

économiques et budgétaires poursuivies dans chaque Etat membre

(la politique fiscale est-elle bien adaptée ? Les priorités budgétaires

sont-elles en ligne avec le développement de l'investissement de

l'innovation ou de l'activité ? Les orientations retenues dans les

budgets sociaux permettent-elles d'assurer la pérennité des

systèmes de sécurité sociale …) Enfin, c'est à eux qu'il reviendra

d'apprécier dans quelle mesure les règles d'un pacte de stabilité –

rénové dans le sens d'une plus grande souplesse – sont bien

respectées au regard de l'état de la conjoncture économique

(favoriser le désendettement en période de bonne conjoncture,

autoriser davantage de déficit dans une conjoncture atone).

Actuellement, la surveillance du respect de ces règles par les 12

ressort de la communauté des 25 Etats.

- Au delà de ces acquis, les 12 seront en mesure de décider sur

la base d'un accord politique d'aller plus loin dans la

coordination des politiques économiques. Aussi le nouveau

traité favorisera la convergence de leurs budgets, de leurs

systèmes fiscaux – soit davantage d'harmonisation –, mettre

en place des incitations pour lutter contre les délocalisations

ou pour renforcer les appareils de recherche.

- Les douze pourront à l'avenir voter pour arrêter des positions

communes à la zone dans les institutions et enceintes

financières internationales. Cette nouvelle disposition est

particulièrement importante dans la mesure où elle renforce la

voix de l'Europe dans la régulation de la globalisation

internationale. On peut ainsi imaginer que les 12 se

prononcent pour des mouvements plus ordonnés de capitaux,

une lutte plus active contre les paradis fiscaux ou la criminalité
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financière, affectent davantage de ressources en faveur d'une

politique de développement des pays les plus pauvres. Le nouveau

traité permettra également aux 12 d'émettre une recommandation

sur l'adoption de la monnaie unique par un nouvel Etat membre, la

décision finale revenant au Conseil à 25. Cela constitue un levier

politique important pour que les nouveaux entrants se plient à une

discipline commune dans les domaines budgétaires, fiscaux et

financiers (lutte contre le blanchiment d'argent) et réduisent ainsi

les pratiques de dumping social ou fiscal.

La plupart de ces mesures relevant de politiques communes,

pourront être révisées sans qu'une nouvelle conférence

intergouvernementale ne soit convoquée.

Par cet ensemble de dispositions, c'est bien une avant garde

européenne qui est mise en place dans le domaine économique et

social. La refuser, au moment où parallèlement le traité nouveau

instaure une meilleure articulation et un équilibre plus convaincant

entre les politiques économiques et les politiques de l'emploi

(désormais placées sur le même plan), serait consacrer les dérives

libérales nées de Maastricht.

Le cadre pour agir existe, reste à exprimer une volonté politique

forte en coopération avec les autres socialistes européens. C'est

cette volonté qui corrigera les dérives légitimement dénoncées.

N'oublions pas que demain le Conseil européen aura par

consensus la possibilité d'étendre la majorité qualifiée.
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CONCLUSION

Jean-Louis BIANCO, Député PS

Dire oui à l’Europe sociale, à une Europe plus démocratique, pour

aller plus loin, nos trois tables rondes n’ont pas épuisé le sujet,

beaucoup s’en faut.

A partir d’histoires, de responsabilités, de positions différentes, elles

ont cependant démontré qu’il était possible de construire ensemble

un projet pour l’avenir.

La quasi-totalité des intervenants ne sont pas des enthousiastes

inconditionnels du projet de traité constitutionnel. Mais tous sont

déterminés, car ils sont convaincus que ce traité représente la seule

base de progrès possible. A nous tous de continuer à travailler pour

relancer l’ambition et le projet européens.

Nous vous invitons à le faire dès le 16 novembre 2004 à l’Assemblée

nationale, autour du thème de l’Europe - puissance.

PDF Creator: PDF4U Pro DEMO Version. If you want to remove this line, please purchase the full version

http://www.pdfpdf.com


L e s N o t e s d e V o u l o i r l ’ E u r o p e

- 44 -

Prochain séminaire :

Mardi 16 novembre 2004

Assemblée nationale

L’Europe puissance.
Oui, mais comment ?

Demande de renseignements : ggorce@assemblee-nationale.fr

Inscription obligatoire auprès de Mme Dorothée Belhadj au 01 40 63 68 33

Les Notes de « Vouloir l’Europe »

Directeur de la publication : Gaëtan Gorce
ggorce@assemblee-nationale.fr

Rédacteur en chef : François Cormier-Bouligeon
bouligeon@hotmail.com

Imprimerie : Assemblée nationale
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Pourquoi un séminaire ? Pour écarter les faux arguments et les contre vérités,
s’appuyer sur le contenu du traité et sur une analyse sérieuse et précise qui fait
défaut aujourd’hui.

Pourquoi à ce moment ? Pour ouvrir à ceux qui veulent l’Europe une
perspective qui, dépassant les polémiques, s’appuie sur les réalités de l’Europe
et fasse partager une même volonté.

La question n'est pas de savoir s'il faut où non ratifier le traité constitutionnel :
celui-ci comporte suffisamment d'avancées pour justifier sans réserve notre
soutien. Nous voterons OUI !

La véritable question est de dire comment la Gauche, en s’appuyant sur la
Constitution européenne, peut contribuer à relancer l'ambition et le projet
européens.

C'est dans cet esprit que nous avons souhaité organiser ce séminaire de travail
et de réflexion qui sera suivi d’autres initiatives.

Notre ambition est de sortir ce débat de sa dimension hexagonale en s’appuyant
sur le point de vue de la Gauche européenne politique et syndicale.

« Vouloir l’Europe », ce n’est pas subordonner son avenir aux aléas d’une crise
dont nous ne maîtriserions pas l’issue.

« Vouloir l’Europe », c’est partir des réalités, c'est-à-dire de nos différences, pour
définir, par l’échange et la confrontation, une stratégie commune aux socialistes
européens.

« Vouloir l’Europe », c’est refuser d’ajouter la crise à la crise, le malaise au
malaise et répondre aux peurs qu’inspire l’avenir par une vision, une volonté !

« Vouloir l’Europe », c’est répondre au malaise européen et à la crise civique, par
la raison et les convictions !
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