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Ce texte fait partie des écrits rébarba-
tifs, qui demandent du temps, (à 
cause des allers et retours constants 
entre les articles), et un dictionnaire à 
portée de main. Pas vraiment une 
détente, il faut s’accrocher et en plus, 
il n’y a pas d’images. 

L’impression générale donne plutôt à 
penser qu’il s’agit d’un traité de fonc-
tionnement entre les états plus 
qu’une constitution. Il reprend les 
traités existants, affiche des valeurs, 
des objectifs et des principes, définit 
des politiques et des institutions. 

Il n’émane pas d’une assemblée cons-
tituante qui, elle, s’appuie sur la sou-
veraineté populaire pour trouver sa 
légitimité. Vu l’histoire de la construc-
tion européenne, cela suppose un 
débat démocratique prolongé, impli-
quant profondément les peuples. Le 
débat, la confrontation d’idées n’a 
pas eu lieu, c’est un groupe 
« d’experts » qui a présidé à la rédac-
tion du texte et on peut émettre des 
doutes quant au débat qui se dérou-
lera lors de sa ratification. Il porte en 
lui un vice anti-démocratique, aggra-
vé par le fait que, pour sa modifica-
tion, il faudra l’accord de tous les 
états membres. En gros, il sera impos-
sible à changer. 

Il présente une hypertrophie dans le 
domaine de la réglementation de la 
concurrence, des articles précis en ce 
qui concerne les finances, les mouve-
ments de capitaux, la coordination 
entre les États, le fonctionnement des 
institutions, et quelques vagues décla-
rations d’intention dans la charte des 
droits fondamentaux. 

 

 

 

 

Les dangers : 

- Instances de contrôle : Il n’existe 
aucune instance de contrôle de cer-
taines institutions comme la banque 
européenne. La BCE, par exemple, est 
indépendante, sans véritable contre-
pouvoir et ne s’interdit pas d’agir en 
dehors de son champ de compétence 
sur le pouvoir des gouvernants, no-
tamment en ce qui concerne la ri-
gueur budgétaire et salariale ou en 
faveur de la flexibilité des marchés du 
travail (article III-173) 

- Démocratie : Si les rôles de chaque 
institution sont précisés par « la cons-
titution », il n’en reste pas moins un 
problème de démocratie interne. Qui 
décide quoi dans cette Europe ? 

Le parlement est la seule instance 
élue. A quel moment les citoyens de 
la communauté sont-ils informés des 
lois qui ont été votées ? Il faut vrai-
ment chercher l’information. Un dé-
but de contrôle parlementaire est 
introduit par le protocole spécifique 
selon lequel 1/3 des parlements na-
tionaux peut obliger la commission à 
réexaminer une de ses propositions. 
C’est positif mais insuffisant car la 
commission peut maintenir, après 
examen, sa position. Le principe de 
subsidiarité prévoit que l’union ne 
doit intervenir que lorsque l’action 
nationale ne permet pas de traiter 
correctement une question. Mais l’ap-
préciation de pertinence de l’action 
publique n’est pas un problème juridi-
que mais politique. Il faudrait que les 
modifications soient portées par les 
parlements nationaux, ce qui a été 
refusé. 

Sur une initiative d’au moins un mil-
lion de citoyens, la commission est 
invitée à soumettre une proposition 
adaptée. C’est un très mince progrès 
mais la pétition ne peut déboucher ni 
sur un référendum ni sur son examen 
obligatoire. 

La négociation des ministres de l’éco-
nomie réduit fortement les capacités 
de contrôle des parlementaires. La 
négociation diplomatique est totale-
ment opaque et amplifie l’autonomie 
des exécutifs. Les États, avec la com-

mission, sont au cœur de la fabrication de la 
loi européenne. Le parlement serait-il une 
chambre d’enregistrement ? 

- Prédominance : L’article I-6 prévoit que : « la 
constitution et le droit adopté par les institu-
tions de l’union priment le droit des états 
membres.» L’Europe peut décider à la place 
des états. Si la constitution attribue une com-
pétence exclusive à l’union dans un domaine 
(douane, concurrence, monnaie, etc…) l’u-
nion peut adopter des actes contraignants 
pour les états. 

- Les services publics : Il deviennent des servi-
ces d’intérêt économique général. Ils restent 
soumis aux règles de la concurrence et les 
aides publiques, sous quelque forme que ce 
soit, sont interdites. Une politique alternative 
à la libéralisation des services publics se heur-
terait à ces stipulations. Les services devront 
être rentables mais pas forcément au service 
véritable du public. (suite p2) 
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- Concurrence : Le droit à la concurrence 
surdétermine les autres droits. Le marché 
n’est pas seulement promu au rang de 
valeur suprême, il en est l’objectif central. 
Article I-3 : « l’union offre à ses citoyens un 
marché unique où la concurrence est libre 
et non faussée. » Le principe de l’écono-
mie de marché guide aussi la politique 
extérieure de l’union. Les capitaux pour-
ront circuler librement (article III-157). 
Quand on lit que l’union entend contri-
buer au développement harmonieux du 
commerce mondial, à la suppression des 
restrictions aux échanges internationaux 
et aux investissements étrangers et à la 
restriction des barrières douanières, on 
voit que l’orientation européenne rejoint 
les négociations de l’Organisation mon-
diale du commerce. 

- Commerce : Il n’y a que le commerce qui 
compte : III-257 : libre circulation des capi-
taux, III-161 : le commerce ne doit pas être 
affecté par les accords entre les entrepri-
ses, III-167 : interdiction des aides de l’état 
si elles affectent les échanges. 

- Emploi : Cette économie de marché dé-
termine la politique de l’emploi. 

Art III-203 : « l’union s’attache à élaborer 
une stratégie coordonnée pour l’emploi et 
en particulier à promouvoir une main 
d’œuvre qualifiée, formée et susceptible 
de s’adapter à l’évolution de l’économie. » 
On retrouve dans cet article un des objec-
tifs fixés par la loi d’orientation sur l’éduca-
tion que nous combattons. A coups de 
belles phrases, l’union 
se fixe la promotion 
de l’emploi et l’amélio-
ration des conditions 
de vie. Mais il n’est 
pas question de plein 
emploi, seulement 
d’une adaptation aux 
besoins de l’économie 
et à la flexibilité. La mission de la banque 
centrale sera de maintenir la stabilité des 
prix mais exclue toute politique de relance 
économique favorisant l’emploi. La straté-
gie libérale consiste en fait à combiner 
l’accroissement de la main d’œuvre avec 
un volant conséquent de chômage béné-
fique pour faire pression à la baisse sur les 
exigences des salariés. 

L’article III-206 précise que le conseil de 
l’Europe adopte des lignes directrices de 
l’emploi. Il est dit que les états membres 
réformeront les conditions trop restrictives 
de la législation en matière d’emploi qui 
affectent la dynamique du marché du 
travail. Le MEDEF sera satisfait. On va 
donc dans un encouragement à la baisse 
du coût du travail. 

- Emploi : Aucune norme ne définit l’em-
ploi. On peut donc craindre la profusion 
de tout un tas de petits boulots. Il n’y a 

pas de référence à un salaire minimum ni 
aucune norme exigeant la qualité de l’em-
ploi. Tout est subordonné à la nécessité 
de maintenir la compétitivité de l’écono-
mie de l’union. 

 

- Chômage : L’union est incapable, de par 
sa faiblesse budgétaire, de mener une 
relance économique. Les états en sont 
peu capables s’ils respectent le pacte de 
stabilité. La banque centrale menace les 
gouvernements qui voudraient relancer 
l’économie en augmentant les taux d’inté-
rêt. Alors, que permet la constitution pour 
lutter contre le chômage? Etant données 
les multiples interdictions et les grandes 
orientations, la flexibilité. 

- Temps partiel : Le développement du 
temps partiel est toujours présenté au 
nom de l’équilibre vie professionnelle/vie 
privée. Il était auparavant affiché comme 
répondant au besoin des femmes de 
concilier vie professionnelle et vie privée. 
Aujourd’hui, au nom de l’égalité, on ne 
mentionne plus les femmes, mais le temps 
partiel qui les concerne majoritairement. 
C’est un affichage bien pratique qui mas-
que soigneusement le fait que le temps 
partiel est souvent imposé car il est sur-
tout bénéfique aux entreprises. Il reste 
une voie royale pour organiser la flexibili-
té. 

- Régions : L’article III-36 prévoit l’instaura-
tion d’un « comité des régions ». L’union 
vise aussi à réduire l’écart entre le niveau 

de développement des régions (III-
220).On risque de s’orienter progressive-
ment vers une fédération des régions de 
l’Europe. Rien n’est indiqué sur les mesu-
res à prendre pour élever le niveau des 
régions. 

- Transports : Le transport terrestre est 
marqué par un déséquilibre croissant en 
faveur du transport routier. Tous les rap-
ports officiels affirment que ce déséquili-
bre doit être corrigé, mais ils se heurtent 
immédiatement à l’article III-239 : « toute 
mesure dans le domaine des prix et des 
conditions de transport, adoptée dans le 
cadre de la constitution, doit tenir compte 
de la situation économique des transpor-
teurs. » Ce lobbye a gagné. 

- Immigration : L’article III-257 prévoit une 
politique commune en matière d’immigra-
tion. C’est prometteur, mais qu’est ce 
qu’elle prévoit ? On ne sait pas et c’est 
bien là le problème, tout est possible. 

- L’article III-40 prévoit 

l’amélioration des capacités militaires. 

- Les recours à la cour de justice euro-
péenne n’ont pas d’effet suspensif. 

 

 

 

Les insuffisances notoires : 

La charte a un contenu très faible. Elle ne 
contient pas la garantie des droits élémen-
taires : 

- droit à l’emploi 

- droit à un revenu minimum 

- droit à disposer de son corps 

- droit à vivre sans violence 

- droit au divorce 

- droit d’association 

- droit au logement 

- droit de grève 

- droit d’asile 

- principe de démocratie participative 

- laïcité 

 

La constitution affiche de belles inten-
tions, respect de la dignité humaine, dé-
mocratie, promotion de la paix, espace de 
liberté, développement durable, espace 
de sécurité, espace de justice, protection 
sociale, dialogue social, lutte contre l’ex-

clusion, développement d’une éduca-
tion de qualité, administration ouverte, 
efficace, indépendante, égalité hom-
mes-femmes. 

Aucune mesure n’est précisée, aucune 
orientation n’est écrite. 

 

L’Europe que nous voulons doit être ba-
sée sur un socle de droits ambitieux. Ces 
droits doivent converger vers un mieux 
disant social pour tous les salariés de l’u-
nion. Si l’union doit permettre un dévelop-
pement de chacun des pays qui la com-
pose, elle doit permettre la construction 
d’un progrès social pour tous les habi-
tants. Pour que cette Europe des droits et 
de la solidarité existe il nous faut nous 
mobiliser pour refuser que l’Europe conti-
nue sur sa lancée libérale. Il nous faut 
travailler à construire des convergences 
entre les mouvements sociaux européens. 

 
 
 

G . DIGUET 
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Nous disons NON à 
cette constitution !!! 



Généralités sur ce traité de constitution européenne 

LA LONGUE MARCHE DE L’EUROPE 
LIBÉRALE 
7 février 1992 : signature du traité de Maastricht. Il 
entre en vigueur le 1er novembre 1993; 

26 mars 1995 : entrée en vigueur des accords de 
Schengen; 

2 octobre 1997 : signature du traité d'Amsterdam 
(mise en place de l'euro). Il entre en vigueur le 1er mai 
1999; 

23-24 mars 2000 : sommet de Lisbonne, où sont 
précisés les objectifs économiques et sociaux 
(notamment l'ouver-
ture à la concur-
rence des services 
publics et la réforme 
de tous les régimes 
de protection so-
ciale); 

18 décembre 2000 
: adoption de la 
Charte des droits 
fondamentaux, pré-
alablement adoptés 
lors du conseil euro-
péen de Nice (7-11 
décembre 2000). 
Cette charte définit à minima les engagements so-
ciaux de l'Union Européenne; 

26 février 2001 : signature du traité de Nice qui en-
tre en vigueur le 1er février 2003, où sont adoptées 
les modifications de fonctionnement de l'UE; 

14-15 décembre 2001 : conseil européen de Laeken 
mettant en place la Convention européenne dont l'ob-
jectif est la préparation du futur Traité constitutionnel 
de l'Union européenne; 

4 octobre 2003 : conférence intergouvernementale 
sur le projet "Giscard" de Constitution européenne; 
octobre 2004 : conférence intergouvernementale à 
Rome: 

Le texte définitif est adopté. 

En décembre 2001, au sommet de Laeken, en Belgique, les 
chefs d'état et de gouvernement des 15 pays alors dans l'Union 
Européenne ont décidé de constituer une convention de 210 
membres chargée d'établir un projet de Traité Constitutionnel 
Européen (TCE), dit Constitution Européenne. 

Présidée par VGE, cette convention a produit un texte, le TCE 
qui centre le fonctionnement de la société autour d'un seul ob-
jectif fondamental : “l'Union offre à ses citoyens (…) un mar-
ché intérieur où la concurrence est libre et non faussée” 
(article I-3-2). L'ensemble des dispositions du texte découle de 
cette affirmation.  Alors qu'une constitution "classique" fixe les 
règles d'organisation de la vie politique (parlement, élections, 

présidence) 

cette Constitution Européenne fixe des règles impérati-
ves pour l'ensemble de la vie politique, économique et 
sociale. 

En ce sens, la Constitution Européenne va beaucoup 
plus loin que n'importe quelle constitution car elle interdit 
toute modification, ou tout autre choix de société libre-
ment exprimé par les citoyens européens. Ce qui a fait 
dire à des parlementaires européens que cette constitu-
tion est totalitaire. 

Elle inverse les priorités. Au lieu de partir d'une volonté 
commune et partagée d'organiser la vie sociale, elle ins-
crit que ce qui guide la vie politique, économique et so-
ciale, la valeur suprême, c'est le marché libre et non 
faussé. C'est indiscutable et tout le reste doit se plier à 

cette règle ! 

Soumise au vote référendaire en 
France, la Constitution 

Européenne comporte 4 parties et 
des annexes: 

 

Partie 1 : définitions et objectifs de 
l'Union (42 pages); 

Partie 2 : charte des droits fondamen-
taux de l'Union (14 pages); 

Partie 3 : politiques de fonctionne-
ment de l'Union (160 pages); 

Partie 4 : dispositions générales et 
finales (20 pages). 

Annexes : protocoles particuliers et annexes diverses, 

notamment un commentaire d'explication de la charte 
des droits fondamentaux (272 pages). 

 

L'ensemble des textes européens, directives et lois euro-
péennes, devront se conformer à la Constitution. Il en est 
de même avec toute la législation nationale. 

Ce texte reprend l'ensemble des directives néolibérales 
que nous subissons depuis plus d'un quart de siècle. En 
gravant dans le marbre "le marché libre et non faussé" 
comme seule référence pour orienter les politiques éco-
nomiques et sociales, et en rendant impossible toute 
modification du contenu de ce texte, nous en prenons 
"pour 50 ans", comme le dit Giscard. 

 

Enfin, les citoyens doivent savoir que les 
droits fondamentaux de la Constitution 
Européenne sont systématiquement moindres 
que ceux contenus dans la Déclaration 
Universelle des Droits de l'Homme du 
10 décembre 1948, de la Constitution 
Française de 1958 et de la charte sociale  euro-
péenne du Conseil de l'Europe de 1961. 

SUD RAIL  

P A G E  3  A N N E E  2 0 0 5 ,  S U P P L E M E N T  N ° 5 7  



P A G E  4  J O U R N A L  A C A D É M I Q U E  :   
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Réunie le 31 janvier dernier, l'Assemblée Générale des adhérents de SUD Education Créteil a décidé à  
83 % des votants d'appeler à voter NON au référendum sur le Projet de Traité Constitutionnel Européen. 
Cette position n'est pas marginale : la FSU et FO ont fait connaître leur opposition au projet et la CGT, via 
son Comité Confédéral National, a largement approuvé une motion d'appel à voter NON. 

              Il est rare que les organisations syndicales s'autorisent à promouvoir un vote à l'orée d'une 
échéance électorale nationale ou d'un référendum. Si elles le font aujourd'hui, c'est qu'elles considèrent 
que la nature et le contenu de la démarche le justifient. En effet, s'il était adopté, le Projet de Traité Cons-
titutionnel Européen entérinerait durablement une régression sociale et politique sans précédent.    

DEUX ANS POUR RATIFIER 
  

Les vingt-cinq états membres disposent d’un délai de deux ans, à partir du 29 octobre 2004, date de la signature solen-
nelle du texte à Rome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota bene : L’unanimité des 25 Etats membres est requise pour que soit adoptée la Constitution, mais si « les quatre cinquièmes 
des Etats membres ont ratifié (la Constitution) et qu’un ou plusieurs membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite 
ratification, le Conseil européen se saisit de la question » (Déclaration n°30). Comment s’en saisit-il et pour quoi faire, mystère … 

O. Pagès 

calendrier PARLEMENT REFERENDUM MIXTE (parlement + référen-
dum) 

déjà ratifié Hongrie, Lituanie, Slovénie   Espagne 

Mars Chypre, Grèce, Italie     

Avril Lettonie Portugal   

Mai Allemagne, Belgique France 

  

  

Juin    Pays-Bas 

3ème trim. 2005     Luxembourg 

4ème trim. 2005 Suède Danemark   

Courant 2006 Finlande République Tchèque Royaume – Uni 

Date non fixée Autriche, Estonie, Malte, Slo-
vaquie 

Pologne Irlande 
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Le texte sur lequel porte le référendum de juin prochain se compose de trois documents indissocia-Le texte sur lequel porte le référendum de juin prochain se compose de trois documents indissocia-Le texte sur lequel porte le référendum de juin prochain se compose de trois documents indissocia-
blesblesbles   : le projet de traité + des protocoles + des déclarations. Ces protocoles et déclarations sont en : le projet de traité + des protocoles + des déclarations. Ces protocoles et déclarations sont en : le projet de traité + des protocoles + des déclarations. Ces protocoles et déclarations sont en 

effet annexés à l’acte final de la Conférence Intergouvernementale qui a approuvé le projet de effet annexés à l’acte final de la Conférence Intergouvernementale qui a approuvé le projet de effet annexés à l’acte final de la Conférence Intergouvernementale qui a approuvé le projet de 
traité constitutionnel.traité constitutionnel.traité constitutionnel.   

   

Projet de Traité Constitutionnel Européen 448 articles répartis en 4 parties : 

I : L’Union Européenne : définition et objectifs, compétences, 
institutions et organes …etc. (articles 1 à 60) 

II : Charte des droits fondamentaux de l’Union (articles 61 à 
114) 

III : Les politiques et le fonctionnement de l’Union (articles 115 
à 436) 

IV : Dispositions générales et finales (articles 437 à 448) 

Protocoles 32 protocoles dont certains ont pour objectif d’apporter des 
précisions sur le rôle des parlements nationaux, sur la Banque 
Centrale Européenne, sur les critères de convergence …etc. 

Déclarations 30 déclarations visant à compléter certains articles du projet de 
constitution 

ANALYSE GLOBALE DU PROJET DE CONSTITUTION 
 

Le Projet de Traité Constitutionnel Européen n’est pas une constitution ; c’est un pacte économique 
ultralibéral qui menace des acquis sociaux et des libertés élémentaires, promeut la libéralisation des 
services publics et préconise l’augmentation des budgets militaires. Le nombre de pages de ce texte 
est un élément révélateur, mais ce n'est pas l'essentiel. 
Son mode d'élaboration - commission "d'experts" hors de tout processus de débat démocratique - et 
son contenu touchant essentiellement le domaine économique - le marché - disqualifient juridique-
ment d'emblée l'appellation de constitution. 
Le titre choisi - projet de traité constitutionnel - est suffisamment ambigü pour laisser croire à l'inno-
cence démocratique de ses promoteurs et aussi pour tuer dans l'oeuf tout recours de type juridique. 
Mais son existence, forme et contenu, est à l'image de tous les textes divers - traités, recommanda-
tions, normes, directives...- qui ont jalonné la construction de l'Union Européenne depuis sa création 
par le traité de Rome en 1958 : textes opaques, d'experts, élaborés et entérinés sans débat 
démocratique dans les états concernés et appliqués de fait avec force de loi. La boucle est bouclée 
pour que technocrates et experts éclairés prennent le pas sur le débat démocratique et le suffrage 
universel et imposent ainsi les normes du libéralisme comme cadre légal. "Coup d'état idéologique en 
Europe" et "Constitutionnalisation du capitalisme", termes utilisés par quelques analystes invisibles 
dans les médias, cadrent parfaitement la situation. 
 
  Le Projet de Traité Constitutionnel Européen n’est pas une constitution… 
 
 448 articles, 32 protocoles et 30 déclarations (*). Voici ce qui surprend en premier lieu : l’énormité du document. Au-
cune constitution nationale n’a une telle ampleur : la constitution française de 1958 tient en 17 pages, celle des Etats-Unis en 15. 
La taille normale d’une constitution est d’environ vingt pages, car il s’agit simplement d’y énoncer des objectifs politiques géné-
raux (valeurs en préambule et rôle et fonctionnement des institutions ensuite). Or, sur les 448 articles du PTCE (**), 311 sont hors 
objectifs généraux et relèvent de la loi ordinaire laquelle, dans une démocratie, doit être adoptée par un parlement issu du suf-
frage universel. 

 Le PTCE est d’autant moins une constitution qu’il n’est pas élaboré par une assemblée constituante légitimée par la sou-
veraineté du peuple. Le PTCE est le résultat des travaux d’une fondation, présidée par Giscard, qui a totalement échappé au 
contrôle des citoyens européens et qui ne pouvait ignorer qu’en soumettant à ces derniers un document à ce point énorme, elle 
en dissuaderait beaucoup d’y consacrer les nombreuses heures qu’implique sa lecture attentive. 

O. Pagès 

(*) : Si l’on visite le site de l’Union Européenne (www.europa.eu.int) et que l’on souhaite imprimer les documents sur lesquels porte le référen-
dum, on a besoin d’une ramette de papier format A4 (475 pages). 

(**) : C’est par ces initiales PTCE que dans la suite du texte nous désignerons le Projet de Traité Constitutionnel Européen.  
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 Le PTCE menace des acquis sociaux et des  

libertés élémentaires 

 

 L’essentiel du PTCE en matière de protection 
sociale est contenu dans l’article III-210 : y sont énu-
mérés des objectifs, au nombre de onze, sans contenu, 
ni disposition, ni procédure. Ces objectifs – améliora-
tion des conditions de travail, égalité entre femmes et 
hommes, lutte contre l’exclusion sociale … - ne sont 
sous-tendus que par la seule volonté de ne pas frois-
ser celles et ceux qui y sont attaché(e)s. On cherchera 
en vain, dans cet article et dans les 447 autres, la 
moindre allusion aux thèmes suivants – ce qui 
conduit légitimement à s’interroger sur l’intérêt qu’y 
portent les partisans du oui au référendum : rien sur 
le droit du travail, rien sur le temps de travail, rien 
sur le salaire minimum, rien sur le droit au loge-
ment, rien sur le droit à manifester. Pour le moins 
étonnant… 

 
A la lecture des Déclarations, troisième par-

tie du texte soumis à référendum,  injustement mé-
connue, on passe de l’étonnement au frisson. Ces Dé-
clarations, rappelons-le, visent à apporter des préci-
sions – appelées « explications » - sur certains arti-
cles. Voici quelques extraits, livrés sans commentai-
res, qui concernent tous la « Charte des droits fonda-
mentaux de l’Union », deuxième partie du PTCE. 
 

(*) : Comble du cynisme, l’article III-131 illustre jusqu’où 
peut mener l’obsession d’une « économie de marché 
ouverte » : « Les Etats 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 Etat membre peut 
être appelé à prendre en cas de troubles intérieurs gra-
ves…, en cas de guerre ou de tension internationale 
grave constituant une menace de guerre…etc. ». 

 
Sur l’article I-2 de la Charte et II-62 du 

PTCE (Droit à la vie : 1. Toute personne a droit à la 
vie ; 2. Nul ne peut être condamné à la peine de 
mort, ni exécuté) : «La mort n’est pas considérée 
comme infligée en violation de cet article dans le cas 
où elle résulterait d’un recours à la force rendu ab-
solument nécessaire … pour effectuer une arresta-
tion régulière ou pour empêcher l’évasion d’une per-
sonne régulièrement détenue ; pour réprimer, 
conformément à la loi, une émeute ou une insurrec-
tion ». A rapprocher de l’absence de mention du 
droit à manifester. 

 
Sur l’article II-6 de la Charte et II-66 du 

PTCE (« Toute personne a droit à la liberté  et à la 
sûreté ») : «Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf 
… s’il s’agit de la détention régulière d’une per-
sonne susceptible de propager une maladie conta-
gieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxico-
mane ou d’un vagabond ». 

 

Le PTCE est un pacte économique ultralibéral 

« Marché » : voilà le maître mot du texte. Il apparaît 68 fois et dès l’article I-3 (Les objectifs de l’Union) : « L’Union offre à 
ses citoyens …un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée ». La référence à la libre concurrence est perma-
nente et « le respect du principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre » est présenté comme l’objectif 
central de la politique économique de l’Union (art. III-177 et 178) (*). Gare au pays membre qui y dérogerait : l’article III-179 pré-
voit l’arsenal de représailles que le Conseil européen pourrait prendre à son encontre. 

 Cette liberté totale ne concerne pas que les marchandises vendues au sein de l’Union. L’article III-156 prévient que « les 
restrictions tant aux mouvements de capitaux qu’aux paiements entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays 
tiers sont interdites. » On voit dès lors mal comment un gouvernement d’un pays de l’Union pourra efficacement lutter contre 
les délocalisations ou contre la fuite des capitaux vers des paradis fiscaux… A fortiori quand on sait que le PTCE stipule que l’una-
nimité des Etats membres est requise pour limiter les possibilités déjà offertes (art. III-157). Mais là n’est pas le problème. La priori-
té est de s’attaquer aux « obstacles » au marché. En premier lieu, les obstacles fiscaux et douaniers : « L’Union entend contribuer 
…au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internatio-
naux … et à la réduction des barrières douanières et autres » (art. III-314). En second lieu, les obstacles sociaux : « L’Union et les 
Etats membres s’attachent … à promouvoir une main d’œuvre qualifiée, formée et susceptible de s’adapter ainsi que des mar-
chés du travail aptes à réagir rapidement à l’évolution de l’économie » (art. III-203). Toute politique nationale de l’emploi doit à 
cette fin tenir compte « de la nécessité de maintenir la compétitivité de l’économie de l’Union » (art. III-209). 

 Le PTCE ne présente aucun objectif européen fiscal ou social : dans ces domaines, « les actes juridiquement contrai-
gnants de l’Union …ne peuvent pas comporter d’harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats mem-
bres » (art. I-12, alinéa 5 ; cf. aussi art. I-18, alinéa 3). Seule est envisagée une harmonisation résultant du marché (fin de l’art. III-
209)… 
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Sur l’article II-11 de la Charte et II-71 du 
PTCE (Liberté d’expression et d’information) : « Le 
présent article n’empêche pas les Etats membres de 
soumettre les entreprises de radiodiffusion, de ciné-
ma ou de télévision à un régime d’autorisations ». 

 
Sur l’article II-12 de la Charte et II-72 du 

PTCE (Liberté de réunion et d’association) : « Le 
présent article n’interdit pas que des restrictions lé-
gitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par 
les membres des forces armées, de la police ou de 
l’administration de l’Etat ». 

 
Le PTCE promeut la libéralisation des  
services publics  
 
Les articles du PTCE relatifs aux services pu-

blics ne rassurent pas davantage. Nous apprenons en 
premier lieu qu’il conviendra désormais de parler de 
« service d’intérêt économique général » (SIEG) et 
non plus de service public. Certes, « l’Union recon-
naît et respecte l’accès aux services d’intérêt économi-
que général tel qu’il est prévu par les législations et 
les pratiques nationales, conformément à la Consti-
tution… » (Art. II-96), mais elle soumet « les entre-
prises chargées de la gestion de SIEG … aux disposi-
tions de la Constitution, notamment aux règles de la 
concurrence… » (art. III-166). 

 
 Or, la concurrence risque d’être très rude. 

L’article III-167 stipule en effet que « sont incompa-
tibles avec le marché intérieur … les aides accordées 
par les Etats membres ou au moyen de ressources d’E-
tat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui 
menacent de fausser la concurrence en favorisant cer-
taines entreprises ou certaines productions ». Autre-
ment dit, sont illégales les subventions octroyées à 
une entreprise publique assurant un SIEG si les mê-
mes subventions ne sont pas accordées aux entrepri-
ses privées assurant le même SIEG. Cette interdiction 
vise tous les services publics soumis à la concurrence, 
c’est-à-dire les services publics n’assurant pas des 
missions régaliennes : éducation, santé, transports 
etc. 

 Là encore, gare à l’Etat membre qui contre-
viendrait à ces dispositions : « Si … la Commission 
constate qu’une aide accordée par un Etat membre 
… n’est pas compatible avec le marché intérieur aux 
termes de l’article III-167, ou que cette aide est ap-
pliquée de façon abusive, elle adopte une décision 
européenne visant à ce que l’Etat membre intéressé 
la supprime ou la modifie dans le délai qu’elle déter-
mine » (art. III-168). 

 
Le PTCE encourage l’augmentation des  
budgets militaires 
 
La parcimonie constatée à propos des aides 

allouées aux entreprises publiques ne se retrouve pas 
dans le secteur de la défense. L’article I-41, alinéa 3, 
est on ne peut plus clair : « Les Etats membres s’en-
gagent à améliorer progressivement leurs capacités 
militaires ». Il n’est pas question ici de meilleure 
coordination ou de mise en commun des matériels. Il 
s’agit clairement de l’augmentation des forces mili-
taires de chaque Etat membre et donc de l’augmenta-
tion de chaque budget national en matière de dé-
fense. 

On remarquera en outre que le PTCE ne fixe 
à l’Union Européenne aucun objectif de politique 
militaire autonome. Bien au contraire, ce même arti-
cle, à l’alinéa 7, assujettit l’UE à l’OTAN : « Les en-
gagements et la coopération dans ce domaine demeu-
rent conformes aux engagements souscrits au sein de 
l’OTAN, qui reste, pour les Etats qui en sont mem-
bres (soit la grande majorité des 25 pays de l’UE) 
le fondement de leur défense collective et l’instance 
de sa mise en œuvre ». Rappelons que l’OTAN est 
présidée de droit par un général américain. 
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 Subordination du champ  
politique au champ  

économique, libéralisation 
des services publics, restriction 
des libertés individuelles, aug-

mentation des  
budgets de défense …  

Pas de doute : le modèle 
qui a présidé à l’élaboration du 

PTCE est sans ambiguïté  
étasunien. 
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ZOOM SUR L’EDUCATION 
 
 Ce que stipule le PTCE quant aux services publics 
(rebaptisés services d’intérêt économique général) n’augure 
rien de bon en ce qui concerne le domaine particulier de l’éducation. Ce pressentiment est confirmé à la 
lecture des deux articles (III-282 et 283) qui portent sur ce sujet. Hormis les alinéas de bon aloi sur la né-
cessaire coopération entre les Etats membres, y ressort la volonté de renforcer le « partenariat » entre 
monde scolaire et monde de l’entreprise, ce que résume l’alinéa d) de l’article III-283 : « L’union vise … à 
stimuler la coopération en matière de formation entre établissements d’enseignement ou de formation 
professionnelle et entreprises ». L’acception restrictive de l’Ecole comme lieu de préparation à la vie pro-
fessionnelle est bien celle usitée dans le PTCE. 
 Il convient également de mentionner que l’Union vise « à encourager le développement de l’éduca-
tion à distance » (art. III-282, alinéa f ). On sait que cette forme d’enseignement, si elle ne nuit pas aux 
élèves qui ne rencontrent pas de problèmes, n’est absolument pas de nature à aider ceux qui éprouvent des 
difficultés. 
 Mais le PTCE est surtout éloquent en ce qu’il évite de rappeler certains principes, sous couvert de 
respect de la diversité culturelle des Etats membres. On y cherchera en vain la moindre allusion à la gra-
tuité de l’Education et à son caractère obligatoire de tel âge à tel âge, ce qui a pour corollaire l’interdic-
tion de travailler avant l’achèvement de la dernière année de scolarité obligatoire. On cherchera tout 
aussi vainement la moindre référence au principe de laïcité. En regard de ce dernier point, citons le Pré-
ambule du PTCE : les Etats membres agissent en « s’inspirant des héritages culturels, religieux et huma-
nistes de l’Europe » (nous soulignons). Citons également pour confirmation l’article I-52, alinéa 3 : 
« Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l’Union maintient un dialogue ouvert, 
transparent et régulier avec ces Églises et organisations ». 
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L’EDUCATION DANS LE TRAITE CONSTITUTIONNEL EUROPEEN :  

les articles et ce qui s’y dissimule. 
 
 

Le « Traité Constitutionnel » européen s’inscrit dans le prolongement des politiques de Maastricht et du traité d’Amsterdam, fon-
dées sur le primat explicite d’une « économie de marché ouverte où la concurrence est libre ». L’Education y est essentiellement 
mentionnée dans deux articles de la Partie III Sur les politiques et le fonctionnement de l’Union, mais aussi dans la partie II, article II 
–14 de la Charte des Droits Fondamentaux adoptée à Nice en 2000. Elle est également concernée par différents articles qui tou-
chent aux services publics, ou à la place particulière accordée aux organisations religieuses. On peut le consulter sur Internet dans 
les différentes langues européennes sur le site : http://ue.eu.int/showPageASP?id=251&lang=en. 

 

 SECTION 5 
ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

- Article III-282 

1. L'Union contribue au développement d'une éducation de qualité en encourageant la 
coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur 
action1. Elle respecte pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu 
de l'enseignement et l'organisation du système éducatif 2ainsi que leur diversité cultu-
relle et linguistique. 

MÊME S'IL Y A PEU DE CHOSES EXPLICITEMENT SUR 
L'ÉDUCATION, ON PEUT QUAND MÊME SIGNALER QUE 
LE CADRAGE EST EN PARFAITE ADÉQUATION AVEC LE 
PROCESSUS DE LISBONNE ET LES TEXTES SUR L'AGCS 



L'Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de 
ses structures fondées sur le volontariat3 ainsi que de sa fonction sociale et éducative. 

L'action de l'Union vise: 
a) à développer la dimension européenne dans l'éducation, notamment par l'apprentissage et la diffusion des 
langues des États membres; 

b) à favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants4, y compris en encourageant la reconnaissance acadé-
mique des diplômes et des périodes d'études; 

c) à promouvoir la coopération entre les établissements d'enseignement; 

d) à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systèmes d'éduca-
tion des États membres; 

e) à favoriser le développement des échanges de jeunes et d'animateurs socio-éducatifs et à encourager la parti-
cipation des jeunes à la vie démocratique de l'Europe; 

f) à encourager le développement de l'éducation à distance5; 

g) à développer la dimension européenne du sport, en promouvant l'équité et l'ouverture dans les compétitions 
sportives et la coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi qu'en protégeant l'intégrité physi-
que et morale des sportifs, notamment des jeunes sportifs. 

2. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales 
compétentes en matière d'éducation et de sport, en particulier avec le Conseil de l'Europe. 

3. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article: 

a) la loi ou loi-cadre européenne établit des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute harmonisation des 
dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du Comité des 
régions et du Comité économique et social; 

b) le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations. 
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1(Les notes en italique sont extraites du document réalisé conjointement avec Emancipation, CNT, CGT-education (esp), 
AAunicobas (It).) 

 Aucune référence à l’Education comme Service Public, comme partie des droits sociaux, ou à la défense de l’Ecole Pu-
blique. La « Constitution » comme les institutions européennes parlent toujours de « services d’intérêt économique général », 
ce qui n’est pas la même chose. Une école privée est considérée comme un « service d’intérêt général ». Dans ce cadre res-
trictif, le service public apparaît simplement comme une dérogation (il n’y a aucun article pour garantir le maintien des servi-
ces publics existants) à la règle générale qui est celle de la concurrence dans le cadre du « commerce des services sociaux, 
d’éducation et de santé ». Cf III-147 : « libéralisation des services ». 

Cet article entre dans le cadre soutenu par l’Accord Général sur le Commerce et les Services (AGCS). L’AGCS est un accord 
de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) dont l’objectif est la privatisation de tous les services et qui embrasse toutes 
les activités de la vie humaine. C’est un accord très peu connu par lequel il s’agit de spolier la collectivité de ses droits so-
ciaux pour les insérer dans le commerce privé.   
La Commission Européenne admet ouvertement que l’AGCS est avant tout un instrument au service du bénéfice des entrepri-
ses. Il faut savoir que les services publics représenteraient 60 % du commerce intérieur de l’union Européenne. Avant la si-
gnature de l’AGCS, les services publics étaient « formellement » préservés des appétits marchands grâce à leur reconnais-
sance dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Avec l’AGCS même les entreprises extérieures à l’Union Euro-
péenne pourraient être admises comme prestataires de services d’Education. 
 Pour assurer l’accomplissement de ce processus de marchandisation, l’OMC dispose d’un Organisme de Solution des Diffé-
rences (OSD) qui peut obliger les états à payer des indemnités et à réviser leurs législations à la suite de réclamations d’en-
treprises privées. L’article concernant l’Education ouvre la porte à cette marchandisation surtout par ses non-dits.  Le terme 
de « qualité », politiquement correct, est insuffisant pour nous qui défendons l’Education comme Droit Social ou Service Pu-
blic. 

2Contenu de l’enseignement (les programmes) et organisation du système éducatif relèvent donc des Etats. Mais cela est 
très vague et ne préjuge pas de l’extension et de l’application d’un modèle, celui que recommandent Lisbonne et l’AGCS. 
Dès lors que l’on privatise l’éducation, que l’on décentralise et qu’on l’ouvre aux capitaux privés, sur le modèle d’autres pays 
européens, il ne restera plus grand chose aux Etats particuliers à « organiser ». Cet article est donc de la plus grande hypo-
crisie et se résume donc à une pure, très pure, déclaration de principe. 
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3Il y a ici quelque chose qui devrait grandement inquiéter les profs d’EPS : en effet, dans de nombreux pays 
les ministères de l’éducation font appel à des organisations privées pour les activités physiques et sportives, 
de semestre en semestre, en fonction des offres et des contrats, et ne recrutent plus d’enseignants titulaires. 
Plus 2, g : « les organismes responsables du sport ». C’est-à-dire ? la manœuvre est plus ou moins subtile : 
les profs de sport, ça fait combien de fonctionnaires dont on pourra faire l’économie ? 
De plus, la notion de « volontariat » est plus qu’ambigu : activités péri-scolaires fondées sur la bonne volonté 
et la conscience professionnelle des enseignants qui les encadrent… sans rémunération mais sous l’œil 
bienveillant du chef d’établissement… 

4« Mobilité » : Mise en compétition des établissements scolaires et universitaires (sur le modèle de la ré-
forme LMD), mise en concurrence des enseignants, flexibilité dans la gestion des postes et des carrières, 
voilà à quoi l’on peut s’attendre. 

5Ne sont pas mentionnés d’autres aspects comme le Baccalauréat européen (terme utilisé jusqu’à ces der-
nières années), ou l’école rurale (thématique commune à tous les pays et en relation avec le problème im-
portant du dépeuplement), si ce n’est qu’on parle de « l’enseignement à distance ». Il faut prendre en consi-
dération que l’enseignement à distance avec le développement des nouvelles technologies et d’Internet re-
présente un commerce potentiel de milliers de millions de dollars.  Ce secteur est en train de s’ouvrir aux 
multinationales avec l’aval des universités, surtout nord-américaines, et pas seulement dans l’enseignement 
supérieur, mais aussi bien dans le primaire et le secondaire. Ce n’est donc pas un hasard si la Constitution 
comporte une référence spécifique à ce futur commerce. Mis en rapport avec les mentions de « mobilité des 
formateurs et des personnes en formation », et l’encouragement à « développer l’échange d’informations et 
d’expériences » entre les pays, cet « encouragement » constitutionnel prend tout son sens libéral. Cf note 
suivante. 

 - Article III-283 
1. L'Union met en œuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les actions 
des États membres, tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu 
et l'organisation de la formation professionnelle. 

L'action de l'Union vise: 

a) à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles, notamment par la formation et la reconversion pro-
fessionnelle6; 

b) à améliorer la formation professionnelle initiale et la formation continue afin de faciliter l'insertion et la 
réinsertion professionnelle sur le marché du travail; 
c) à faciliter l'accès à la formation professionnelle et à favoriser la mobilité des formateurs et des person-
nes en formation, notamment des jeunes; 

d) à stimuler la coopération en matière de formation entre établissements d'enseignement ou de forma-
tion professionnelle et entreprises8; 

e) à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systèmes de 
formation des États membres. 
2. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations interna-
tionales compétentes en matière de formation professionnelle9. 

3. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article: 

a) la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires, à l'exclusion de toute harmonisation des 
dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du Co-
mité des régions et du Comité économique et social; 

b) le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations ». 
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- Vient ensuite l’adoption d’accords dans l’Union Européenne : la nouvelle rédaction de l’article II-217 introduit certes le prin-
cipe de l’unanimité (et plus de la majorité qualifiée) pour les accords “ dans le domaine du commerce des services sociaux, d’édu-
cation et de santé ».  Mais elle le fait de façon très ambiguë « lorsque ces accords risquent de perturber gravement l’organisation 
de ces services au niveau national et de porter atteinte à la responsabilité des Etats membres pour la fourniture de ces servi-
ces ». Ce qui laisse le champ libre à toutes sortes d’interprétations dans des secteurs pour lesquels l’AGCS constitue une me-
nace permanente et que les gouvernements utilisent fréquemment comme monnaie d’échange pour obtenir des concessions sur 
d’autres aspects politiques ou d’économiques. 

 

6Cet article programme une formation professionnelle soumise aux exigences de flexibilité du travail dans une économie 
globalisée. Compétitivité et productivité seront utilisées pour déguiser des relations de travail de plus en plus précaires.  Les 
termes employés comme reconversion ou réinsertion (double répétition d’un même concept) cachent entre les lignes l’objec-
tif de faire du futur travailleur quelqu’un d’efficace, rentable, flexible, mobile et surtout totalement soumis.  
La coopération entre centres de formation et entreprises occulte aussi la place toujours plus importante des qualifications 
professionnelles dont le patronnat a besoin en opposition aux savoirs qui apportent un plus grand enrichissement personnel 
ou une meilleure compréhension de l'histoire ou de la société. La qualification professionnelle étant ramenée à la trilogie 
Informatique - Anglais - Esprit d’Entreprise. 

8Le nerf de la guerre ! L’introduction progressive des entreprises dans l’éducation (formations, coges-
tions locales – décentralisation… – des établissements, orientations des politiques éducatives, sponso-
risations diverses, imposition de la vente de matériel et de logiciels de certaines firmes les plus 
« généreuses », mises en concurrence locales et globales de l’Ecole « Entreprise X » avec l’Ecole 
« Entreprise Y », appels d’offres etc., etc.) : privatisation larvée du système public d’éducation (dans les 
rares pays qui fonctionnent encore selon ce modèle) ! 
Dès lors, on ne pourra plus contrebalancer le poids et les attributions des entreprises dans la formation pro (LP, 
SEGPA…). Cf, du reste, le projet de loi Fillon sur cette question. Si au début de l’article il est affirmé que 
« l’organisation du système éducatif » relève uniquement de la compétence des Etats, ce qui est affirmé ici 
semble en contradiction flagrante avec ce principe, ce qui est du reste typique quand on compare les parties 
générales du Traité avec les parties de réglementation et d’application de ces principes (II, III, IV). 

9Quelles sont les « organisations internationales compétentes » dont il est ici question ? L’OCDE, sans doute, 
dont on connaît la nature ultra-libérale de ses recommandations sur les services publics. 
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Libéralisation des services : 

Ces articles se passent de tout commentaire… 

 

 

10Cet article de la Charte des Droits Fondamentaux pose deux problèmes. D’abord, la gratuité de l’éducation reste condition-
nelle : la « faculté » de suivre gratuitement l’enseignement obligatoire. Si tout le monde peut avoir une éducation gratuite, en 
revanche tous les établissements d’enseignement ne sont pas gratuits, même pour la période de l’enseignement obliga-
toire : il peut y avoir des établissements payants – privés, mais aussi publics. De plus, cette gratuité est limitée à la période 
de l’enseignement obligatoire et donc ne concerne pas l’enseignement supérieur.  

 Ensuite, on voit bien que l’enseignement privé est protégé par la « Constitution » - contrairement au service public d’ensei-
gnement. La « liberté de créer des établissements d'enseignement » et « le droit des parents d'assurer l'éducation et l'ensei-
gnement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses », signifie que le développement des écoles privées 
(notamment dirigées par les Églises) est garanti, alors que le maintien du service public lui n’est pas du tout garanti. 

11Cet article est inquiétant pour l’Éducation dans la mesure où il accorde aux organisations religieuses un statut particulier 
dérogatoire, les églises se voyant reconnaître plus de droits que les autres formes d’associations. (voir l’article I-46 : Prin-
cipe de la démocratie participative). Comme pour la concurrence économique, on garantit tous les droits aux organisations 
religieuses, alors que la laïcité ou même la séparation des Églises et des institutions n’est évoquée nulle part.  

Plus grave, le point 3 constitue une reconnaissance officielle des organisations religieuses et de leur rôle dans les institu-
tions européennes. Les organisations religieuses peuvent ainsi participer à la réflexion et au travail visant à produire des 
textes réglementaires, y compris en matière d’Éducation dans les institutions de l’Union Européenne. 

- Article II-14 :  
Droit à l'éducation 

Toute personne a droit à 
l'éducation, ainsi qu'à l'accès à la for-
mation professionnelle et continue.  

Ce droit comporte la faculté 
de suivre gratuitement l'enseigne-
ment obligatoire. 

« La liberté de créer des éta-
blissements d'enseignement dans le 
respect des principes démocratiques, 
ainsi que le droit des parents d'assu-
rer l'éducation et l'enseignement de 
leurs enfants conformément à leurs 
convictions religieuses, philosophi-
ques et pédagogiques, sont respectés 
selon les lois nationales qui en régis-
sent l'exercice »10 . 

- Article I-51 : Statut des églises et 
des organisations non confessionnel-
les 

« 1. L'Union respecte et ne 
préjuge pas du statut dont bénéficient, 
en vertu du droit national, les églises 
et les associations ou communautés 
religieuses dans les États membres. 

2. L'Union respecte égale-
ment le statut des organisations philo-
sophiques et non confessionnelles. 

3. Reconnaissant leur identité 
et leur contribution spécifique, l'Union 
maintient un dialogue ouvert, transpa-
rent et régulier, avec ces églises et 
organisations »11. 

- Article III-147 
« 1. La loi-cadre européenne éta-
blit les mesures pour réaliser la 
libéralisation d'un service détermi-
né. 

Elle est adoptée après consulta-
tion du Comité économique et 
social (…). 

- Article III-148 
« Les États membres s'efforcent de 
procéder à la libéralisation des servi-
ces au-delà de la mesure qui est obli-
gatoire en vertu de la loi-cadre euro-
péenne 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 recommanda-
tions à cet effet ». 
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 Qu’ils soient de droite ou de gauche, les partisans 
du oui au référendum sur le PTCE sont soit d’une naïveté 
affligeante soit de mauvaise foi. Dans les deux cas, c’est 
grave. Voici les principaux « arguments » qu’ils osent op-
poser aux partisans du non. 
 
« Cette constitution est certes imparfaite, mais nous pour-
rons la modifier. » 
Une fois adoptée, il sera très difficile de réviser la Consti-
tution. La procédure de révision ordinaire sera très com-
plexe et requerra, in 
fine, l’unanimité des 25 : 
« Les modifications en-
trent en vigueur après 
avoir été ratifiées par 
tous les Etats mem-
bres » (art. IV-443, ali-
néa 3). 
 
 
« Par voie de pétition, un 
million de citoyens pour-
ront modifier la consti-
tution. » 
Le droit de pétition in-
troduit par le PTCE est 
un droit de façade (nous 
soulignons) : « Des ci-
toyens de l’Union, au 
nombre d’un million au 
moins, ressortissants 
d’un nombre significatif 
d’Etats membres, peuvent prendre l’initiative d’inviter la 
Commission … à soumettre une proposition appropriée 
sur des questions pour lesquelles ces citoyennes et citoyens 
considèrent qu’un acte juridique de l’Union est nécessaire 
aux fins d’application de la Constitution » (art. I-47, ali-
néa 4). Il est clair que la pétition, pour être acceptée, ne 
pourra contrevenir à l’un des 448 articles de la Constitu-
tion. En outre, la Commission, une fois saisie, n’a aucune-
ment l’obligation de donner suite et est en droit de consa-
crer à la pétition un simple « classement vertical ». 
 
« La Constitution va donner au Parlement européen la 
capacité de prendre lui-même l’initiative des lois ». 
Le PTCE dit le contraire : « Un acte législatif de l’Union 
ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, 
sauf dans les cas où la Constitution en dispose autre-
ment… » (art. I-26, alinéa 2). Le fonctionnement de 
l’Union reste donc intrinsèquement anti-démocratique : 
les élus du suffrage universel (les députés européens) 
n’ont aucune initiative. Ils ne peuvent que se prononcer 
sur des propositions que leur soumettent des commissaires 
européens non pas élus mais désignés (par les chefs 
d’Etats). En outre, pour comble d’ironie, le Parlement 

européen ne peut modifier les textes soumis par la Com-
mission que si celle-ci l’agrée. 
 
« L’intégration de la Charte des droits fondamentaux 
dans la Constitution est un progrès sans précédent ». 
La deuxième partie du PTCE est donc la Charte des droits 
fondamentaux. Mais ce texte est très en retrait par rap-
port au Préambule de la Constitution française de 1958 où 
figurent le droit au travail, le droit à un revenu mini-
mum, le droit à une allocation chômage, le droit à une 

couverture des frais 
médicaux, le droit à 
une pension de re-
traite, le droit à un 
logement décent… 
Ajoutons que tous ces 
droits se retrouvent 
également dans les 
Constitutions des 
pays suivants de 
l’UE : Allemagne, 
Belgique, Dane-
mark, Espagne, Fin-
lande, Italie, Ir-
lande, Luxembourg, 
Pays-Bas, Portugal 
et Suède. 
 
« La victoire du non 
serait une catastro-
phe pour l’Europe ». 
La victoire du non ne 

changerait rien en matière de politique étrangère : l’Eu-
rope est et resterait un nain diplomatique, incapable de 
consensus tant sur des sujets intérieurs (Chypre, conflit 
territorial entre l’Espagne et le Maroc) que seule l’ONU 
est parvenue à prendre en charge, que sur des dossiers 
extérieurs (la notion de guerre préventive en Afghanistan 
et en Irak). 
La victoire du non pérenniserait l’autorité du traité de 
Nice, ce qui ne serait évidemment pas satisfaisant, mais 
constituerait un moindre mal par rapport à la Constitu-
tion. 
 
 Surtout, la victoire du non obligerait les grands de ce 
monde à prendre en compte le point de vue des citoyens 
pour rédiger un nouveau projet de constitution, un projet 
qui aurait pour ambition le nivellement par le haut du 
droit social, un projet qui donnerait enfin à l’Union Euro-
péenne des institutions et un fonctionnement véritable-
ment démocratiques. 
 
Voter NON au Projet de Traité Constitutionnel Européen, 
c’est exiger que l’Union Européenne devienne enfin l’u-
nion des citoyens et non celle des financiers. 

O Pagès 

LES FAUX ARGUMENTS DES PARTISANS DU OUI  



II y a peu de textes relatifs à l'éducation 
dans le projet de Constitution Européenne. Ce 
n'est évidemment pas un oubli, encore moins 
un désintérêt pour le sujet de la part des rédac-
teurs (rappelons que le marché de l'éducation 
est estimé à environ 3000 milliards d'euros). 

Les articles explicites traitant de l'édu-
cation se trouvent : 

 
*dans la partie II du projet de Consti-

tution (La charte des droits fondamentaux 
de l'Union), Titre II (libertés), Article 11-74 : 

 
« 1– Toute personne a droit à l'éducation, 

ainsi qu'à la formation professionnelle et conti-
nue. 

2- Ce droit comporte la faculté de suivre 
gratuitement l'enseignement obligatoire. 

3- La liberté de créer des établissements 
d'enseignement dans le respect des principes 
démocratiques ainsi que le droit des parents 
d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs 
enfants conformément à leurs convictions reli-
gieuses, philosophiques et pédagogiques sont 
respectés selon les lois nationales qui en régis-
sent l'exercice » ; 

 
*dans la partie III (Politiques et fonc-

tionnement de l'Union), Titre 111, Chapitre 
V, Section 4 (Education, formation profes-
sionnelle, jeunesse et sport) : 

 
« 1- L'Union contribue au développement 

d'une éducation de qualité en encourageant la 
coopération entre les États membres.... 

2- L'Union met en œuvre une politique de 
formation professionnelle qui appuie et complète 
les actions des États membres... ». 

 
Des grands principes qui ne peuvent, a 

priori, ne réunir qu'un consensus en leur fa-
veur. Pourtant, avant de revenir sur ces arti-
cles, il convient de les replacer dans le fonde-
ment même de cette Constitution tel qu'il est 
établi dans l'article I-3-2. 

 

"L'Union offre à ses citoyens [...] un mar-
ché intérieur où la concurrence est libre et non 
faussée". 

 

Cet article renvoie naturellement aux né-
gociations dans le cadre de l'AGCS (Accord sur 
le Commerce des Services) auxquelles l'Union 
Européenne est partie prenante. L'AGCS vise à 
privatiser la quasi totalité des services, excep-
tées la justice, la police et l'armée. Tout le reste, 
la santé et l'éducation entre autres, est concer-
né. L'AGCS prévoit également une clause dite 
« traitement de la nation la plus favorisée ». 
Cette clause permet à un fournisseur privé de 
service d'exiger les mêmes subventions que cel-
les octroyées aux services publics (pour ne pas 
« fausser » la concurrence). Ainsi il suffit qu'une 
collectivité locale finance un collège et n'importe 
quel l'établissement d'enseignement privé pour-
ra exiger le même financement sous couvert de 
concurrence déloyale. L'éducation est considé-
rée comme une marchandise comme les autres 
qui participe au grand marché mondial. 

Revenons sur les deux articles mention-
nés ci dessus. L'article II-74 stipule que: 

"Toute personne a droit à l'éducation (... ) 
ce droit comporte la faculté de suivre gratuite-
ment l'enseignement obligatoire". 

C'est le mot "obligatoire" qui doit retenir 
notre attention. La gratuité ne pourrait s'appli-
quer qu'à cette période dite "d'enseignement 
obligatoire". Dans le récent rapport Thélot, l'en-
seignement obligatoire va de 5 à 16 ans. Qu'en 
est-il alors de la gratuité de l'école maternelle ou 
de l'enseignement supérieur? Qu'en sera-t-il de 
tout enseignement optionnel du primaire au 
collège? 

Dans le projet de loi d'orientation pour 
l'avenir de l'école que le Ministre de l'Éducation 
Nationale doit défendre au mois de février 2005 
l'école maternelle est considérée comme 
"précédant la scolarité obligatoire"; l'école élé-
mentaire et le collège sont conçus comme une 
première étape dans le processus de la forma-
tion tout au long de la vie. Cette "formation tout 
au long de la vie" est un concept ancien. 
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"Il faut apprendre du berceau jusqu'à la 
tombe" préconisait un rapport de l'OCDE, for-
mule elle même empruntée au rapport de l'ERT 
sur l'éducation de 1995. (L'ERT - European 
Round Table- est un puissant lobby regroupant 
les plus grands groupes industriels européens 
et qui a une forte influence auprès de la Com-
mission Européenne). 

II ne s'agit pas, bien sûr, de permettre à 
l'individu de progresser dans la connaissance et 
l'épanouissement personnel pour devenir un 
citoyen libre, mais il s'agit d'adapter les compé-
tences des individus aux besoin du moment des 
entreprises. 

L'article III -282 du projet de Constitu-
tion Européenne dit: 

"L'action de l'Union vise (...)  

• à encourager le développement de l'édu-
cation à distance" . 

L'ERT, dans son rapport de 1995, insis-
tait lourdement sur la nécessité de développer 
les nouvelles technologies. L'introduction de 
matériels informatiques (shareware ou soft 
ware) représente un marché considérable. 

L'article III-283- dit: 

"L'action de l'Union vise  
 

• à faciliter l'adaptation aux mutations 
industrielles, notamment par la forma-
tion et la reconversion professionnelles. 

• à stimuler la coopération en matière de 
formation entre établissements d'ensei-
gnement ou de formation professionnelle 
et entreprises".  

 
 L'individu doit, en se formant, s'adapter 
aux "mutations industrielles". La gratuité ne 
s'entendant que jusqu'à l'âge de 16 ans, c'est 
donc lui qui devra prendre en charge sa forma-
tion complémentaire tout au long de la vie. 

Ce concept est repris dans le projet de loi 
d'orientation pour l'avenir de l'école: 

« Il est indispensable de trouver une 
nouvelle relation entre connaissance et éco-
nomie, dans la perspective du processus de 
Lisbonne". 

 
 
La connaissance y est considérée comme 

un facteur permettant d'accroître la productivité 
et donc la compétitivité. Elle est pensée dans un 
objectif économique et non comme un bien 
commun qui permet l'accès à une citoyenneté 
économique, sociale et politique. Par exemple, 
l'anglais devient une compétence à atteindre 
pour être mobile et employable. Cette société 
dite de « la connaissance » s'inscrit dans la théo-
rie du capital humain dont l'individu serait le 
support qui investit et rentabilise sa formation 
initiale. Cette formation initiale est considérée 
comme un coût pour lui et la société. II s'agit de 
réduire ce coût et de reporter ce qui peut l'être 
dans le cadre d'une formation tout au long de la 
vie. 

Le projet de loi d'orientation pour l'avenir 
de l'école participe de la même idéologie que le 
projet de Constitution Européenne et l'anticipe 
puisqu'il propose un socle commun minimum -
savoir lire, écrire, compter; maîtriser l'anglais 
comme outil de communication (rapport Thélot) 
et maîtriser "les techniques usuelles de l'infor-
mation et de la communication.» 

Cette partie procéderait de 
"l'enseignement gratuit obligatoire" tout le reste 
serait à la charge de l'individu. 

 

Ces deux textes véhiculent la 
même idéologie, celle d'une pensée 

fondamentalement libérale qui  
postule que la concurrence  

économique et la compétitivité des 
entreprises sont les mieux à même 
de réguler les activités d'éducation 

et de formation. 
 
Hervé EMORINE (SUD éducation CRETEIL —  ATTAC 94)  
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En résumé, la « Constitution » Européenne consacre la mise en place du “grand mar-
ché européen de l’Education” assigné par les objectifs de Lisbonne. Au-delà des aspects édu-
catifs qu’elle contient en relation avec les droits sociaux ou avec l’harmonisation des condi-
tions de l’enseignement ou des enseignants, elle met en avant tous les aspects qui intéressent 
surtout le marché, depuis le commerce de l’éducation jusqu’à la qualification d’une main 
d’œuvre flexible et résignée.  Contrairement à ce qui est souvent affirmé, le traité de Nice ac-
tuellement en vigueur et qui resterait la référence juridique européenne en cas de rejet de la 
Constitution, n’est pas pire que cette dernière : celle-ci dissimule derrière ses belles déclara-
tions de principes, répétons-le, une aggravation de la situation sociale en Europe et ouvre la 
voie à une déréglementation accrue de tous les marchés… surtout ceux encore vierges du pu-
blic. 

 
 

Dans le secteur de l’éducation, nous devons dire : NON à une Constitution 
de l’Europe ultra-libérale, OUI à une Europe des luttes pour une autre école 

dans une autre société ! 

NON à la  

constitution européenne 

le 29 mai 2005 

NON à la  

constitution européenne 

le 29 mai 2005 

NON à la  

constitution européenne 

le 29 mai 2005 

NON à la  

constitution européenne 

le 29 mai 2005 

NON à la  

constitution européenne 

le 29 mai 2005 


