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Résumé 
 
1. La brève reprise économique de l’UE est terminée. Elle a toujours été fragile et n’a pas permis de 
sortir du cercle vicieux formé par la faiblesse de la croissance, les niveaux élevés de chômage et les 
inégalités croissantes. L’atonie de la demande domestique continue de fragiliser l’économie 
européenne. L’élargissement, bien qu’il constitue un pas historique vers une paix durable en Europe a 
accru les déséquilibres. La persistance du chômage et le creusement des inégalités appellent des 
mesures vigoureuses que l’UE n’est hélas pas en mesure de prendre. 
 
2. La stratégie de Lisbonne, lancée en mars 2000 avec pour objectif de faire de l’Union l’économie la 
plus compétitive du monde à l’horizon 2010 a échoué. Cet échec n’est pas dû à l’incapacité de mettre 
en œuvre de son calendrier, mais à la définition même de la stratégie de Lisbonne, à savoir :  
- un cadre macroéconomique étroit, préjudiciable à la croissance et à l’emploi 
- l’emprise des valeurs du libéralisme et de la déréglementation des marchés qui, à l’origine d’une 
vague de privatisations, affecte le tissu économique et la cohésion sociale de l’UE 
- l’absence de transparence et l’impossibilité d’un large débat démocratique, dont le résultat est 
d’éloigner toujours plus les populations des structures et des politiques européennes.  
 
3. Afin d’orienter l’UE vers un développement économique et social plus équilibré, les mesures 
suivantes sont proposées :  
 
- Mettre en œuvre un grand programme coordonné d’investissement public à hauteur d’1% du PIB 
européen (soit environ 90 milliards d’euros). Les ressources seraient affectées à l’amélioration des 
infrastructures et au développement durable. Elles toucheraient en particulier le secteur énergétique. 
L’essentiel de ce programme pourrait être financé par des prêts de la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI), qui n’interviendraient pas dans le calcul des déficits 
 
- Assouplir la politique monétaire au travers d’une réduction du principal taux d’intérêt de la BCE à 
1,5% 
 
- Augmenter progressivement le budget européen jusqu’à 5% du PIB européen afin de permettre à 
l’UE de faire face à des responsabiltés accrues. 
 
- Rompre avec une concurrence fiscale extrêmement dommageable, actuellement à l’œuvre entre les 
différents Etats-membres, par une harmonisation du taux d’imposition sur les sociétés, et la fixation 
d’un taux minimum de 40% (30% dans les pays où le revenu par tête est inférieur à 75% de la 
moyenne européenne.) 
 
- Au regard des difficultés évidentes posées par les systèmes de fonds de pension privés, réorienter les 
efforts de l’UE pour améliorer la situation économique et sociale des personnes âgées. Le 
renforcement des systèmes publics par répartition s’impose pour garantir des pensions minimales à 
tous les individus. Leur financement passerait par des une contribution de tous les revenus, et pas 
seulement les salaires et revenus du travail. 
 
- Lutter contre la pauvreté en s’appuyant sur un budget européen accru permettant des transferts 
directs vers les personnes les plus touchées par ce fléau. 
 
- Mettre un coup d’arrêt à la déréglementation et à l’intensification de la concurrence. L’Union doit 
abandonner son projet de directive sur la mise en œuvre du marché unique dans le secteur des services 
et proposer un moratoire sur la privatisation des services publics tant qu’un audit indépendant et 



 3

approfondi sur les conséquences économiques et sociales des précédentes vagues de libéralisation, de 
déréglementation et de privatisation ne sera pas effectué et débattu publiquement.  
 
- Lutter contre la détérioration des conditions de travail dans l’Union, par l’abandon du projet de 
directive sur la durée du travail, qui relève la durée maximale autorisée et explorer au contraire les 
différentes voies possibles de réduction du temps de travail 
 
4. Réviser entièrement la politique économique et sociale de l’UE, avec pour ambition de promouvoir 
un véritable Modèle Social Européen, constituant une alternative au modèle américain, dont les 
éléments clés, devant faire l’objet d’un large débat public, sont les suivants : 
 
- le plein emploi, dans le cadre de conditions de travail décentes et de rémunérations suffisantes pour 
permettre à chacun de mener sa vie de manière digne et indépendante 
 
- une protection sociale  permettant à chacun de se prémunir contre le risque de pauvreté et 
d’exclusion 
 
- la justice sociale définie comme l’absence de discrimination et d’inégalités excessives en matière de 
revenu, de richesse et d’accès au biens et services publics 
 
- le développement durable , permettant la préservation de l’environnement  
 
- des relations internationales équilibrées et une aide au développement efficace, conditions 
indispensables à la paix et à la stabilité politique  
 
 
5. Le projet de Constitution Européenne, signé à la fin du mois d’octobre et désormais soumis à la 
procédure de ratification, ne permet pas de garantir la réussite du Modèle Social Européen et s’y 
oppose sur de nombreux points. 
 
En premier lieu, le déficit démocratique dont souffrent les traités européens n’est pas corrigé dans les 
principaux axes du texte. Le Parlement Européen ne dispose toujours pas du droit d’initiative en 
matière législative tandis que des domaines clés comme la fiscalité et les droits des travailleurs 
demeurent en dehors de son champ de compétences 
 
Les règles de politiques économiques et sociales inscrites dans la Constitution donnent aux 
dispositions restrictives et préjudiciables des Traités, une valeur constitutionnelle. Elles deviendront 
très difficiles à modifier, même si un consensus académique venait à les remettre en cause ou si de 
nouvelles majorités politiques se dégagent. La partie III de la Constitution tente de protéger des 
orientations néolibérales pourtant controversées des critiques grandissantes théoriques et politiques, en 
leur conférant un statut Constitutionnel. Cela reflète une attitude ascientifique et profondément anti-
démocratique 
 
Notre principal désaccord porte sur le cadre de politique économique et sociale de ce projet de 
Constitution, entièrement sous l’emprise des valeurs de la concurrence et du libre -marché. La 
Constitution n’accorde aucune place à un secteur public développé soumis au contrôle démocratique, 
bien qu’il soit indispensable à la cohésion économique et sociale. La priorité accordée par la 
Constitution à la libre concurrence ouvre la voie au dumping social et au nivellement par le bas des 
droits sociaux. Le cadre macroéconomique, extrêmement restrictif n’est pas en mesure de garantir un 
développement économique durable et le plein emploi. Enfin, la Constitution n’accorde à l’UE aucune 
compétence pour garantir la protection sociale, les droits des travailleurs et la cohésion sociale partout 
dans l’Union alors que les droits de employeurs sont sans cesse réévalués.  
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Introduction 

 

L’année 2004 a été riche en événements pour l’Union européenne. En mai, l’Union s’est 

élargie à dix nouveaux pays membres. En juin, un nouveau Parlement a été élu, tandis qu’une 

semaine plus tard, les chefs d’Etat adoptaient un projet de Constitution pour l’Europe. Juillet a 

vu la désignation d’un nouveau Président de la Commission, lequel a dû en octobre revoir la 

composition de son équipe et changer plusieurs commissaires à l’issue d’un conflit sans 

précédent avec le Parlement Européen. 2004 est également l’année du redémarrage 

économique, marqué par une « croissance surprise » comme l’a fait remarquer un 

Commissaire. Reste à savoir si cela préfigure une phase de développement économique solide 

et équitable après une longue période marquée par la faiblesse de la croissance, la persistance 

d’un chômage élevé, le creusement des inégalités et l’absence de débat démocratique. La 

stratégie de Lisbonne lancée en mars 2000 va-t-elle enfin permettre à l’Union de se 

transformer et de devenir l’économie la plus compétitive du monde, capable de créer des 

emplois nombreux et de qualité pour atteindre le plein emploi à l’horizon 2010 ? 

 

Les espoirs nés à Lisbonne, pourtant peu fondés, sont en passe d’être déçus. Les raisons 

principales en sont d’une part, le déficit démocratique de l’Union et d’autre part des 

performances économiques médiocres. Face à ces difficultés, pourtant essentielles, l’Union 

paraît politiquement désarmée et brille par son absence d’initiative.  

 

L’absence de transparence qui a entouré la nomination du président de la Commission est la 

parfaite illustration du déficit démocratique dont souffre l’Union. Un tel épisode contribue à 

creuser le fossé entre l’UE et ses citoyens. Ils soulignent la crise de légitimité qui a conduit au 

record d’abstention enregistré lors des élections européennes. 54% des électeurs dans les 25 

Etats membres de l’Union ont fait le choix de ne pas se déplacer. Néanmoins, on peut saluer 

le refus récent du Parlement d’accorder son soutien à la nouvelle Commission, ce qui 

constitue un premier pas vers plus de démocratie au sein des institutions européennes. Mais ce 

succès reste fragile et le projet de Constitution, bien qu’il renferme quelques avancées 

positives, n’est pas en mesure d’introduire la véritable culture démocratique qui devrait être 

celle de l’UE.  



 5

 

Dans le texte qui suit, nous nous attachons à évaluer de manière critique la situation 

économique actuelle de l’UE (section 1) et les raisons de l’échec de la stratégie de Lisbonne 

(section 2). En conséquence, nous présentons des propositions pour un changement de 

politique économique, visant à améliorer les performances économiques de l’Europe avec 

l’objectif de garantir un développement durable, le plein emploi et la justice sociale (section 

3). Dans la section 4, nous présentons notre conception du modèle social européen et ses 

éléments centraux. Enfin, la section 5 aborde de manière critique le projet de Constitution 

Européenne, compte tenu des développement précédents.  

 

 

1. Rompre avec les cercles vicieux et les inégalités croissantes et donner la 

priorité au développement économique 

 

La reprise économique de l’UE touche déjà à sa fin. Elle aura duré à peine un an et sera restée 

faible, avec des taux de croissance inférieurs à 2,5% à plein régime, avant un atterrissage 

brutal au troisième trimestre 2004. En outre, elle n’aura pas permis la baisse du chômage. 

Cette croissance européenne, plus élevée que prévue au premier semestre 2004 a été avant 

tout le résultat d’un renforcement des exportations tandis que les composantes internes de la 

croissance demeuraient faibles. En cas de ralentissement économique aux Etats-Unis, 

l’économie européenne serait donc fortement affectée. L’augmentation des prix du pétrole et 

la poursuite de l’appréciation de l’euro (qui réduit en partie la facture pétrolière ma is constitue 

une véritable menace pour les exportations vers les pays tiers) rendent la situation 

particulièrement précaire.  

 

Ce contexte devrait inciter l’Union a une réaction politique vigoureuse. Or, rien ne se passe. 

Les initiatives, lancées par un pays comme la France pour une action coordonnée visant à 

répondre à la menace que fait peser le prix élevé du pétrole, ont été rejetées lors du conseil 

ECOFIN. Dans le même temps, les plans d’action nationaux étaient largement critiqués. Au 

final, les actions concertées sont non seulement inexistantes au niveau européen mais il se 

dégage de surcroît une majorité pour ne rien faire.  
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Dans une perspective de long terme, cette reprise économique avortée n’aura pas permis à 

l’UE de sortir du cercle vicieux formé par la faiblesse de la croissance, la persistance d’un 

chômage élevé et le creusement des inégalités, qui caractérisent l’économie de l’Union à 

quinze depuis plus de 25 ans. La croissance n’a pas été suffisante pour compenser les gains de 

productivité et absorber les nouveaux arrivants sur le marché du travail. Dans ces conditions, 

le chômage continue son ascension et demeure élevé même dans les périodes de redémarrage. 

Cette situation met la pression sur les salariés avec pour résultat, la baisse de la part des 

salaires dans les revenus nationaux, passée  de 73,4% en 1962 à un niveau historiquement bas 

de 68% en 2004 (Economie Européenne 4/2003 et 6/2003, tableau 32). Cette tendance est 

renforcée par la politique fiscale de l’Union qui favorise les profits. D’un autre côté, la 

profitabilité s’est fortement accrue depuis le début des années 80 et surpasse désormais les 

niveaux records observés au début des années 60. Pourtant, l’investissement ne s’en est pas 

trouvé stimulé. Cela a favorisé au contraire, le développement des marchés financiers et la 

spéculation. 

 

Le lancement, il y a bientôt cinq ans de la stratégie de Lisbonne n’a pas mis un terme à cette 

situation. Au cours des quatre dernières années, le taux de croissance annuel moyen de l’UE a 

été de 1,5% contre 2,8% dans la seconde moitié des années90. C’est moitié moins que le 

chiffre annuel moyen attendu pour la décennie en cours. Il faut noter, toutefois, que le taux de 

croissance des nouveaux pays membres est deux fois plus élevé que celui des quinze (3,1%). 

Au niveau macroéconomique, le rattrapage attendu est en cours, bien que ses effets sur la 

réduction du chômage demeurent plus que limités. 

 

 
Tableau 1: Composantes de la croissance du PIB dans l’UE-15 et l’UE-25  
(variation annuelle en pourcentage) 

EU-25 EU-15  
1996-
2000 

2001 2002 2003 2004 1996-
2000 

2001 2002 2003 2004 

PIB 2.8 1.8 1.1 1.0 2.5 2.7 1.7 1.1 0.9 2.4 
Consommation 
privée  

2.8 2.0 1.4 1.5 2.0 2.7 2.0 1.2 1.4 1.9 

Dépenses 
Publiques 

1.7 2.5 3.1 1.9 1.8 1.7 2.5 3.2 1.9 1.9 

Investissement 4.5 0.3 -1.4 0.0 3.2 4.3 0.4 -1.5 -0.1 2.9 
Investissement 
Public* 

 2.4 2.3 2.5 2.4 2.3 2.4 2.3 2.4 2.4 

Exportations  8.1 3.3 2.0 1.5 7.4 7.8 2.9 1.6 0.6 7.0 
Importations  8.7 1.6 1.4 3.0 7.4 8.3 1.3 1.1 2.4 6.9 

* exprimé en pourcentage du PIB 
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Source: Commission Européenne, Prévisions Economiques, Automne 2004 
 

Comme dans les années précédentes, l’investissement a été la principale source du 

ralentissement économique. Les quatre premières années de la décennie ont vu 

l’investissement dans l’UE-25 croître de seulement 0,5% par an en moyenne. Dans la zone 

euro, l’évolution est même négative (-0,2% en moyenne). 2004 est la première année au cours 

de laquelle l’investissement a progressé (+3,2%) dans l’ensemble de l’Union. Cette tendance 

est non seulement inquiétante, mais surtout dangereuse pour l’ensemble de la stratégie 

européenne. Elle est inquiétante parce qu’elle va « à l’encontre des priorités établies par la 

stratégie de Lisbonne, à savoir des projets d’intérêt européen tels que des réseaux de transport 

trans-nationaux et des investissements dans le secteur de la connaissance » (Commission 

Europénne, 2004 :10). Elle est dangereuse dans la mesure où elle ne fait pas écho aux bons 

fondamentaux que sont des taux d’intérêt bas, une meilleure profitabilité et le rétablissement 

des équilibres financiers (Rapport trimestriel de la zone euro, 3.3. :9).  

 

L’investissement public est lui aussi sur une pente descendante, pour se situer à des niveaux 

très inférieurs à ceux que connaissent les Etats-Unis et le Japon : 2,4% du PIB entre 2001 et 

2004 en moyenne contre 2,9% outre-atlantique et 4,3% au Japon. La politique actuelle n’est 

pas près de renverser la tendance. Pour exemple, l’initiative européenne pour la croissance et 

le programme Quick Start, les actions européennes les plus récentes dans ce domaine, dont on 

attend qu’elles mobilisent des moyens pour les infrastructures et les secteurs de la 

connaissance, doivent être financées selon un partage 60/40 entre le secteur privé et le secteur 

public. Or, cette dernière part représente un maigre 0,05% du PIB européen. Que ces deux 

actions n’aient aucune visibilité n’est donc guère surprenant ! 

 

Ce qui a empêché cette croissance anémique de subir une chute plus brutale, c’est 

l’augmentation de la consommation, privé et publique (respectivement 1,5% et 2,3% dans 

l’UE-25). Mais elle est restée trop faible pour amener les économies européennes vers une 

croissance significative. Au cours de cette période, la politique budgétaire est restée largement 

restrictive. En effet, bien qu’il y ait eu un creusement pourtant limité des déficits publics (-

2,7% du PIB contre -1,1% en 2002), c’est précisément ces déficits budgétaires que l’on a 

cherché à réduire tout au long du cycle économique.  

 



 8

Par conséquent, le taux de chômage a poursuivi sa progression. De 7,4% en moyenne en 

2001, il est passé en 2004 à 8,1% dans l’UE-15. La situation est encore plus préoccupante 

dans les nouveaux pays membres où le taux moyen sur les quatre dernières années atteint 

14,4% en dépit d’une croissance plus élevée.  

 

L’inflation fluctue autour de 2%. Dans le même temps, les salaires ont enregistré une 

progression d’à peine 1% par an entre 2001 et 2004. Au cours de cette même période, les 

coûts salariaux unitaires, en termes réels, ont fléchi de 0,3% en moyenne chaque année. Les 

craintes de tensions inflationnistes consécutives à la hausse des prix du pétrole ont déjà 

suscité des inquiétudes sur de possibles hausses de salaires et motivé des appels à la 

modération salariale.  

 

Faisant écho à la hausse du chômage et à la progression limitée des rémunérations, la part des 

salaires dans le PIB a continué de reculer, de 69,2% du PIB pour la période 1991-2000 à 68% 

en 2004 dans l’UE-15. 

 

Les disparités observées dans les niveaux d’emploi, de chômage, de revenu par habitant et de 

pauvreté sont depuis toujours un problème auquel l’Union s’est insuffisamment attaquée. 

Suite au dernier élargissement, les écarts régionaux se sont très fortement accrus. Le rapport 

entre le revenu par tête du pays le plus riche et celui du pays le plus pauvre était de 3,1 dans 

l’Union à 15. Il passe à 5,1 dans l’Union à 25. Dans le même temps, le problème des 

inégalités s’est brusquement recentré sur l’est tandis que la situation des régions les plus 

vulnérables à l’Ouest et au Sud de l’Europe ne connaissait aucune amélioration. Selon le 

troisième rapport sur la Cohésion (février 2004), le nombre de régions retardataires dans l’UE 

(c’est- à-dire les régions dont le revenu par tête est inférieur à 75% de la moyenne européenne) 

est passé de 50 dans l’UE-15 avant l’élargissement à 69 dans l’Union à 25 et la part de la 

population vivant dans ces régions a augmenté de 19,2% à 27,1%. En outre, ces chiffres 

masquent le véritable niveau de développement de certains territoires qui subissent l’effet 

statistique. Comme le revenu par tête moyen des régions retardataires a chuté de 65,5% à 

56,2% dans l’UE-25, le nombre de ces régions dans l’UE-15 est passé de 50 à 33. Elles ne 

représentent plus que 11,9% de la population de l’UE-25, sans que la situation en termes de 

niveaux de vie et d’emploi des 17 régions qui ont disparu des statistiques ait été améliorée. 

D’un autre côté, 33 régions des nouveaux pays membres présentent un revenu par tête 
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inférieur au seuil de 75%. Elles regroupent 92% ( !) de la population de ces pays et 15,2% de 

la population de l’UE-25. 

 

L’ampleur des disparités dans l’UE-25 rend illusoire le discours faisant valoir une seule et 

unique économie européenne, concept déjà fragile dans l’UE-15. Par le passé, ce concept n’a 

pu justifier l’homogénéité économique et sociale de l’Europe au-delà de toutes les différences 

et disparités. Il s’est trouvé conforté par une ambition politique visant à soutenir la croissance 

économique et la cohésion sociale au travers d’actions coordonnées. Face aux différences de 

ressources et de qualifications, celles-ci ont cherché à favoriser le processus de rattrapage 

économique et à garantir la cohésion par des mécanismes de transferts, se sont appuyées sur 

les différences de ressources et de qualifications. Avec le développement des disparités 

consécutif à l’élargissement, de tels efforts politiques auraient dû être multipliés. 

Malheureusement, cela n’a pas été le cas. 

 

2. Après l’échec de Lisbonne, une nouvelle stratégie de développement est 

indispensable 

 

En mars 2005, la stratégie de Lisbonne aura cinq ans d’existence et sera soumise à une 

évaluation à mi-parcours, fondée sur le rapport d’un groupe de haut niveau dirigé par l’ancien 

premier ministre néerlandais Wim Kok. Ce rapport reconnaît avec retard l’échec de l’agenda 

de Lisbonne. Il recommande d’accélerer le processus, de réduire la liste des indicateurs de 

100 à 15, de mettre en œuvre des plans d’action nationaux et d’installer une procédure de 

surveillance par la Commission et le Parlement Européen. Ni les objectifs de l’agenda de 

Lisbonne, ni les moyens de les réaliser ne sont remis en question : au contraire, ils sont 

explicitement reconduits et réaffirmés. Celà tient de l’aveuglement face aux véritables raisons 

des difficultés européennes, raisons qui tiennent à la définition même de la stratégie de 

Lisbonne : 

- un cadre très étroit pour la politique macroéconomique et contradictoire avec une 

croissance durable et le plein emploi.  

- l’emprise du libéralisme et le recours au marché et à la concurrence comme moyens 

quasi exclusifs de régulation de l’économie  

- un déficit démocratique persistant qui limite l’émergence d’un véritable débat 

démocratique visant à établir un meilleur équilibre entre d’une part les marchés et la 
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concurrence et d’autre part, un secteur public développé et des instruments politiques 

de régulation économique 

 

Une évaluation solide de la stratégie de Lisbonne se doit de reconnaître l’échec du modèle 

économique et social sous-jacent. Accélérer et rationaliser la stratégie de Lisbonne en 

conservant ses principaux éléments ne peut conduire à des progrès. Poursuivre dans cette voie 

et concentrer l’effort des réformes du côté de l’offre, en cherchant par exemple plus de 

flexibilité sur le marché du travail, est non seulement inapproprié mais surtout dangereux pour 

répondre aux problèmes actuels de l’UE. Les discussions en cours autour de la réforme du 

Pacte de Stabilité et de Croissance (PSC) visant à le rendre plus flexible et plus adapté aux 

réalités économiques, sont un premier pas dans la bonne direction que le rapport Kok ne 

mentionne pas. Mais cette réforme reste largement insuffisante. Une vision plus large est 

indispensable, prenant en compte des dimensions comme la cohésion sociale dans la nouvelle 

Union, le développement durable et le contrôle démocratique. Ainsi, une bonne évaluation de 

la stratégie de Lisbonne devrait conduire à définir des cibles et des objectifs au niveau 

européen qui ne reposent pas uniquement sur un simple objectif de croissance. Ils devraient 

rechercher un développement durable de qualité dans l’Union et en dehors de l’Union, avec 

un fort contenu social dans un environnement international pacifié.  

 

Le fait que la stratégie néo-libérale n’ait pas encore été remise en cause peut s’expliquer 

uniquement par l’existence d’intérêts qui ne souffrent pas de la médiocrité des performances 

économiques mais qui au contraire en bénéficient. Il s’agit en premier lieu, des grandes 

sociétés transnationales et des institutions financières qui possèdent un pouvoir de marché 

important et peuvent investir des capitaux hors de leurs frontières. Elles utilisent les 

instruments de la restructuration, des délocalisations et des fermetures d’usines, lesquels 

s’inscrivent dans une stratégie délibérée de détricotage des avancées sociales de ces 50 

dernières années. Les plus importantes de ces attaques sont constituées par les actions visant à 

allonger la durée du travail sans augmentation de salaires, à réduire les contributions des 

employeurs aux systèmes de protection sociale, à réduire la protection de l’emploi et la portée 

des contrats de travail, à limiter le rôle des syndicats… Cette ruée à l’encontre de tous les 

aspects du progrès social et démocratique dans l’économie rappelle divers épisodes de la lutte 

des classes. 
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Les autorités européennes sont incapables de mettre un frein à cette logique de démantèlement 

qui mine le cœur de la cohésion sociale en Europe. Au contraire, la stratégie de Lisbonne 

l’encourage par sa volonté d’imposer plus de flexibilité sur les marchés du travail. De plus, 

elle ouvre la voie à une nouvelle vague de libéralisation en donnant encore plus de marges de 

manoeuvre aux stratégies des entreprises. Le secteur des services est au centre de cette 

nouvelle phase de déréglementation, en plein accord avec la logique néo-libérale à l’œuvre au 

niveau mondial dans le cadre de l’AGCS. L’UE envisage leur ouverture à la concurrence dans 

les prochaines années dans des proportions jusque- là inégalées. Cela va engendrer une 

nouvelle vague de privatisation des services publics avec pour corollaire davantage 

d’exclusion sociale et la détérioration des conditions de travail des salariés des entreprises 

concernées.  

 

 

3. Propositions pour une politique alternative 

 

Les propositions qui suivent rassemblent des mesures visant à consolider et améliorer les 

performances économiques et sociales actuellement médiocres de l’UE. Ces mesures doivent 

être fondées sur une étroite coordination entre les pays et faire l’objet d’une application 

souple. Elles doivent en outre être susceptibles de modification si le besoin s’en fait sentir. 

Ces mesures sont compatibles avec les traités existants et le projet de Constitution. Certaines 

d’entre elles requièrent l’unanimité et sont par conséquent plus difficiles à adopter que 

d’autres. La consolidation à long terme des politiques économiques et sociales fondant le 

Modèle Social Européen requiert la mise en œuvre des changements institutionnels détaillés 

dans les précédents mémorandums.  

 

1. L’UE doit en premier lieu, réagir aux tensions suscitées par l’élévation des prix du pétrole 

par un effort important de restructuration des systèmes énergétiques et la promotion des 

économies d’énergie, afin de réduire la dépendance des économies aux énergies fossiles, 

dommageable pour l’environnement. Dans le court terme, l’impact de la hausse des prix du 

pétrole peut être limité par la réduction d’une partie des stocks pétroliers de l’UE et par 

l’octroi d’aides financières ciblées aux ménages à faibles et moyens revenus et aux secteurs 

particulièrement sensibles au prix du pétrole. 
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2. Afin de soutenir une croissance économique durable et l’emploi, les Etats membres doivent 

lancer un programme coordonné d’investissement public à hauteur d’1% du PIB de l’Union. 

Les ressources iraient en premier lieu à l’amélioration des infrastructures de transport et de 

télécommunications, à la protection de l’environnement et à la recherche et au développement 

(R&D). En second lieu, ce programme serait complété par des projets au niveau européen. Un 

tel programme, déjà proposé dans les précédents mémorandums, serait financé par l’émission 

d’obligations et des prêts de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) qui ne seraient pas 

comptabilisés dans la dette publique des Etats-membres. Un redressement économique fondé 

sur des investissements dans le domaine social est d’autant plus faisable que le Conseil 

Européen de Luxembourg en 1997 s’est déjà tourné vers la BEI pour les investissements dans 

les domaines de la santé, de l’éducation, de la rénovation urbaine et de l’environnement.  

 

3. La politique monétaire pourrait être assouplie via une réduction du taux d’intérêt de 

référence de la zone euro de 50 points de base à 1,5%. La coopération de la BCE avec les 

autres acteurs doit être intensifiée, et pas seulement dans le cadre du Dialogue 

Macroéconomique, afin d’assurer la mise en œuvre d’un policy mix optimal garantissant une 

croissance durable tout en maîtrisant l’inflation  

 

4. L’UE devrait renoncer à modifier la directive sur le temps de travail, pour allonger la durée 

de travail hebdomadaire. Elle pourrait plutôt chercher un consensus et reconnaître que 

l’allongement de la durée du travail n’est pas une bonne piste pour favoriser l’emploi. Cela 

conduirait à l’adoption d’une recommandation selon laquelle les Etats membres explorent 

différentes voies pour réduire le temps de travail dans une stratégie de l’emploi coordonnée. 

Ils pourraient le faire dans le cadre des accords sur l’innovation conclus entre les partenaires 

sociaux lors du conseil de Lisbonne de juin 2000. Ces accords permettent à la fois de 

flexibiliser la production grâce à des améliorations librement consenties et un meilleur 

équilibre pour les salariés entre le temps passé au travail et le temps consacré à la vie privée. 

 

5. Lors de la préparation des perspectives financières pour la période 2007-2013, l’UE devrait 

renoncer à sa volonté de limiter le budget de l’Union à sa valeur actuelle de 1,24% du PIB 

européen. Elle devrait au contraire favoriser un relèvement graduel du budget à 5 % du PIB de 

l’Union afin de garantir à l’UE les ressources indispensables aux objectifs de consolidation et 

de redistribution. Dans le même temps, une rupture forte dans la structure des dépenses 
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devrait intervenir afin de les consacrer aux politiques sociales et structurelles, ces dernières 

devant représenter plus de 50% du budget.  

 

6. La concurrence fiscale actuellement à l’oeuvre rétrécit l’assiette fiscale des pays membres. 

Rompre avec cette logique implique d’étendre le système européen de mutualisation de 

l’information sur les intérêts aux dividendes. Une réforme de l’imposition sur les profits des 

sociétés compléterait le dispositif. L’harmonisation complète des taux de base 

s’accompagnerait de la fixation d’un taux minimum d’imposition de 40% (et de 30% pour les 

pays dont le revenu par tête est inférieur à 75% de la moyenne européenne.) 

 

7. L’UE devrait renoncer à adopter la directive visant à la libéralisation des services en 

l’absence d’une évaluation complète et indépendante des effets des précédentes vagues de 

libéralisation. Dans le même temps, elle doit recommander aux Etats-membres l’adoption 

d’un moratoire sur de nouvelles privatisations des services publics tant que les conséquences 

des précédentes privatisations ne sont pas mesurées et débattues.  

 

8. Dans le domaine de la politique sociale, l’Union devrait entreprendre une évaluation 

critique des effets de la privatisation partielle des systèmes de retraite et rechercher des voies 

alternatives pour maintenir et développer les systèmes de retraite par répartition, qui seuls 

peuvent garantir un niveau de vie décent aux personnes âgées. Dans cette perspective, il est 

souhaitable de faire contribuer toutes les formes de revenus à leur financement. 

 

9. L’Union devrait engager des initiatives fortes pour combattre la pauvreté et toutes les 

formes d’exclusion sociale. Dans ce but, elle devrait consacrer une part croissante du budget 

européen à des transferts directs en direction des personnes pauvres.  

 

 

4. Le coeur du Modèle Social Européen 

 

Au-delà des mesures proposées précédemment, il semble nécessaire de rappeler les objectifs 

communs qui constituent le cœur du Modèle Social Européen (MSE). Le débat est d’autant 

plus pertinent à l’heure actuelle, que le traité constitutionnel vient tout juste d’être signé. Le 

concept de Modèle Social Européen a été beaucoup évoqué au cours des dernières années. 
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Cependant, son contenu reste vague. Parfois considéré comme une alternative au modèle 

américain selon certaines déclarations des autorités européennes, il est surtout une alternative 

aux politiques néolibérales menées par l’UE elle-même qui conduisent l’Europe tout droit 

vers le modèle américain.  

 

L’Union reste réticente à l’adoption de mesures favorisant un progrès social commun, en 

arguant du fait que les modèles sociaux des Etats-membres diffèrent et que cette diversité 

doive être respectée. Dans le même temps, l’Union favorise la libéralisation, la dérégulation et 

la privatisation. Le marché unique des services, qui devient une priorité du calendrier 

européen aura un impact considérable sur les services sociaux dans l’Union, en les exposant à 

la concurrence et à la déréglementation, sans respect aucun de la diversité des systèmes 

sociaux nationaux. Ainsi, le concept de modèle européen de société s’affaiblira et ses 

éléments centraux, tels que le plein emploi, la sécurité sociale, la justice sociale seront 

subordonnés aux principes du libre marché et de la concurrence.  

 

Nous considérons au contraire la diversité des systèmes de protection sociale comme un 

acquis de l’UE. Nous pensons également qu’il est possible et nécessaire d’ancrer cette 

diversité dans un cadre commun d’objectifs sociaux qui ne doivent pas être abandonnés au 

profit des seuls marchés et de manière encore plus importante, ne pas être soumis aux appétits 

des marchés. Parmi ces objectifs, le plein emploi, la sécurité sociale et la justice sociale 

demeurent des priorités.   

 

Le plein emploi – un objectif qui va au-delà des seuls taux d’emploi  
 

Depuis le sommet de Lisbonne, le plein emploi a fait son retour dans les objectifs de l’UE. 

L’objectif central est le relèvement du taux d’emploi de l’Union à 70% pour les hommes et 

60% pour les femmes d’ici 2010. Il est probablement pertinent de fixer un objectif chiffré et 

d’établir des cibles intermédiaires. Mais d’un autre côté, concentrer l’attention sur le seul taux 

d’emploi (réaffirmée récemment par le rapport Kok) peut conduire à négliger les différentes 

raisons de la faible participation au marché du travail, qui appellent des approches de 

politique économique différentes. Dans certains cas, il peut s’agir d’accord sur la durée du 

travail, dans d’autres de modifications institutionnelles dans le domaine social, familial ou 

culturel. La persistance de faibles taux d’emploi féminins dans les pays méditerranées n’est 
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pas le résultat d’un manque de flexibilité mais s’explique par la position sociale défavorable 

des femmes et la faiblesse des systèmes de protection sociale (absence de dispositifs de gardes 

d’enfant, travail à temps partiel, retraites insuffisantes). Des taux plus élevés demandent alors 

des réformes plus profondes qui dépassent le cadre de la seule croissance économique. Des 

taux d’emploi élevés pour les plus de 60 ans peuvent être la conséquence d’opportunités de 

carrière attractives et de conditions de travail favorables, comme c’est le cas dans les pays 

nordiques, mais cela peut aussi être dû à la faiblesse des retraites qui incite les personnes 

âgées à poursuivre une activité comme aux Etats-Unis.  

 

La tendance européenne consistant à considérer des systèmes de retraite généreux comme un 

obstacle à l’emploi va clairement dans la seconde direction et une plus forte participation au 

marché du travail serait alors la conséquence des réformes des systèmes de retraite contraires 

au Modèle Social Européen. Considérons maintenant les faibles taux d’emploi des jeunes, ils 

résultent des difficultés qu’ils rencontrent pour entrer sur les marchés du travail ou du choix 

de poursuivre des études longues. L’accès au niveau secondaire et supérieur des systèmes 

éducatifs doit être facilité et considéré comme un acquis et un investissement pour l’avenir.  

 

Le relèvement des taux d’emploi ne doit pas se faire au détriment de la qualité de l’emploi et 

des rémunérations. Le discours selon lequel les faibles niveaux d’emploi résultent de coûts du 

travail élevés ou de la réduction de la durée du travail n’est pas fondé. Au contraire, des 

salaires faibles contribuent à la faiblesse de la demande interne et une durée du travail trop 

longue conduit à créer des surcapacités et provoque des licenciements (et donc à de plus 

faibles taux d’emploi).  

 

L’objectif de plein emploi dans l’Union implique bien entendu que le plein emploi soit réalisé 

dans les nouveaux pays membres. De ce point de vue, les investissements réalisés dans ces 

pays sont bienvenus, bien qu’ils reflètent parfois des délocalisations d’activités d’un pays de 

l’Union vers un autre. Mais ce qui rend le processus dommageable est le fait que la menace de 

délocalisation est utilisée par les employeurs pour renforcer leur chantage auprès des salariés 

et des syndicats dans les anciens pays membres. Si cette stratégie devait rester sans réponse, 

cela conduirait à renoncer à l’objectif de plein emploi dans toute l’Europe. Au lieu 

d’améliorer les conditions de travail et les conditions de vie dans les pays de l’élargissement, 

cela conduirait à les détériorer dans les anciens pays membres. Afin d’empêcher ce 
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nivellement par le bas des conditions de travail et de la protection sociale, une intervention 

politique s’impose.  

 

Le plein emploi se définit comme la situation dans laquelle chaque individu, capable de 

travailler et voulant travailler, peut exercer un emploi correspondant à ses compétences dans 

des conditions de travail décentes pour un salaire ou un revenu lui permettant de mener sa vie 

de manière indépendante.  

 

La protection sociale, un socle pour une vie dans la dignité 
 

La protection sociale signifie que la vieillesse, la maladie, les accidents et tout autre 

circonstance défavorable de l’existence ne plonge pas un individu dans la pauvreté ou 

l’exclusion. Il s’agit du droit inconditionnel pour tous les individus d’accéder à un niveau de 

ressources permettant de mener une vie digne, d’accéder à l’ensemble des institutions sociales 

et culturelles et à un grand nombre de biens publics. La définition d’un « bien public » devrait 

être flexible et poursuivre l’objectif de développement de la productivité et de la richesse 

matérielle de la société. Un système de protection sociale (comme les retraites ou l’assurance 

maladie) développé et régi dans la sphère publique, un ensemble de services publics dans le 

domaine de l’éducation et de la petite enfance sont des éléments essentiels à la réalisation de 

l’objectif de bien-être social. La disparition de la pauvreté et de l’exclusion doit désormais 

être considérée comme une urgence sociale.  

 

L’existence d’une protection sociale pour tous peut être considérée comme une réussite de 

tous les pays européens, bien que les systèmes aient pris des formes différentes dans les 

différents pays. Pourtant, les systèmes publics de protection sociale ont fait l’objet au cours 

des dernières années, d’attaques répétées et ont été affaiblis mais de manière plus ou moins 

forte. La « modernisation » de la protection sociale est devenue une priorité de l’agenda 

européen, qui met en avant la responsabilité des individus à prendre en charge leur santé et 

leur niveau de vie lorsqu’ils auront atteint l’âge de la retraite. Des charges financières toujours 

plus lourdes incombent aux individus pour la réalisation de ces objectifs. Les systèmes de 

protection sociale sont donc progressivement privatisés et leur gestion transférée vers les 

marchés financiers. Nous nous inscrivons en totale opposition avec cette tendance et 
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soutenons que la sécurité sociale pour tous est une priorité et que les meilleurs systèmes, dans 

ce but, restent les systèmes publics.  

 

Le régime de retraites est un élément clé de la protection sociale. Il figure également parmi les 

priorités de l’Union. A la fin de l’année 2001, le Conseil Européen de Laeken s’est accordé 

sur un ensemble de principes visant à adapter les régimes de retraite à l’enjeu du 

vieillissement des populations et de l’augmentation du nombre de personnes retraitées. Ces 

principes étaient les suivants : 1) chaque retraité a le droit à un revenu et un niveau de vie 

décent ; 2) les régimes de retraite doivent être soutenables en termes politiques et financiers 

(ils ne doivent pas être à la charge des futures générations) et 3) les cotisations et les 

indemnités ne doivent pas subir les répercussions des évolutions des marchés du travail (une 

plus grande mobilité ou de longues périodes de chômage).  

 

Ces principes sont à première vue acceptables, mais ils ont largement servi à justifier les 

réformes des régimes de retraite dans plusieurs pays européens, consistant à remplacer en 

partie les systèmes publics par répartition par des régimes privés. Ces derniers, à l’inverse des 

systèmes publics, ne peuvent garantir la sécurité des revenus et des niveaux de vie des 

personnes âgées. Ils sont beaucoup plus fragiles dans la mesure où leur succès dépend des 

marchés financiers et leur gestion est beaucoup plus coûteuse que celle des systèmes publics. 

En outre, ils ne tiennent pas compte des périodes de chômage ou de maladie. En tout point, les 

systèmes publics par répartition sont préférables. En cas de crise majeure des systèmes de 

retraite, des régimes privés seraient moins bien armés pour apporter des réponses que les 

régimes publics. Ainsi, la « modernisation » des régimes de retraite sert uniquement les 

intérêts des marchés financiers au détriment des retraités et des salariés.  

 

Justice sociale 
 

Par « justice sociale », nous entendons l’absence de discrimination sociale et d’inégalités dans 

les revenus, la richesse et l’accès aux ressources, aux institutions, au débat démocratique et au 

processus de décision. Elle possède plusieurs dimensions : entre les groupes sociaux, entre les 

individus et entre les territoires. 
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Une politique favorisant la justice sociale requiert une rupture nette avec les trois grandes 

tendances qui ont marqué les deux dernières décennies : premièrement, la répartition du 

revenu en faveur des profits au détriment des salaires ; deuxièmement, le transfert de la 

charge fiscale du capital vers le travail et la consommation et troisièmement, des coupes 

claires ou l’abandon pur et simple des aides financières en faveur des classes les plus fragiles 

de la société.  

 

L’action des pouvoirs publics pour atteindre une plus grande égalité entre les individus 

appelle avant tout des mesures visant l’élimination des discriminations à l’encontre des 

femmes au regard des carrières et des rémunérations. L’égalité entre les territoires exige des 

pouvoirs publics des efforts particuliers en faveur des régions les plus fragiles et les moins 

développées de l’UE et des pays membres. 

 

La recherche d’une plus grande justice sociale figure dans les priorités de l’Union uniquement 

dans sa seconde et troisième dimension. Des efforts ont été faits dans la lutte contre les 

discriminations hommes/femmes et pour garantir l’égalité de traitement dans l’accès à 

l’emploi. Mais les véritables succès ont été rares. La discrimination salariale homme/femme 

ou dans l’accès à des postes à haute responsabilité dans les entreprises et les administrations 

publiques demeure excessive. Dans d’autres domaines, la lutte pour une plus grande égalité 

des sexes reste largement du domaine de la rhétorique puisque l’Union n’a aucune 

compétence en matière de politique sociale et n’a pas les moyens de s’attaquer efficacement à 

l’accroissement des inégalités. 

 

Les politiques régionales ont permis de réduire modérément les écarts de revenu par habitant 

entre les pays membres de l’UE. Mais elles n’ont pu empêcher le creusement des disparités 

entre les régions de l’UE. Par conséquent, des efforts plus importants et de nouvelles 

approches doivent être engagés, en particulier depuis l’élargissement qui s’est accompagné 

d’une forte aggravation des inégalités de productivité, de revenu et de richesse.  

 

 

Le développement durable 
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L’objectif d’un développement durable vise la préservation de l’environnement naturel des 

individus et de la vie en société. La surexploitation des ressources naturelles et la pollution de 

l’environnement plaident en faveur d’une approche plus étroite des risques encore inconnus 

que font peser les avancées de la physique, de la chimie et des biotechnologies.  

 

Réussir le développement durable implique un changement radical dans les processus de 

reproduction économiques et sociaux. La poursuite d’économies d’énergie et la chasse au 

gaspillage dans les processus de production et les modes de consommation sont des objectifs 

fondamentaux. Changer nos processus de production et nos modes de consommation 

fortement intensifs en ressources et en énergie est un objectif fondamental. Des mesures 

comme les économies d’énergie, une plus grande utilisation des énergies renouvelables, des 

infrastructures de transport public attractives, un usage limité des pesticides et autres produits 

polluants dans l’agriculture, la construction de logements économiques en énergie doivent 

être les priorités de l’action politique dans ce domaine. 

 

Le développement durable ne peut se concevoir dans le cadre des seuls mécanismes de 

marché. Il demande des mesures volontaristes en faveur des secteurs publics qui ne peuvent 

être subordonnées aux lois de la concurrence. Par le passé, la dégradation de l’environnement 

a été liée à une croissance économique et industrielle très gourmande en ressources et en 

énergie. L’urgence du changement vers un développement durable ne signifie pas que 

l’objectif de croissance économique doive disparaître des objectifs de la politique 

économique. Mais il doit s’inscrire dans l’objectif d’une croissance économique soucieuse 

d’un développement durable fondé sur le principe de précaution à l’égard des ressources 

naturelles et de l’environnement. Cela ne peut être le cas que si le développement économique 

s’appuie sur l’expansion des services publics et privés qui consomment moins d’énergie et de 

ressources que la production industrielle ou minière.  

 

 

Des relations économiques internationales équilibrées et une aide au 
développement efficace 
 

Un tel objectif repose sur la contribution de l’Europe pour stopper l’aggravation des inégalités 

entre les pays riches et les pays pauvres et initier un processus visant à établir une véritable 
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division internationale du travail et du développement en direction des pays émergents. Dans 

cette perspective, les mesures envisagées incluent une augmentation de l’aide officielle au 

développement et l’annulation de la dette pour les pays pauvres les plus endettés. Un autre 

élément réside dans  un changement radical de position dans les négociations commerciales à 

l’OMC et sur l’AGCS afin d’ouvrir les marchés européens aux produits des pays émergents, 

bien que cela ne suffise pas à résoudre toutes les difficultés du monde en développement. De 

ce point de vue, des changements structurels importants et un autre modèle de développement 

sont nécessaires. Ces orientations politiques impliquent des ajustements profonds et prudents 

de la part de l’économie européenne, en particulier dans l’agriculture.  

 

La recherche d’un meilleur équilibre dans les relations économiques internationales passe par 

l’abandon des efforts actuels visant à améliorer la compétitivité par le biais des licenciements, 

des délocalisations, de réductions drastiques des coûts et de la conquête de parts de marché au 

détriment de la concurrence locale. Bien qu’elle soit dans une certaine mesure un but 

inévitable de l’entreprise individuelle, la compétitivité ne doit pas constituer un objectif 

global de politique économique pour les pays car elle crée des déséquilibres au niveau 

international et rend la concurrence toujours plus rude, sans donner de perspectives 

d’amélioration de la situation économique à toutes les parties concernées. Les déséquilibres 

observés dans les comptes courants et les balances des capitaux entre les pays développés et 

les pays en développement trouvent, dans une certaine mesure, une justification dans le fait 

que là où les taux d’épargne sont faibles et là où les institutions de crédit sont peu 

développées, des sources de financement sont nécessaires. Mais les déséquilibres actuels sont 

le résultat de la spéculation financière, et peuvent conduire à des situations de faillite du côté 

des pays débiteurs. Pour éviter ce type de situation, l’UE doit apporter son soutien au 

rattrapage des pays émergents via une aide au développement à la fois financière et technique. 

Dans le même temps, elle doit se doter de mesures visant à lutter contre la spéculation 

financière. A long terme, des relations internationales équilibrées doivent se refléter dans la 

structure des comptes courants et des balances des capitaux, afin d’éviter l’accumulation 

d’une dette extérieure insoutenable pour les pays les plus fragiles. Elles sont entièrement 

compatibles avec l’intensité des échanges commerciaux et des investissements internationaux, 

tant qu’elles restent organisées de manière loyale. Elles sont également compatibles avec la 

concurrence internationale si elles sont encadrées par une véritable politique 

macroéconomique. Mais elles ne peuvent s’accommoder d’une spéculation financière 

massive, qui conduit inévitablement à installer un environnement instable et à l’apparition de 
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crises financières. Des mesures garantissant la stabilité financière, sont un élément clé des 

relations économiques internationales équilibrées. Cela suppose également la capacité de 

l’économie européenne à faire face aux chocs externes induits par des pratiques commerciales 

déloyales ou des flux financiers incontrôlés.  

 

 

 

 

5. Le traité constitutionnel ne rendra pas service au modèle social européen 

 

Le projet de Constitution a finalement été adopté, après un premier échec, lors du sommet 

européen de Bruxelles le 18 juin dernier et signé par les chefs d’Etat et de gouvernement le 29 

octobre 2004. L’ambition de compléter l’Union Economique et Monétaire par une union 

politique cohérente visible aux yeux du monde entier, doit être accueillie de manière positive. 

Il est également indéniable que la Constitution qui entre maintenant dans sa phase de 

ratification, comporte un certain nombre d’éléments positifs, comme la Charte des droits 

fondamentaux (titre II) ou encore la référence aux valeurs politiques et sociales (dans le titre 

I) qui fondent les institutions et les politiques de l’Union. Parmi ces éléments, la valeur de 

solidarité mérite une attention particulière car elle possède une dimension beaucoup plus 

importante dans ce document que dans les traités antérieurs. L’accent mis sur certaines 

dispositions dans la partie I et la partie II renforçant le caractère démocratique de l’UE est 

appréciable. Ces avancées doivent rester à l’esprit lors de l’évaluation des orientations de ce 

texte, dans l’ensemble de la procédure de ratification.  

 

Toutefois, des critiques fortes doivent être apportées à l’encontre de plusieurs parties 

essentielles de la Constitution. Nous laissons de côté ici la question de la politique de défense 

et de sécurité commune qui marque un engagement militaire plus important. Bien que cette 

question puisse être un sujet d’inquiétude pour nous comme pour tous les citoyens, nous nous 

concentrons ici sur les politiques économiques et sociales qui constituent notre domaine 

d’expertise. Notre critique porte sur la persistance du déficit démocratique et sur des règles, 

inscrites dans le projet de Constitution, préjudiciables d’un point de vue économique.  
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La persistance du déficit démocratique 
 

En premier lieu, la structure démocratique et les procédures législatives de l’Union présentent 

toujours des carences importantes. Elles minent l’ensemble du projet de Constitution, qui ne 

peut en l’état constituer le socle du Modèle Social Européen. La plus importante de ces 

carences est le fait que le Parlement Européen, institution différente des autres parlements 

dans les sociétés démocratiques, ne dispose toujours pas du droit d’initiative en matière 

législative au niveau de l’Union. Il ne peut que faire la demande auprès de la Commission de 

faire des propositions législatives. Or, la Commission n’est pas obligée d’y répondre 

favorablement, bien qu’elle doive en expliquer les raisons si elle décide de ne pas le faire (art 

III-332) ou bien si la proposition n’est pas du ressort des compétences législatives de l’Union. 

Par ailleurs, bien que le nombre de domaines dans lesquels le Parlement Européen joue un 

rôle dans la procédure législative ait quasiment doublé, des domaines essentiels tels que la 

fiscalité, les droits et intérêts des travailleurs restent en dehors du champ d’action du 

Parlement. La Convention a retiré la participation et l’intervention des parlementaires aux 

négociations commerciales (art. III-315), bien que le PE conserve son droit d’en rejeter les 

conclusions. Cela est d’autant plus regrettable que les négociations sont en cours autour de la 

future libéralisation des marchés des services dans le cadre de l’AGCS. En outre, il est faux 

de dire que l’élection du président de la Commission par le Parlement à partir de 2009 

constitue une avancée démocratique, puisque la Commission peut accepter ou rejeter les 

candidats proposés par le Conseil Européen. Enfin, les changements qu’ont introduits les 

chefs d’Etat à la dernière minute, au prétexte d’apporter des « explications » à l’interprétation 

de la Charte, constituent une véritable régression : les droits sociaux affirmés dans la Charte 

des Droits fondamentaux de l’Union ont été relégués au niveau du droit national des Etats-

membres. Par exemple, l’article II-88 prévoit que les travailleurs ont le droit de « négocier et 

conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir à l’action 

collective en cas de conflit d’intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs 

intérêts, y compris la grève ». Mais les « explications » correspondantes stipulent que « les 

modalités et les limites de l’exercice des actions collectives, parmi lesquelles la grève, 

relèvent des législations et pratiques nationales, y compris la question de savoir si elles 

peuvent être menées de façon parallèle dans plusieurs Etats-membres ». On pouvait attendre 

de la Charte un droit à la grève au niveau de l’Union, mais les explications, ajoutées à la 

dernière minute et faisant partie intégrante du texte constitutionnel « sont dûment prises en 
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considération par les juridictions de l'Union et des États membres. » (art. II-112). Ce droit est 

donc clairement rejeté.  

 

Les règles de politique économique et sociale : le choix de la mauvaise 
direction 
 

Au regard des dispositions relatives et politiques économiques et sociales de l’Union inscrites 

dans la partie III de la Constitution, nous soutenons que l’orientation néo- libérale des 

politiques économiques et sociales est désormais constitutionnalisée. En pratique, tout 

changement dans cette orientation devient impossible. Or, nous pensons que les politiques 

économiques et sociales actuellement menées vont dans la mauvaise direction et ont conduit 

au schéma actuel de croissance molle, de persistance d’un chômage élevé et d’aggravation des 

inégalités. Mais au-delà de cette critique, les politiques économiques et sociales doivent 

demeurer ouvertes au débat politique et académique, et susceptibles de changement si le débat 

académique et une majorité politique soutiennent de tels changements. Cela a été le cas par le 

passé et la porte ne doit pas être fermée. Or, c’est précisément ce que la Convention a fait. 

Non seulement elle n’a pas pris acte du fait que les réalités économiques au cours des dix 

dernières années n’ont pas appuyé l’approche théorique qui inspirait les traités de Maastricht 

et d’Amsterdam. Mais elle a également ignoré le large débat qui a eu lieu et les critiques 

formulées à l’encontre de l’orientation néo- libérale de la politique menée. Si elle avait pris 

tout cela en considération, elle aurait été plus prudente dans ses préconisations et plus ouverte 

à d’autres propositions. Cela n’ayant pas été le cas, il devient désormais extrêmement 

difficile, pour ne pas dire impossible, de modifier les orientations de politiques économiques, 

comme cela a été le cas par le passé. Tout se passe comme si les pouvoirs publics avaient saisi 

cette opportunité pour se protéger contre les critiques à l’encontre des conséquences 

économiques de l’aggravation du chômage et des inégalités, en inscrivant le néo-libéralisme 

dans le marbre de la Constitution pour le rendre pratiquement invulnérable.  

 

Il ne s’agit pas seulement d’une attitude hautement ascientifique mais également d’une 

procédure clairement antidémocratique. Ainsi, nous concluons que le projet constitutionnel 

doit être beaucoup plus ouvert qu’il ne l’est en l’état actuel des choses. Il se doit d’intégrer les 

valeurs fondamentales, les ambitions et les institutions qui fondent le Modèle Social 

Européen, et laisser à la loi et aux instruments législatifs européens le soin de donner le détail 
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des règles et procédures qui les régissent, comme par exemple pour la procédure concernant 

les déficits excessifs.  

 

Notre critique du projet de traité constitutionnel porte sur bien d’autres aspects des 

orientations de politique économique et sociale, voici les principaux :  

 

La concurrence comme pilier central de l’économie européenne . Le traité constitutionnel 

reconduit le cadre théorique néoclassique, qui considère les droits de propriété, l’ouverture, le 

libre marché et la stabilité des prix comme les conditions nécessaires et suffisantes au bien 

être économique et social. Le marché et la concurrence constituent les fondements du 

développement économique. De ce point de vue, la Constitution réitère les non-sens déjà 

formulés dans les Traités, quand elle impose « le principe d’une économie de marché ouverte 

où la concurrence est libre, favorisant une allocation efficace des ressources… » et transforme 

une hypothèse (bien que ses fondements soient controversés) en une obligation légale. Les 

exceptions aux lois de la concurrence sont tolérées mais dans des circonstances très 

restrictives et soumises à une surveillance étroite au regard de leur finalité. L’indispensable 

contrepartie historique et théorique d’une économie de marché fondée sur la libre 

concurrence, à savoir un secteur public développé soumis aux règles de la démocratie, est 

complètement absent des textes des Traités et du projet de Constitution. Les services publics, 

pourtant un concept central dans la tradition de nombreux Etats-membres sont relégués au 

statut de « services d’intérêt économique général » dans les Traités. Ce terme revient dans le 

projet de Constitution (art. III-122). Le débat qui a émergé ces dernières années sur la 

nécessité et le rôle d’un secteur public développé dans une démocratie, facteur indispensable 

au progrès économique et à la cohésion sociale, n’a pas trouvé d’écho dans le projet de 

Constitution. Au contraire, les nouvelles dispositions inscrites dans l’article III-122 rappellent 

une nouvelle fois la priorité donnée aux règles de la concurrence. Les articles III-166 et III-

167 donnent aux services d’intérêt économique général de faibles marges de manœuvre. Cette 

asymétrie est totalement en phase avec le discours de la Commission, qui met l’accent d’une 

part sur l’achèvement du marché unique, par la création d’un marché unique des services, et 

d’autre part, demeure extrêmement réticente à adopter des mesures renforçant les services 

d’intérêt économique général. La Convention a finalement retenu la vision néo- libérale selon 

laquelle la démocratie s’arrête là où le libre marché commence.  
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Les ravages de la concurrence fiscale et le dumping social. Bien que le nombre de 

domaines où la règle de l’unanimité s’impose aux décisions du Conseil ait été diminué, elle 

continue de s’imposer dans des domaines essentiels pour le développement économique et 

social de l’UE, en particulier, la fiscalité, la libre circulation des personnes et les droits et 

intérêts des travailleurs. L’absence d’un cadre commun de régulation dans ces domaines 

laisse le champ libre à une concurrence ravageuse et au dumping social. La concurrence 

fiscale existe depuis plusieurs années et a été exacerbée par l’adhésion des nouveaux pays 

membres. Elle affaiblit les ressources financières nécessaires à une croissance durable, au 

plein emploi et à la cohésion sociale à la fois dans les Etats-membres et au niveau européen. 

La concurrence sur les bas salaires et les cotisations sociales n’affecte pas seulement la valeur 

de solidarité pourtant fréquemment invoquée dans les parties I et II du projet de Constitution. 

Elle réduit également la consommation privée, qui constitue pourtant la principale 

composante de la demande agrégée et rend la croissance économique beaucoup plus 

dépendante des excédents du compte courant, excédents par ailleurs difficilement soutenables. 

Il serait ainsi préférable de prendre des mesures au niveau européen pour maîtriser la 

concurrence fiscale et le dumping social en adoptant des normes minimales de taxation, de 

conditions de travail, de salaires et de protection sociale. Ces normes minimales ne seraient 

pas inscrites dans la Constitution mais établies par la loi européenne. Si l’unanimité est 

requise pour l’adoption d’une telle loi – comme l’indique l’article III-210 de la Constitution – 

il est peu probable qu’elle voie le jour et que ces normes puissent s’appliquer. Une alternative 

pour sortir de l’impasse serait que plusieurs pays membres mettent en place ces normes 

minimales dans un cadre de coopération renforcée. Cela risquerait toutefois de provoquer de 

nouvelles divisions en Europe.  

 

 

Une politique macroéconomique contraire à la croissance et au plein emploi. Les 

dispositions de la partie III du projet de Constitution sur la politique économique et monétaire 

ne prennent pas en compte les quelques progrès que comporte la partie I, qui au final ne 

trouvent aucune contrepartie. Voici plus de dix ans que la croissance et l’emploi subissent les 

conséquences désastreuses des politiques budgétaires et monétaires restrictives. Pourtant, le 

projet de Constitution maintient l’ensemble des règles établies dans les traités de Maastricht et 

d’Amsterdam et leur confère désormais une valeur constitutionnelle.  

- Bien qu’on ne puisse contester le fait que la politique monétaire ait un impact sur la 

croissance et l’emploi, le projet de Constitution reste fidèle à la conception d’une 
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politique monétaire européenne complètement indépendante, qui n’est pas amenée à 

se coordonner avec les différents objectifs macroéconomiques, de croissance et 

d’emploi mais considère la  stabilité des prix comme la seule priorité à laquelle les 

autres objectifs sont subordonnés. Une politique de relance de l’activité économique 

dans l’Union est subordonnée au maintien de la stabilité des prix. S’il peut être 

souhaitable que la politique économique garantisse la stabilité des prix, un haut niveau 

d’emploi est un objectif tout aussi important, comme le sont le développement durable 

et la justice sociale. Si tous les objectifs ne peuvent être atteints simultanément, il est 

du ressort de la politique économique de faire des compromis et de définir des 

priorités. Cela renvoie à un débat et un processus de décision démocratiques. Les 

règles assignées à la politique monétaire ne permettent pas à un tel débat de se tenir 

puisque la priorité donnée à la stabilité des prix est désormais inscrite dans le projet de 

Constitution. Ce déséquilibre est renforcé par la disposition conférant à la BCE une 

totale indépendance, si bien qu’aucune autre institution européenne (pas même le 

Parlement) et aucun gouvernement national ne peut exercer une quelconque influence 

sur ses orientations. Cette situation est non seulement préjudiciable mais également 

anti-démocratique.  

- Les règles encadrant les politiques budgétaires dans le projet de Constitution sont 

limitées aux recommandations indiquant que les Etats-membres évitent les déficits 

publics excessifs. Le protocole correspondant fixe la limite de 3% du PIB au-delà 

duquel un déficit est considéré comme excessif. Cette règle, qui trouve son origine 

dans le traité de Maastricht adopté en 1992, a été renforcée en 1997 avec la signature 

du Pacte de Stabilité et de Croissance (elle a été rendue plus sévère par l’exigence 

d’un équilibre budgétaire sur un cycle économique avec un déficit limité à 3%) dont 

les effets ont été désastreux pour la croissance de l’économie européenne au cours de 

la dernière décennie. Le fait qu’il n’ait pas été respecté par un nombre croissant de 

pays membres ces dernières années a déclenché un débat sur la nécessité d’une 

réforme du Pacte pour le rendre plus flexible et en faire un instrument de régulation 

favorable à la croissance. Cependant, si les règles sur les déficits aujourd’hui inscrites 

dans les Traités prennent une valeur constitutionnelle, aucune marge de manœuvre 

budgétaire ne pourra être dégagée. Or, les budgets publics doivent permettre de 

soutenir l’activité économique, l’emploi et la protection sociale. L’ambition de 

finances publiques saines doit être la réalisation de bonnes performances économiques 

au regard de ces objectifs plutôt que l’équilibre budgétaire. La réforme du Pacte de 
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Stabilité doit intégrer une coordination des politiques budgétaires renforcées afin de 

garantir les biens publics européens que sont la consolidation économique et la 

cohésion sociale. Le projet de Constitution est donc en l’état un obstacle à de telles 

réformes pourtant nécessaires. 

- Un autre aspect préjudiciable du point de vue des finances publiques est la disposition 

(Art I-53,2) selon laquelle le budget européen ne peut être déficitaire (et ne doit pas se 

contenter d’éviter les déficits excessifs, comme c’est le cas pour les Etats-membres). 

Ce règlement écarte toute forme de flexibilité financière dans l’UE, alors qu’elle serait 

nécessaire pour établir le pouvoir et la crédibilité de l’Union, en tant que représentant 

du peuple européen.  

 

Pas d’instrument efficace de promotion de l’emploi. En comparaison avec les règles 

extrêmement restrictives qui encadrent les politiques monétaire et budgétaire, les dispositions 

concernant l’emploi, qui figurent dans les textes seulement depuis le traité d’Amsterdam 

contre la volonté de plusieurs Etats-membres, demeurent extraordinairement faibles et 

limitées aux seuls marchés du travail. Même si elles enregistrent quelques résultats pour 

certaines catégories de chômeurs, elles ne sont pas en mesure de stimuler véritablement 

l’emploi à un niveau agrégé. La Convention n’a pas su saisir l’opportunité de remédier au 

déséquilibre évident qui caractérise les objectifs et les instruments européens dans le domaine 

de l’emploi. Le plein emploi, pourtant mentionné dans la partie I (art.I-3) comme l’un des 

objectifs de l’Union, disparaît de la partie III lorsque le texte aborde les moyens d’action et 

les instruments permettant la réalisation des objectifs. Le rôle de l’Union dans ce domaine est 

extrêmement limité. Bien qu’il soit mentionné que « l’Union et les Etats-membres mettent en 

oeuvre une stratégie coordonnée pour l’emploi », la compétence de l’Union à cet élément clé 

du Modèle Social Européen, se limite à surveiller, faciliter et compléter, « lorsque cela est 

nécessaire » la coopération entre les Etats-membres et à définir des orientations annuelles 

(non contraignantes) pour les politiques d’emploi des pays membres. Ces orientations sont 

subordonnées aux « grandes orientations de politique économique (GOPE) », dont les 

priorités sont des marchés libres et ouverts et des finances publiques équilibrées. Si les 

rapports réguliers sur la situation de l’emploi au niveau européen ont amélioré la qualité de 

l’information et instauré une certaine dynamique, l’Union reste dépourvue de moyens pour 

mener des politiques actives pour l’emploi. Le budget européen ne prévoit pas d’allouer de 

ressources à l’objectif d’emploi et le comité pour l’emploi (art.III-208), à la différence du 

comité des régions, n’est même pas mentionné dans les institutions de l’Union dans la partie I 
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du projet de Constitution. La Convention n’a pas saisi l’occasion qui lui était offerte de 

corriger le déséquilibre en faveur de la stabilité des prix, d’imposer le plein emploi dans la 

Constitution au même rang des priorités et d’attribuer à l’Union les instruments nécessaires 

pour éviter le « chômage excessif ».  

 

 

Un pouvoir trop faible pour garantir une plus grande justice sociale dans l’Union. Le 

chapitre consacré aux politiques sociales, est subordonné à la « nécessité de maintenir la 

compétitivité de l’économie de l’Union ». Il se distingue du chapitre sur les politiques de 

l’emploi dans la mesure où il instaure la possibilité d’adopter certaines lois ou lois-cadres qui 

« encouragent » la coopération entre les Etats-membres et établissent « les conditions 

minimales à sa mise en œuvre progressive, compte tenu des conditions et règlement en 

vigueur dans chacun des Etats-membres ». Mais la formulation du texte contient également un 

grand nombre de carences et rend difficile l’adoption de mesures qui auraient vraiment un 

impact favorable sur les populations. En outre, pour d’importants domaines de la politique 

sociale - la sécurité sociale et la protection des travailleurs, en particulier lorsque le contrat de 

travail arrive à son terme, la représentation, l’action collective et les conditions de travail pour 

les travailleurs issus des pays tiers – le vote à l’unanimité est requis et pour deux domaines 

essentiels de la protection sociale – le combat contre l’exclusion sociale et la modernisation 

des systèmes de protection sociale – sont totalement exclus des compétences de l’Union qui 

ont un caractère contraignant. 

 

En conclusion, le projet de Constitution est en l’état très insuffisant. Il ne sert pas le Modèle 

Social Européen et sur de nombreux points, il constitue un obstacle à son développement.  
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