Chapitre 9 

La nature anti-démocratique de l’UE


Introduction

Quelques semaines après le rejet français et néerlandais de la constitution européenne, le président du Conseil, Jean-Claude Juncker déclarait en ouverture du sommet de Bruxelles: “Malheureusement, l’électorat n’a pas réalisé que le traité constitutionnel visait précisément à rencontrer ses préoccupations et c’est pourquoi nous avons besoin d’une période d’explication pour faire comprendre cela à nos citoyens” EU Observer, 17 juin 2005. Ainsi, la volonté populaire exprimée par les populations française et hollandaise ne serait qu'une erreur de jugement, un égarement passager basé sur des peurs irrationnelles. Il faudrait dès lors prendre le temps de réexpliquer aux populations tout le bien que la constitution européenne leur apporterait afin qu’ils comprennent qu’ils doivent la soutenir. Cette prise de position luxembourgeoise, partagée par la majorité des élites nationales et européennes, montre à quel point les dirigeants européens sont (ou veulent être) aveuglés par leur "appartenance" européenne. Or, l'Union européenne est profondément anti-démocratique et c'est précisément cela que les citoyens français et néerlandais ont voulu condamner. 

Dès 1957, la construction européenne -qui laissait pourtant augurer de plus démocratiques desseins- évolue définitivement vers un modèle technocratique, élitiste, à l'abri de tout contrôle populaire. En 1979, avec la création du Parlement européen, élu au suffrage universel, la démocratie reprend un peu son souffle. Mais l'illusion ne dure pas. Le seul organe européen démocratiquement élu a très peu de pouvoir législatif et quasiment aucun pouvoir de contrôle sur une Commission et un Conseil des ministres omnipotents. Aujourd'hui encore, l'Europe est gouvernée par des institutions irresponsables devant les citoyens et régie par des lois élaborées de manière non démocratique, que ce soit par le processus de décision quotidien des institutions européennes ou les interprétations juridiques de la Cour de justice. Si les populations européennes ont très vite été déclarées "persona non grata", les lobbies industriels, économiques et financiers ont, par contre, été invités à participer assidûment au processus décisionnel des institutions. Ils se sont dès lors fait un devoir d'accompagner, d'orienter et de diriger les négociations menées au sein des institutions et plus spécialement de la Commission. Le mimétisme entre les prises de positions des groupes d'intérêt du milieu des affaires et les décisions de la Commission est sans failles. Depuis ces débuts et sous couvert de démocratie européenne, l'UE s'est construite pour satisfaire les intérêts d'une minorité. 

Aujourd'hui encore, alors qu'une partie des citoyens ont exprimé leur ras-le-bol de voir cette Europe anti-démocratique s'imposer à eux, les dirigeants européens préfèrent geler les referendums prévus sur le projet de constitution. Comble du cynisme, l'élite européenne réagit aux carences démocratiques exprimées par le peuples par un déni encore plus grand de démocratie. 


I- La démocratie, cette oubliée de l’histoire européenne

Dès ses premiers balbutiements, la construction européenne esquive la question démocratique. Le traité constitutif de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) en 1951, inclut une assemblée et mentionne que ses membres doivent être élus au suffrage universel direct. Pourtant, plus de 50 ans ont passé sans progrès réel dans ce sens. 

En 1954, l’opposition de la France à la constitution d’une communauté européenne de défense bloque toute évolution  vers une Europe politique et dès lors plus démocratique et ramène la communauté à une association purement économique. Elvire Fabry « qui a peur de la citoyenneté européenne », politique d’aujourd’hui, PUF, 2005, p22


Le projet européen se construit, finalement, par élargissements progressifs à de nouveaux domaines, de nouveaux pays à partir d’états anciennement constitués et attachés à leurs traditions culturelle et politique propres. Chaque étape en entraîne automatiquement une autre, ainsi, la mise en commun des productions de charbon et d’acier entraîne la nécessité d’une concertation sur les transports, la  création de l’Euro exige une plus forte intégration politique.  ibid 

En 1957, la Communauté Economique Européenne (CEE) est instaurée par le Traité de Rome. Les institutions mises en place pour gérer ce marché commun ne répondent pas aux critères démocratiques : une Haute Autorité (ancienne commission) composée de hauts fonctionnaires et un organe intergouvernemental (le conseil des ministres) dotés des pouvoirs principaux et une assemblée simplement consultative composée de parlementaires nationaux non élus.

En 1962, des politiques communes, notamment dans le domaine agricole, sont mises en place. Les négociations sont rendues difficiles par l’attitude de la France qui ne veut pas d’une assemblée élue au suffrage universel, considérée indispensable pour voter des budgets. Elle pratique la politique de la « chaise vide » en renonçant à participer à toute réunion communautaire tant qu’elle n’obtient pas gain de cause (politique qui sera reprise récemment par le Royaume-Uni sur les questions sociales). C’est dans ce contexte que fut décidé le vote à l’unanimité lorsqu’un état considère que ses intérêts vitaux sont en jeux.

En 1965, en même temps que la fusion de la CECA, de la CEE et d’Euratom, se crée un comité des représentants permanents (COREPER), doté d’un pouvoir énorme. F. Massoulé et al., faire l’Europe, XX° siècle, Casreman Giunti, 1996, p96. Ses membres choisis parmi les corps diplomatiques sont les seuls à posséder une vue d’ensemble des dossiers. Ce cénacle se réunit à huis clos, une fois par mois pour marchander, échafauder des compromis et rédiger les mesures à proposer au Conseil européen qui les adopte sans discussion.

De même, l’indifférence des parlements nationaux vis-à-vis des affaires européennes a permis, pendant longtemps, aux technocrates européens de faire avancer l’Europe, sans avoir de compte à rendre.

Le citoyen européen pris en otage

Le concept de citoyenneté européenne n’apparaît dans les textes institutionnels qu’à partir du début des années 1970 mais les crises monétaires et pétrolières de l’époque ne font que favoriser le libéralisme et, une fois de plus, enrayent la transformation d’une Europe économique en Europe politique.

Cependant, devant une revendication démocratique de plus en plus forte, les premières élections au suffrage  universel direct du Parlement européen (PE), constitué jusqu’alors de députés désignés par les parlements nationaux, eurent enfin lieu en 1979. Elles transformèrent l’européen, d’opérateur économique en citoyen mais ne suscitèrent qu’un intérêt mitigé. 

Avec les années, la diminution du pouvoir de contrôle des parlements nationaux a été insuffisamment compensée par un pouvoir accru de contrôle du parlement européen.

En 1984, le Parlement vote à une forte majorité un renforcement des pouvoirs de la Commission européenne qui serait investie par le Parlement européen. Ce projet restera sans suite. F. Massoulé et al., faire l’Europe, XX° siècle, Casreman Giunti, 1996.  
 
En 1985, face au désintérêt du citoyen maintenu dans un rôle passif, le rapport Adonnino propose un os à ronger aux démocrates sous forme d’un drapeau commun, un hymne commun et autres rites d’appartenance.

Par l’acte unique de 1986,  le Parlement  peut  désormais amender les propositions de textes législatifs qui restent l’apanage de la Commission. Cependant, une nouvelle procédure de coopération  instaure une navette entre le Parlement et le Conseil (lire ci-dessous). F.Massoulé, ibid.   Le recours au vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil des ministres est étendu à de nouveaux domaines.

En 1990, sous la pression répétée du Parlement européen, et à la demande insistante de certains pays, 8 jours seulement, avant la clôture du texte final du traité de Maastricht,  l’article 8 y est introduit. Il instaure une citoyenneté européenne et  donne au citoyen le droit de vote aux élections européennes  et communales locales quelque soit le pays d’Europe où il se trouve. Mais l’article  ne s’adresse qu’aux migrants intracommunautaires. Les difficultés rencontrées pour faire émerger un intérêt européen commun et une sphère publique européenne dans laquelle tous les citoyens européens se confrontent, apprennent à se connaître et à développer des intérêts communs sont  occultées. Elvire Fabry, ibid p 195

La démocratie confiée aux associations

Le traité de Maastricht fragmente l’Union européenne en trois piliers : le premier regroupe les matières abordées dans les traités précédents plus les réseaux trans-européens, l’éducation, la protection du consommateur, la santé publique et la coopération au développement régies avec le monopole d’initiative de la commission et selon le principe de la majorité qualifiée, le deuxième pilier concerne la  politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et le troisième,  la coopération judiciaire et policière. Le Parlement n’a son mot à dire qu’en ce qui concerne le premier pilier. Ce traité donne également  le droit de pétition, au citoyen F.Massoulé, ibid. et ce, selon une procédure particulièrement opaque.

Malgré ses petits progrès démocratiques, il est rejeté par les Danois et accepté de justesse par les Français.  Les autres pays s’empressent d’annuler le referendum et de le faire voter  par leurs parlements nationaux.  Elvire Fabry, ibid, p 242

A partir du traité de Maastricht, les institutions communautaires entreprennent de reconnaître et d’encourager l’action des associations de citoyens, consacrées aux enjeux européens, de plus en plus nombreuses et les soutiennent financièrement.  Ibid. p 326 La logique de financement risque cependant de limiter l’autonomie de ces associations par l’imposition de critères spécifiques de sélection.

Les associations qui ne bénéficient pas des mêmes ressources financières et logistiques que les groupes de lobbying économiques n’accèdent pas aussi facilement aux institutions communautaires. ibid p. 336

Ainsi, une trentaine d’associations européennes  organisent des conférences inter-citoyennes. Un forum permanent de la société civile est créé en 1995 par le mouvement européen international pour constituer un instrument de lobbying puissant qui permette d’infléchir les conférences intergouvernementales. Malgré leurs travaux et leurs pressions,  la démocratisation de l’union en est restée à une déclaration d’intention et les traités de 1997 et 2000 n’ont pas apportés de grands changements dans ce domaine. Elvire Fabry, ibid, p 244

Par contre, dès sa création, la commission n’hésite pas à utiliser  des groupes d’intérêt ou lobbies représentant principalement les entreprises  dans son travail d’élaboration des textes législatifs communautaire. 

Les décisions des commissions s’appuient, en particulier,  sur quelques organisations non gouvernementales telles que l’ERT dont les membres sont les dirigeants des 45 firmes européennes les plus importantes, l’UNICE qui est l’union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe. La première a inspiré l’acte unique, façonné le traité de Maastricht et incité la déclaration de Bologne qui lie l’enseignement au monde des entreprises et le sort du domaine public. La seconde a poussé au renforcement des pouvoirs de la commission dans les négociations commerciales internationales et au développement de l’Accord Général  sur le Commerce des Services (AGCS). Raoul Jennar, Europe, la trahison des élites, Fayard.

Un effort est  réalisé pour informer le citoyen dès 1993. Le résultat des votes au conseil ( ???) est rendu public. Lors de son adhésion à l’union en 1995, la Suède a fait pression pour promouvoir une plus grand transparence au niveau communautaire car l’usage abusif du système des « déclarations secrètes » ne fait qu’accroître la méfiance des citoyens à l’égard d’un organe décisionnel qui ne justifie jamais clairement les décisions qu’il prend. Elvire Fabry,ibid, p 247 Toutefois, la transparence totale des décisions communautaires demeure un objectif non réalisé.

La grande innovation du traité d’Amsterdam a surtout été de renforcer la présence de l’Union européenne sur la scène internationale. Par contre, il ne modifie en rien le système de représentation des citoyens ou la  part de responsabilité des institutions communautaires. Il apporte un droit d’accès à l’information et accroît la transparence sans augmenter la possibilité  pour le citoyen de participer aux décisions. Elvire Fabry, ibid, p 252 

Effacement des parlements nationaux

Il donne cependant au Parlement le pouvoir d’arrêter les actes législatifs sur un pied d’égalité avec le Conseil. Un effort est fourni pour mieux informer et coopérer avec le Parlement. 6 semaines au minimum devront s’écouler entre le moment où une proposition d’acte législatif est mise à sa  disposition  par la commission et la date à laquelle elle est inscrite à l’ordre du jour du conseil. Parlements européen et nationaux se concertent davantage. Cependant, traités après traités, la construction européenne s’est accomplie par un dessaisissement progressif des attributions des parlements nationaux sans compensation réelle au niveau européen et  ce au profit d’institutions non responsables politiquement.

La représentativité du Parlement reste inadéquate : ni le traité d’Amsterdam ni celui de Nice n’ont réalisé l’uniformisation des procédures électorales et favorisé la constitution de réels partis politiques européens. Il a fallu attendre la loi du 4 novembre 2003 pour réglementer la création et le financement de tels partis  et pour reconnaître leur existence légale. 

A Bruxelles, les fonctionnaires européens sont devenus, avec les années, beaucoup plus technocrates, respectant scrupuleusement et sans souplesse les textes des traités. Les formations s’uniformisent aussi. « La commission attire de plus en plus des profils similaires ce qui a tendance à générer une pensée unique dangereuse »  Marc Abélès, in alternatives .internationales . mai 2005, p32. 

La Commission n’a que très peu d’obligation de rendre des comptes. Ce n’est qu’à partir de la démission de la Commission Santer en 1999, exigé par le Parlement européen suite à des fraudes  que celle-ci a semblé pouvoir être mise en cause. Elvire Fabry ibid p 28Après la révocation de cette Commission, un livre blanc consacré à la réforme de la Commission a été adopté en 2000 visant une meilleure efficience, l’obligation de rendre des comptes, la transparence et la culture du service ibid. p 338 , il engageait aussi une réflexion sur la notion de consultation du citoyen  sans en détailler les modalités or c’est justement les conditions de sa mise en œuvre qui sont problématiques. ibid. p 342 

A chaque demande par les citoyens d’une plus grande démocratie, l’Union répond en offrant des droits mais reste très frileuse quant à une participation citoyenne réelle aux décisions.

II- La façade démocratique des institutions 

Fruit d'une construction dont la population européenne n'était pas le principal acteur, l'UE apparaît aujourd'hui comme un système politique fondamentalement anti-démocratique L’UE ne répond même pas aux critères d’un modèle de démocratie représentative, pourtant déjà beaucoup moins ambitieux que des projets de démocratie plus directe et radicale.. L’élaboration du  droit européen et le fonctionnement des institutions ne respectent pas les principes de souveraineté populaire, transparence, séparation des pouvoirs, responsabilité des dirigeants… 

La nature anti-démocratique du processus décisionnel européen est d’autant plus grave que le droit communautaire a la primauté sur le droit national. La primauté est une règle absolue : elle bénéficie à la totalité des normes de droit communautaire (les dispositions des traités mais aussi le droit dérivé) vis-à-vis de l’ensemble des normes internes quel que soit leur rang, même s’il s’agit de règles constitutionnelles. La force du droit européen est aussi renforcée par le principe de l’« effet direct », qui signifie qu’il peut s’appliquer directement aux particuliers Concernant le droit primaire (des traités), l’effet direct s’applique à condition que la disposition remplisse trois conditions : elle doit être claire et précise ; formulée sans réserves ni conditions ; et ne pas nécessiter l’intervention des Etats membres ou des institutions communautaires. Des règles qui se voient appliquées le principe de l’effet direct sont par exemple les règles de concurrence ou de libre circulation. Quant au droit dérivé (règles adoptées par les institutions européennes sur base des traités), le principe d’effet direct s’applique pleinement aux règlements et plus partiellement aux directives, in, BRIBOSIA, Emmanuelle, Introduction au droit européen, cours donné à l’Institut d’Etudes Européennes (ULB), 2003-2004 . 

La primauté et l’effet direct du droit européen sont très graves car celui-ci, alors qu’il concerne un nombre croissant de matières fondamentales pour la vie des citoyens est toujours élaboré de manière non démocratique, que ce soit par le processus de décision quotidien des institutions européennes, par la révision des traités ou les interprétations juridiques de la Cour de Justice des Communautés européennes. 

1- Nature non démocratique du processus décisionnel européen
	
Trois institutions –Commission, Conseil des ministres et Parlement européen–  sont au cœur du processus décisionnel quotidien de l’UE. Les normes issues de leur travail commun (directives, règlements…) sont appelées « droit dérivé », car elles doivent se baser sur les traités (le « droit primaire »). Le fonctionnement de ces organes ne respecte aucunement les critères démocratiques.		
	
La commission européenne

Un pouvoir très étendu

La commission est une institution qui n’a pas d’équivalent au niveau national. Elle cumule un très grand nombre de pouvoirs : tout d’abord, dans les matières communautaires, elle a le monopole d’initiative législative, elle est la seule à pouvoir proposer de nouvelles législations européennes. Le Conseil et le Parlement européen peuvent l’inviter à faire des propositions mais c’est elle qui décide finalement de faire ou pas une suggestion législative. Cela lui confère une influence déterminante dans l’élaboration du droit communautaire. Elle a aussi une fonction exécutive, c-à-d, de mise en œuvre des décisions ou, parfois, de contrôle de la mise en œuvre par les Etats membres. En outre, elle exerce un certain pouvoir judiciaire, car elle est chargée de contrôler l’application du droit communautaire par les Etats et peut introduire des recours devant la Cour de Justice contre les Etats qui ne respectent pas leurs obligations. Enfin, elle représente aussi les intérêts de l’UE dans les négociations internationales (à l’Organisation Mondiale du Commerce, par ex., elle négocie les traités commerciaux au nom de l’UE). 

Ainsi, la Commission cumule les trois pouvoirs dans des domaines essentiels. Prenons l’exemple de la politique de concurrence. Dans cette matière, elle initie les directives devant abolir les entraves à la concurrence, contrôle leur mise en œuvre et peut lancer des procédures judiciaires contre les Etats qui ne les appliqueraient pas correctement. Or, le droit de la concurrence peut empêcher les Etats de mener une politique industrielle ambitieuse et de garantir des services publics universels et de qualité, puisqu’il restreint très fortement les aides publiques. L’octroi de ces aides devrait pourtant faire l’objet de choix politiques démocratiques et non pas être décidé par un corps de technocrates non responsables politiquement. De même, la Commission a une compétence exclusive dans le domaine de la politique commerciale et elle prend en charge toute la négociation des traités à l’OMC. La commission a donc tout loisir de défendre ses positions néo-libérales dans la négociation de traités commerciaux concernant un nombre croissant de matières (les services, la propriété intellectuelle, l’agriculture, le textile…). Il suffit de voir son attitude (et plus particulièrement celle du commissaire au commerce) par rapport à l’accord sur les services de l’OMC (l’AGCS) pour réaliser le danger de confier à cette institution la négociation de matières ayant autant d’impact sur les conditions de vie des populations (en l’occurrence, la libéralisation des services représente un grave danger pour les services publics) (voir chapitre 11) JENNAR, Raoul Marc, Europe, la trahison des élites, Editions Fayard 2004, p 157-166. 

Une institution très peu contrôlée

De manière générale, le contrôle de la Commission est rendu malaisé par le fait que, si elle prend part à toutes les fonctions principales de l’UE (législative, exécutive, judiciaire et de représentation), elle n’est jamais la seule institution responsable LORD, Christopher, A Democratic Audit of the European Union, Palgrave Macmillan, New York, 2004, p 133. Elle peut donc toujours se dédouaner sur les autres institutions qui partagent avec elle ces différents pouvoirs. Deux principes démocratiques de base sont ainsi violés : celui de l’attribution claire des pouvoirs à des institutions distinctes, qui permet d’attribuer des responsabilités pour les décisions et actions entreprises, et leur séparation, qui permet de faire en sorte, comme le prônait Montesquieu, que « le pouvoir arrête résolument le pouvoir ».  

Certains soutiennent que l’action de la Commission reste contrôlée par les gouvernements, car ce sont eux qui décident des modifications de traité et doivent transformer ses propositions législatives en véritables décisions. Le contrôle de la Commission par les gouvernements confèrerait à celle-ci une légitimité démocratique indirecte puisque les gouvernements sont, eux, responsables devant leur parlement national.

En réalité, la Commission est très peu contrôlée par les gouvernements. Tout d’abord, elle a développé une expertise très importante sur les matières européennes que n’ont souvent pas les ministres nationaux –qui ne se consacrent qu’à temps partiel aux questions européennes– et elle peut donc plus facilement faire prévaloir ses vues. De plus, comme nous l’avons déjà dit, son monopole d’initiative fait d’elle la seule institution habilitée à lancer un processus législatif. Par ailleurs, changer les traités est une tâche ardue, qui requiert l’unanimité des Etats membres. Il n’est donc pas aisé pour ceux-ci de modifier les compétences de la Commission et le contenu des politiques européennes par des changements de traités. Les « comités de gestion et de régulation » que les Etats membres ont instaurés dans le but de mieux contrôler l’action de la commission n’ont rien changé à la situation et l’ont peut-être même aggravée. Ces comités, composés d’experts et de fonctionnaires nationaux, ne font, dans les faits, quasiment jamais appel au Conseil pour cause de désaccord avec la Commission. La raison en est que ce travail en comités encourage un « copinage technocratique » WESSELS, W., “Comitology : fusion in action. Politico-administrative trends in the EU system”, Journal of European Public Policy, vol 5 (2), p 214: les fonctionnaires nationaux finissent par se sentir plus proches des fonctionnaires de la Commission que de leurs gouvernements. Ce phénomène s’explique par la maîtrise des dossiers complexes que partagent les experts et fonctionnaires nationaux avec les fonctionnaires de la Commission, par la complicité entre pairs qui s’établit entre eux et le fait qu’ils adhèrent à une même idéologie. 

On trouve un exemple flagrant de dérive de la « comitologie » dans la politique commerciale. Dans ce domaine, un comité (qualifié de « comité 133 » car il trouve sa justification juridique dans l’ancien article 133 du traité) a été créé pour préparer les décisions de négociation commerciale. Il est composé de fonctionnaires nationaux et de la Commission, qui, sur la base de propositions rédigées par la Commission, sont censés permettre un meilleur échange entre Etats membres et Commission et finalement soumettre des décisions pour accord au Conseil des ministres. En principe, les membres de ce comité doivent faire rapport à leur hiérarchie mais dans les faits, ils deviennent largement autonomes par rapport à leurs gouvernements (pour les raisons évoquées ci-dessus). De plus, le Conseil adopte presque toujours les décisions élaborées par ce comité, elles-mêmes largement basées sur les propositions de la Commission. En fin de compte, de nombreuses décisions essentielles pour la vie des populations sont donc prises par des technocrates, des individus totalement irresponsables politiquement et qui agissent dans la plus grande opacité JENNAR, op.cit, p 35-40. Les principes démocratiques de responsabilité des décideurs, d’attribution claire des pouvoirs et de transparence sont ainsi violés.

On pourrait penser que, si la Commission est peu contrôlée par le Conseil, elle l’est par contre par le Parlement européen, qui est, lui, investi d’une véritable légitimité populaire. 
En réalité, cette institution que l’on qualifie de « Parlement européen » ne possède qu’une part ridicule des pouvoirs attribués aux parlements nationaux.  

Le parlement européen

Une faible légitimité populaire

Le Parlement européen (PE) est élu au suffrage universel depuis 1979 mais les élections européennes ne confèrent pas une véritable légitimité populaire aux députés européens. Tout d’abord, lors de ces élections, les électeurs votent pour des partis nationaux et non pour les partis européens. Certes, les partis nationaux font partie de fédérations européennes de partis et siègent au PE dans des groupes de partis européens mais les électeurs en ont très peu conscience, notamment parce que les partis qu’ils élisent sont des partis nationaux. Dès lors, les élections européennes sont dominées par des enjeux politiques nationaux (par exemple, les électeurs sanctionnent souvent le parti au gouvernement dans leur pays en votant pour un parti d’opposition ou pour un parti protestataire au niveau européen). 

Cette absence d’européanisation des enjeux lors des élections européennes a des conséquences très graves pour la légitimité démocratique : les députés européens ne sont pas élus sur la base d’un programme qu’ils veulent accomplir dans leur travail au PE et ils ne sont pas non plus sanctionnés pour le travail qu’ils ont réalisé pendant  la législature précédente. Les élections européennes ne servent pas à déléguer un mandat aux députés européens ni à le leur reprendre lorsqu’on estime qu’ils n’ont pas mis en oeuvre ce qu’ils avaient promis de faire. Ces élections ne fournissent donc ni une responsabilité « ex ante » aux députés européens ni une responsabilité « ex post ». 
Le contrôle des électeurs sur le travail des élus européens est encore amoindri par le fait que ceux-ci sont fortement influencés par des lobbies omniprésents et très convaincants. Paul Marie Coûteaux, in libération, 21 et 22 mai 2005, p.15 
Un dernier élément mine sérieusement la légitimité démocratique du PE : la participation aux élections européennes est très faible et ne fait que se réduire Cette absence d’intérêt des citoyens pour les scrutins européens n’est guère étonnante. Elle s’explique par les faibles pouvoirs du PE –dans le meilleur des cas, il n’est que co-législateur–, par l’impact faible de ces élections sur le cours des politiques européennes –car elles n’ont pas d’incidence sur la composition des deux exécutifs européens, la commission et le conseil–, et par la grande modération du PE –qui vote la plupart de ses propositions au centre, par une alliance entre les socialistes et les conservateurs, in, MAGNETTE, Paul, « La difficile parlementarisation de l’Union Européenne », Parlement puissant, électeurs absents ? Les élections européennes de juin 2004, Editions de l’Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, 2005, p 307-308. Depuis 1999, moins de 50% des électeurs (45% en 2004) se rendent aux urnes, ce qui signifie 20 à 30% de moins que pour les élections nationales (où la participation est en moyenne de 70%) BELOT C., GREFFET F., « Une Europe en quête d’électeurs », in, DELWIT P., POIRIER P. (Ed.), Parlement puissant, électeurs absents ? Ibid, p 179. Les parlementaires européens ne représentent donc qu’une infime partie des citoyens européens. 

Des pouvoirs législatifs et budgétaires partiels

Le pouvoir législatif maximal du PE est la co-décision, où il adopte les décisions avec le Conseil. Ce pouvoir demeure cependant toujours très limité, surtout si on le compare aux pouvoirs dont disposent les parlements nationaux. Pour commencer, cette procédure ne permet pas au PE de proposer de nouvelles lois (l’initiative législative restant aux mains de la Commission), ce qui est pourtant la fonction principale de toutes les assemblées populaires dignes de ce nom. De plus, les amendements (modifications) que le PE peut faire à la proposition au cours de la procédure de co-décision, pour être intégrés à la décision finale, doivent obtenir l’aval tant de la Commission que du Conseil. Si ces deux institutions ou l’une des deux refusent d’intégrer ces amendements, la seule possibilité qui reste au Parlement est de rejeter le texte en bloc. Le pouvoir de co-décision du Parlement est donc en fin de compte surtout un pouvoir de veto. Dans la pratique, ce qu’on observe, c’est que cette procédure incite le PE à se montrer modéré dans ses amendements pour qu’ils aient une chance d’être avalisés par les deux autres institutions. De toute façon, pour construire des majorités nécessaires à la proposition d’amendements, les députés européens sont presque toujours obligés de faire de larges coalitions à cause de l’absentéisme significatif des parlementaires et de la fragmentation des groupes européens. Ainsi, la plupart des votes sont acquis par une coalition entre les deux groupes principaux, PPE (conservateurs) et PSE (socialistes).En d’autres termes, « le Parlement européen est, dans sa configuration actuelle, condamné à gouverner au centre » MAGNETTE, Paul, Le régime politique de l’Union européenne, Presses de la fondation nationale de science politique, 2003, p 145 . 

C’est une caractéristique générale du système politique européen de pousser les différents acteurs institutionnels à rechercher en permanence le compromis, voire le consensus. Pourtant, une société capitaliste engendre en général des inégalités et donc des conflits de classe et d’intérêts. La plupart des démocraties libérales ont prévu des lieux où peuvent s’exprimer ces antagonismes – en général le parlement et la négociation collective entre syndicats et patronat. Le processus décisionnel européen ne permet pas l’expression effective de ces oppositions à travers le Parlement européen. Et cette neutralisation des conflits de classe est encore aggravée par le fait que les organisations syndicales ne sont pas parvenues à créer un véritable rapport de force au niveau européen –notamment parce que les matières sociales sont encore du ressort des autorités nationales – alors que les organisations représentatives des intérêts patronaux (comme l’UNICE) voient bien souvent leurs revendications économiques se refléter dans les décisions européennes. 
Le fonctionnement institutionnel de l’UE favorise en fait la formation et la reproduction d’une élite européenne qui se contente de critiques superficielles du système sans jamais faire de remises en cause profondes de celui-ci

Dans les matières où le PE ne peut décider à la co-décision, son pouvoir législatif est pratiquement réduit à néant : soit il émet des « avis conformes » –simple pouvoir de dire oui ou non à une décision sans pouvoir faire d’amendements–, soit il est consulté.

Dans les régimes démocratiques, un autre pouvoir est normalement détenu par les assemblées élues, c’est celui de voter le budget. Le PE a dans ce domaine des pouvoirs mais qui restent limités. Certes, il peut rejeter ou amender le budget annuel (volet dépenses), mais il n’a aucun pouvoir de décision concernant le cadre budgétaire général sur 5 ans. Dès lors, si les gouvernements décident d’un cadre budgétaire général peu ambitieux, la marge de manœuvre du PE pour modifier le budget annuel sera très restreinte. Par ailleurs, il n’a absolument rien à dire sur le volet des recettes de l’Union.

Un pouvoir de contrôle dérisoire

Formellement, le Parlement a certains pouvoirs de contrôle sur la Commission mais ils sont très loin d’égaler les possibilités d’investiture et de sanction des gouvernements par les parlements nationaux.  

En quoi consiste ce que certains qualifient un peu hâtivement de « pouvoir d’investiture » de la Commission par le Parlement européen LORD C., op.cit., p 139-143 ? Ce dernier doit approuver la nomination du président de la Commission par les chefs d’Etat et de gouvernements et, après avoir auditionné les commissaires, il doit approuver la composition de la Commission. Ce soi-disant pouvoir d’investiture n’est donc en réalité qu’un pouvoir de blocage. Le PE peut seulement avaliser ou rejeter a posteriori les nominations et s’il les rejette, ce n’est pas lui ou les partis européens mais les gouvernements qui font un nouveau choix. De plus, comme le PE doit approuver la composition de la commission dans son ensemble, il peut hésiter à user de son pouvoir de rejet, car cela constitue une solution extrême. Un tel système ne transforme pas la Commission en un gouvernement reflétant et dépendant de la composition idéologique du PE, comme cela se passe au niveau national. Même si l’on admet que l’innovation du traité constitutionnel dans ce domaine –les gouvernements devront tenir compte des résultats des élections européennes dans leur choix du président de la commission– renforcera le lien entre la majorité politique au PE et la composition de la Commission, elle ne garantira pas pour autant que le travail de la Commission reflètera les préférences dominantes du PE. De fait, la Commission fonctionne comme un organe indépendant et ne peut pas être sanctionnée par les parlementaires européens pour son orientation politique. 

En effet, le soi-disant « pouvoir de censure » du PE sur la Commission n’équivaut pas au pouvoir qu’ont les organes législatifs nationaux de démettre les gouvernements. Tout d’abord, le PE peut seulement sanctionner la Commission pour non conformité au droit de l’Union ou pour des fautes pénales et non pas pour des raisons de choix politiques. Le PE ne peut destituer l’exécutif européen parce qu’il n’aurait pas agi selon un programme politique clair qu’il aurait présenté au début de son mandat. Si la Commission suit des orientations de droite dans son action alors que la majorité au PE est de gauche, celui-ci ne pourra demander un changement de composition de la Commission. Cette dernière n’est pas responsable de ses actions devant l’assemblée élue. En outre, il faut, pour faire tomber la Commission, que le PE réunisse une double majorité, ce qui est très difficile. Enfin, cette procédure ne peut être mise en œuvre que contre le collège des commissaires dans leur ensemble et non contre des commissaires individuels. Or, sanctionner toute la Commission est un peu une « option nucléaire », une solution extrême, que les députés hésiteront à choisirIbid., p 144-151. 

Le Conseil des ministres Nous ne consacrons pas de section particulière au Conseil européen –comprenant les chefs d’Etat et de gouvernement et se réunissant tous les trimestres–, car celui-ci a assez peu de pouvoir autonome. Ses décisions sont en grande partie préparées par le conseil des ministres sur base des propositions de la commission. / Conseil de l’Union

Le Conseil des ministres change de visage en fonction des matières qu’il traite. Il est formé des ministres des affaires étrangères pour prendre des décisions dans ce domaine, des ministres de l’emploi lorsqu’il traite de ces questions, etc.… 
Tous les ministres nationaux peuvent donc faire partie du Conseil en fonction des sujets abordés. Voilà qui ne facilite pas la clarté des prises de décisions. Lorsqu’on dit, par exemple : « le Conseil a pris telle décision en matière de pensions », il s’agit en fait des ministres nationaux des affaires sociales mais réunis sous leur casquette de membres de l’institution européenne « Conseil des ministres ».

Le Conseil est en général considéré comme l’organe législatif principal de l’Union. Mais, à nouveau, l’attribution de pouvoir n’est pas claire : il adopte des décisions proposées par la Commission et le fait parfois avec le PE. Il partage donc en fait son pouvoir législatif avec les deux autres institutions, ce qui a pour conséquence qu’en fin de compte, on ne sait pas vraiment qui est responsable des décisions prises. En outre, le Conseil exerce aussi des fonctions exécutives, puisque ce sont les gouvernements qui sont chargés de la mise en œuvre effective des décisions de l’Union dans les Etats membres. Ici aussi il y a confusion des pouvoirs, car la Commission est aussi considérée comme le pouvoir exécutif de l’Union, dans le sens où elle supervise l’application des décisions. 

Les activités du Conseil non seulement sont caractérisées par la confusion des pouvoirs – comme c’est le cas des autres institutions européennes –, mais en outre, elles ne sont pas soumises à un contrôle démocratique.

En premier lieu, 80% des décisions du Conseil sont en réalité prises par de nombreux comités préparatoires, dont le plus important est le comité des représentants permanents (COREPER), composé de hauts fonctionnaires nationaux. Or, beaucoup d’observateurs estiment que ceux-ci, se concentrant à temps plein sur les questions européennes, sont devenus de véritables technocrates européens, qui ne représentent plus les intérêts de leur gouvernement et se sentent plus proches des fonctionnaires européens (voir supra). Une telle évolution est très grave car elle signifie que les décisions du Conseil sont en réalité prises par des bureaucrates irresponsables politiquement et développant leurs préférences indépendamment de leurs gouvernements. Ainsi disparaît la –déjà faible– légitimité démocratique que les décisions du Conseil sont censées avoir en vertu du fait que les ministres sont responsables devant leurs parlements nationaux. 

En second lieu, le Conseil n’est soumis qu’à très peu de contrôle parlementaire. Le PE n’a aucun pouvoir de contrôle sur l’action du Conseil. Quant aux parlements nationaux, ils peuvent en théorie surveiller l’action de leurs ministres quand ils participent au Conseil. Cependant, dans la pratique, ils ne le font presque pas. Il y a plusieurs raisons à cela : les députés nationaux disposent d’informations totalement lacunaires sur les affaires européennes ; ils n’ont pas de droit de regard sur la préparation des décisions du Conseil dans les différents comités, qui travaillent de manière complètement opaque ; et les décisions sont parfois prises extrêmement vite par le Conseil (comme l’instauration du mandat européen par ex.).

En troisième lieu, l’introduction du vote à la majorité qualifiée par l’Acte Unique a encore accru le déficit de démocratie affectant le Conseil. En effet, une décision prise à la majorité qualifiée doit être appliquée par tous les gouvernements, même par ceux qui l’ont refusée. Ainsi, même si un parlement national parvenait à surveiller attentivement ce que fait son gouvernement au Conseil, la prise de décision à la majorité qualifiée le priverait de tout véritable contrôle. Ce problème est encore aggravé dans les cas où la majorité qualifiée ne s’accompagne pas de la co-décision, car le parlement européen ne peut alors même pas compenser partiellement la légitimité démocratique perdue sur le plan national. Ainsi, il faut se méfier des élans fédéralistes de certains, qui réclament un accroissement des matières décidées à la majorité qualifiée (notamment des matières sociales). Augmenter la supranationalité n’est pas un problème si le mode de décision est démocratisé. Mais si ce n’est pas le cas, cela revient à éloigner encore plus le citoyen de la prise de décision effective LORD, Cristopher, Political System of the European Union, cours donné à l’Institut d’Etudes Européennes (ULB), 2003-2004 . 

Des modes décisionnels non démocratiques

Comment ces trois institutions travaillent-elles ensemble pour produire du droit dérivé ?

Les processus décisionnels européens sont confus et varient en fonction des matières mais ils ne sont en tout cas jamais conformes aux principes de base de la démocratie. En simplifiant, on peut dire qu’il y a deux grands modes de décision : d’une part, la méthode communautaire, utilisée dans les domaines où les compétence de l’Union européenne sont les plus étendues (marché intérieur, politique de concurrence, Union économique et monétaire, politique commerciale…) ; d’autre part,  une méthode plus intergouvernementale, qui va de pair avec des compétences moins importantes pour l’UE (politique étrangère et de sécurité commune, justice et affaires intérieures…).

La méthode communautaire est plus supranationale, car les institutions purement européennes, Commission et Parlement, ont davantage de pouvoir. La seconde méthode est plus intergouvernementale, car ce sont les Etats, les gouvernements, qui gardent le pouvoir central. Cette différence se traduit par une procédure de décision distincte eu sein du Conseil des ministres : dans le premier cas, les décisions sont prises à la majorité qualifiée Selon le traité actuel (traité de Nice), chaque Etat membre est doté d’un certain nombre de voix (l’Allemagne et la France 29, la Pologne 27…) et la majorité qualifiée est obtenue avec environ 73% du nombre total de voix, représentant au moins la moitié des Etats membres, pesant eux-mêmes 62% de la population européenne. Le traité constitutionnel simplifie cette règle : désormais, la majorité qualifiée signifie qu’il faut 55% des Etats représentant 65% de la population.  , ce qui signifie que certains gouvernements peuvent être obligés d’appliquer des décisions qu’ils n’ont pas approuvées ; alors que dans le second, la prise de décision à l’unanimité donne un droit de veto à tous les Etats. A première vue, la méthode communautaire est donc moins démocratique. Mais les partisans de la méthode fédérale (ou supranationale) rétorqueront que, dans ce cas, le Parlement européen a aussi plus de pouvoir via la co-décision. Toutefois, comme nous l’avons montré, le pouvoir de co-législateur reste infime comparé aux pouvoirs dont sont dotés les assemblées populaires nationales. 

En fait, quelle que soit la procédure décisionnelle, les principes démocratiques sont bafoués : la Commission a toujours un pouvoir très important, alors qu’elle n’a aucune légitimité démocratique et jouit d’une très large indépendance ; le Conseil des ministres est également un organe central dans les deux modes de décision, alors qu’il est très peu soumis à un contrôle démocratique ; et le Parlement européen, la seule institution disposant d’une légitimité populaire, n’est, dans aucun cas, doté de pouvoirs législatifs et de contrôle équivalents à ceux des parlements nationaux. 

2- Des juges non élus qui font le droit par leur interprétation des traités
	
Le rôle principal de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) est de veiller à ce que le droit européen soit correctement appliqué par les Etats membres et par les institutions de l’Union. C’est déjà en soi un problème étant donné que, comme nous l’avons vu, le droit européen n’est nullement issu d’un processus démocratique, alors qu’il est marqué par des orientations idéologiques bien précises. Par ailleurs, la Cour est dotée d’un pouvoir d’interprétation du droit communautaire, qui lui confère un véritable statut de cour constitutionnelle. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle a exercé cette fonction en toute latitude Dans la pratique, c’est essentiellement à travers le « recours préjudiciel » que la Cour a pu affirmer le droit européen dans les espaces nationaux. Ce procédé consiste pour les juridictions nationales à demander à la CJCE de leur fournir l’interprétation d’une norme communautaire, in, MAGNETTE P., Le régime politique de l’UE, op. cit., p 181 . Elle s’est en réalité auto attribuée un pouvoir énorme en énonçant les principes d’ « effet direct » et de « primauté » du droit européen par rapport au droit national –repris par le traité constitutionnel– ainsi que celui d’ « effet indirect » –qui oblige les tribunaux nationaux à interpréter leur droit national d’une manière compatible avec le droit européen. 

De plus, le principe de neutralité des juges n’est pas respecté, car les juges de la CJCE se sont souvent montrés partisans de la cause de l’intégration par le marché : ils ont interprété les règles de libre circulation de manière très large afin de contribuer à l’abolition des restrictions aux échanges et à la construction du marché commun Ibid, p 196-197.

Cet énorme pouvoir que la CJCE s’est attribuée –et qui n’a pas été contredit pas les Etats membres– serait peut être un peu moins grave si tous les citoyens jouissaient d’un accès égal à cette institution. Mais toutes les études le montrent : le droit européen et les recours devant la Cour sont avant tout utilisés par des multinationales et les lobbies des milieux d’affaires, qui disposent des ressources suffisantes pour entreprendre de telles procédures et ont vite compris qu’elles pouvaient être utilisées pour demander la suppression des normes et pratiques nationales entravant le principe du marché LORD C., op.cit, p 212.

Le rôle que joue la CJCE nuit à la démocratie à plusieurs niveaux : premièrement, cette cour œuvre à l’application stricte d’un droit élaboré de manière non démocratique. Deuxièmement, elle a interprété le droit communautaire dans un sens clairement favorable aux principes libéraux de concurrence libre et non faussée, alors que ses membres ne sont ni élus ni responsables devant une entité élue. Troisièmement, sa jurisprudence a été fortement influencée par les cas qu’elle a eu à résoudre et qui lui étaient soumis essentiellement par des groupes représentant des intérêts particuliers puissants. Le droit qu’elle a créé par ses interprétations est donc très loin de refléter l’intérêt de la majorité des citoyens. Quelques juges non élus et n’ayant aucun compte à rendre aux citoyens peuvent-ils s’arroger un tel pouvoir de création du droit par la jurisprudence ? De nombreux choix faits par la Cour n’auraient-ils pas plutôt dû être soumis au test du consentement populaire ?

3- Caractère non démocratique de la réforme des traités
	
Les règles de droit élaborées par les traités européens sont qualifiées de « droit primaire », car elles doivent être la base de toutes les normes prises par les institutions européennes. Au fur et à mesure de la construction européenne, les traités européens ont concerné un nombre croissant de matières affectant de plus en plus, directement ou indirectement, la vie quotidienne des citoyens. Le plus préoccupant est que ces traités instaurent une hiérarchie claire entre différents objectifs : la libre circulation (des biens, services et capitaux) et la libre concurrence font l’objet des dispositions les plus contraignantes, dont l’application relève de compétences exclusives de l’UE. Les objectifs sociaux, en revanche, continuent d’être dévolus avant tout aux ordres juridiques nationaux. Etant donné la primauté du droit européen sur le droit national, ces derniers sont donc, dans les faits, subordonnés aux objectifs de libre marché et de libre concurrence.

Pourtant, la manière dont ce droit primaire est élaboré continue à relever de la méthode diplomatique du droit international et ne répond nullement aux canons démocratiques. Voici  une brève présentation de la procédure de réforme des traités selon les règles actuelles : Tout d’abord, la Commission ou un gouvernement propose une réforme du traité. Ensuite, le Conseil décide à la majorité simple d’ouvrir la négociation, après simple consultation du Parlement européen. Une conférence intergouvernementale (CIG) réunissant les chefs d’Etat et de gouvernement est alors mise sur pied. La CIG élabore à l’unanimité un traité de révision, qui doit ensuite être signé par tous les Etats et ratifié par toutes les populations (par voie parlementaire ou référendaire, en fonction des règles nationales). Voilà donc quand interviennent les populations : une fois que le texte a déjà été rédigé ! En outre, comme dans de nombreux Etats la ratification se fait par voie parlementaire, les citoyens ne prennent pour ainsi dire pas conscience qu’un nouveau traité a été adopté. 	

III- Les coulisses de l’UE: le pouvoir usurpé par les lobbies

Si les institutions mises en place ne permettent pas d’assurer le bonne exercice de la démocratie, un autre obstacle majeur empêche la construction démocratique de l’Union européenne: l’influence croissante des lobbies sur le processus décisionnel.

Le 18 mai 2005, une centaine d'ONG lançaient un appel pour mettre fin au manque de transparence entourant l'activité des lobbies. Le diagnostic était clair: "L'énorme influence dont jouissent les lobbies va à l'encontre des principes mêmes de la démocratie et trop souvent entraîne le report, l'affaiblissement ou le blocage des progrès nécessaires à l'Europe sociale." Les ONG demandaient donc à la Commission de faire régner la transparence et d'éviter que certains groupes d'intérêt bénéficient d'un accès privilégié au processus de décision.

Concrètement, les organisations revendiquaient un enregistrement obligatoire de tous les lobbyistes et un rapport d'activités annuel (disponible sur Internet) de ceux bénéficiant d'un budget important. Elles exigeaient également qu'un code d'éthique soit rédigé pour les membres de la Commission européenne et que ces derniers rendent compte de leur correspondance et de leurs rencontres avec les lobbies. Finalement, l'appel insistait sur le fait que la Commission devait mettre fin aux rapports privilégiés qu'elle entretenait avec certains lobbies comme le Forum européen des services ou le TransAtlantic Business Dialogue (TABD) (voir ci-dessous). 

Selon les estimations, ils seraient entre 10.000 et 15.000 à s’activer dans les coulisses de la Commission européenne, du Conseil des ministres et du Parlement européen. Un chiffre approximatif (aucune donnée chiffrée exacte n’existe à l’heure actuelle) relativement important comparé au 19.000 fonctionnaires rattachés à la Commission européenne et au Conseil des ministres. Qui sont-ils? Quel rôle jouent-ils dans les processus de décision de l’UE? Censés représenter l’intérêt collectif de “la société civile”, ils ont pour tâche formelle d’“influencer directement ou indirectement les processus d’élaboration, d’application ou d’interprétation des mesures législatives, normes, règlement ou plus généralement toute intervention des pouvoirs publics” Selon Frank Farnel, Le Lobbying, stratégies et techniques d’intervention, Organisation, 1994..S’il est vrai que l’on retrouve, au sein de cette “ société civile ”, des organisations non gouvernementales sans but lucratif, les groupes de pression les plus influents appartiennent au milieu des affaires: lobbies de l’industrie, entreprises particulières ou agences de relations publiques. Leur tâche est essentiellement de faire pression, à coup de rapports, d’expertises et de contacts directs sur le processus décisionnel européen. Avec, comme visée finale, la réalisation des principaux objectifs des groupes industriels et financiers dominants: l’ouverture et l’élargissement du marché, la libéralisation des services publics, la restructuration du marché de l’emploi et la diminution du pouvoir des Etats nations au profit de l’UE.

Le travail des lobbies ne repose sur aucune légitimité démocratique. Au contraire, en favorisant –ou en rendant possible- la prédominance de certains groupes de pression sur d’autres, les institutions européennes nuisent au principe démocratique selon lequel l’intérêt collectif prime sur les intérêts particuliers. Ainsi les intérêts lucratifs des grands groupes industriels et financiers du fait de leur rapport privilégié avec les membres de la Commission sont souvent considérés comme des priorités politiques de l’UE.

1- Les acteurs les plus influents 

Dans l’univers bigarré des groupes de pression issus du monde des affaires, trois se trouvent aux premières loges.

L’ERT (European round table)

Fondé en 1983, la Table ronde des industriels européens est constituée des dirigeants des 45 entreprises les plus importantes en Europe. A elles seules, ces entreprises emploient 4 millions de travailleurs à travers le monde avec un chiffre d’affaire de 950 milliards d’euros (en 2003). L’ERT a été fondée pour stimuler le processus d’unification et le modeler pour répondre aux intérêts des grandes firmes Europe Inc., comment les multinationales construisent l’Europe et l’économie mondiale, Agone, Marseille, 2005.. Contrairement à la plupart des lobbies, l’ERT ne travaille pas sur le processus législatif en cours, elle se limite à tracer les grandes orientations de la construction européenne et à influencer l’ordre du jour des réunions des institutions. La Table ronde expose ses propositions dans des séances plénières biannuelles et une grande partie du travail quotidien se déroule dans les neuf groupes de travail de l’ERT. Les domaines de réflexion des 9 groupes de travail sont: fiscalité,  retraites, relations économiques internationales, environnement, élargissement, emploi, politique sociale, criminalité visant les entreprises, normes comptables et compétitivité

Une autre stratégie d’action de l’ERT consiste à tisser des liens privilégiés avec les décideurs politiques, et plus particulièrement avec les membres de la Commission européenne. Ainsi, de 1985 à 1999, les Commissions Delors et Santer ont été les relais et les opérateurs politiques de l’ERT. Raoul Marc Jennar, Europe, la trahison des élites, Fayard, Paris, 2004 Les Commissions Prodi et Barroso ont su maintenir la tradition. Ainsi, Keith Richardson, secrétaire général de l’ERT de 1988 à 1998, explique: “Pour l’ERT, l’objectif essentiel a toujours été d'atteindre les décideurs politiques au plus haut niveau. Et la meilleure méthode pour y parvenir reste les discussions privées. Parmi les événements les plus importants figuraient les rencontres avec le président de la Commission européenne et les chefs de gouvernement, particulièrement ceux qui exerçaient la présidence de l’Union européenne”. Keith Richardson, “ Big Business and the European Agenda ”, Sussex European Institute, Working Papers, n°35, septembre 2000, p.18. http://www.sussex.ac.uk/Units/SEI/pdfs/wp35.pdf Cette politique de "proximité" a fait que l’ERT, selon l’ancien président de la Commission européenne, Jacques Santer, “ a sans aucun doute joué un rôle majeur dans le développement de l’Union européenne. (...) Ses messages sont importants. Les hommes politiques européens le reconnaissent. Et écoutent ” Keith Richardson, op. cit., p.24..

Comme l'explique Keith Richadson, l'influence de l'ERT est lisible jusque dans le déroulement des rencontres avec la Commission européenne. “ En principe, ces rencontres étaient confidentielles. Si possible, les représentants de la Table ronde venaient armés d’un ordre du jour négocié à l’avance. Il était toujours possible de préparer des notes écrites et de  les envoyer au président avant les rencontres. Une relation étroite entre le secrétariat de la Table ronde et le cabinet du président ou d’autres conseillers importants était essentielle. Mais, d’une manière ou d’une autre, les deux parties trouvaient toujours des points d'entente. Par exemple, quand Jacques Delors désirait entendre des propositions sur le marché intérieur, il demandait aux représentants de l'ERT de lui  indiquer les arguments qu’il pourrait utiliser pour convaincre les gouvernements récalcitrants.”. Keith Richardson, op. cit., p.18-19.

L’ERT est encore à l’origine d’autres groupes de pression comme le Centre européen pour les études d’infrastructures (CEEI) ou l’Association pour l’union monétaire européenne (AUME).

Le Groupe consultatif de compétitivité (CAG)

En 1995, la Commission Santer dotait l’ERT d’une structure institutionnalisée: le Groupe consultatif de compétitivité  (Competitiveness Advisory Group en anglais, soit le CAG). Ce dernier fournit des rapports très étudiés par la Commission. Renouvelé en 1997 pour deux ans, il était jusqu'en 1999 composé de 13 membres, dont trois recrutés parmi les représentants de l'ERT. Les autres étaient des dirigeants industriels, des responsables politiques ou des universitaires. Trois représentants syndicaux faisait également partie du CAG. Keith Richardson, à l’époque encore secrétaire général de la Table ronde, expliquait ainsi l’importance de cette présence: “le fait qu’ils aient signé les rapports du CAG donnent à ceux-ci un poids supplémentaire” CEO, op. cit., p.27..

En septembre 1999, le CAG résume dans un rapport les propositions développées dans ses sept publications précédentes. Il insiste plus particulièrement sur la nécessité de rattraper le retard accumulé par rapport aux Etats-Unis dans le domaine de la nouvelle économie. Pour le groupe, la solution se trouve dans le développement des marchés financiers. “Ce sont les marchés boursiers qui, par leur dynamisme, amorcent la création d’emplois, en alimentant l’expansion et soutenant la croissance des économies." CAG, Rapport au président de la Commission et aux chefs d’Etat et de gouvernement, septembre 1999, p.9-10.. Dans le reste du rapport, le CAG préconise également une réforme du financement de la sécurité sociale -et plus particulièrement des fonds de pensions- pour favoriser son intégration sur le marché des capitaux. Le CAG n'oublie pas non plus de rappeler la nécessité d'accroître la flexibilité des travailleurs, de telle sorte que ceux-ci puissent changer rapidement d'emploi tout au long de leur carrière. Le groupe va même jusqu'à proposer de payer les travailleurs en partie en actions de l’entreprise de façon à assurer leur loyauté vis-à-vis de celle-ci.

Les préceptes défendus par le CAG forment l’ossature des décisions prise lors des principaux sommets européens et notamment celui de Lisbonne, qui s’est déroulé les 23 et 24 mars 2000. 

L’UNICE (Union des confédérations industrielles et patronales européennes)

Fondée en 1958, l’UNICE incarne officiellement la voix de l’industrie auprès de l’UE. Composée de 38 fédérations d’employeurs, provenant de 32 pays européens, l’UNICE est le porte-parole de plus de 20 millions de petites, moyennes et grandes entreprises.

Contrairement à l’ERT, l’UNICE est un lobby réactif. Plutôt que de fixer les grandes orientations de la politique européenne, elle examine, analyse et commente, à travers des rapports très influents, les propositions de directive, les règlements ou les initiatives de la Commission européenne. Son objectif, comme elle le décrit elle-même, est “d’améliorer la compétitivité de toutes les entreprises en Europe et de veiller à ce que leurs intérêts soient entendus, compris et pris en compte”. Ainsi, malgré un niveau d'intervention différent –en amont ou en aval- les deux lobbies entendent faire passer le même message. L’UNICE, tout comme l'ERT, y parvient excellemment. Depuis sa création, le lobby industriel a réussi à influencer la législation européenne dans un sens favorable à ses entreprises, renvoyant dos à dos toutes les propositions sociales ou écologiques qui y faisaient obstacle. Ainsi, un examen du programme de la Commission européenne à l’OMC montre que ce dernier intègre largement les revendications de l’UNICE  Ibid. 

Ces dernières années, le travail de l’UNICE correspond davantage à ce que fait l’ERT. Par exemple, elle exerce une influence sur les orientations en faisant des rapports sur la compétitivité avant les sommets européens. Tous les deux ans, depuis six ans, l’UNICE, la Confédération patronale européenne qui regroupe les fédérations des pays membres de l’Union (et d’autres), et la Fédération des Entreprises de Belgique -membre de l’UNICE- organisent à Bruxelles l’European Business Summit (EBS), une sorte de Davos européen où se côtoient hommes politiques, managers et célébrités. Selon Gui de Vaucleroy, président de la FEB: “Le sommet européen des affaires a montré que les contacts personnels sont très importants pour mettre en branle le processus de changement. La possibilité d’avoir un dialogue direct avec neuf membres de la Commission européenne a clairement apporté une valeur ajoutée”. European Business Summit, “ Conclusions of the First European Business Summit Accelerate European Innovation ”, press release, 12 juin 2000.

Le TABD (TransAtlantic business dialogue)

Fondé en 1995, par le commissaire au commerce, Sir Leon Brittan, et le Ministère américain du commerce, le TABD regroupe les dirigeants des 150 entreprises américaines et européennes les plus influentes sur la planète. Son objectif est de faire tomber toutes les barrières au marché et d’oeuvrer pour la libéralisation du commerce mondial. Le TABD rédige des recommandations à l’intention de la Commission qui a créé des instruments spéciaux pour examiner ces propositions et veiller à leur concrétisation: le Groupe interservices pour les relations UE-US et les “TABD implementation tables”, document de travail interne visant à faciliter l’exécution des recommandations du TABD. Selon ses propres mots, le TABD est “l’organisation non gouvernementale qui dispose du plus grand accès aux institutions politiques des deux côtés de l’Atlantique. Les contacts avec la Commission sont extrêmement réguliers, d’une manière informelle ou autrement”. Le TABD exerce une pression constante sur la Commission pour la création d’une zone atlantique sans obstacles au commerce ou à la libre circulation des investissements. En 1999, son président européen Il y a, en fait, deux présidents à l’organe, un européen et un américain et ils changent chaque année., Jérôme Monod, également président de Suez-Lyonnaise des Eaux et membre de l'ERT affirmait que 50% de toutes les propositions faites par le TABD avaient été reprises par les administrations respectives CEO, Transatlantic Business Dialogue. Putting the Business Horse Before the Government Cart ”, 25 octobre 1999. Site : http://www.corporateeurope.org/ ou http://www.xs4all.nl/~ceo/.

Et tous les autres...

Il existe encore de nombreux groupes d’intérêt qui influencent le processus décisionnel européen. Parmi ceux-là, il faut citer: l’European services forum (ESF) qui depuis 2000 regroupe 50 firmes transnationales et 36 fédérations européennes d’entreprises travaillant dans les services. Ses recommandations en matière de libéralisation des services se retrouvent telles quelles dans les positions de la Commission; l’Europabio, né en 1996, regroupant 600 entreprises spécialisées dans le domaine de la biotechnologie, elle oeuvre, entre autres, pour la promotion des substances transgéniques; le Comité européen des Chambres américaines de commerce (AMCHAM), fondé dans les années 1970, il représente les intérêts des multinationales américaines en Europe; l’Union monétaire européenne (AUME), émanation de l'ERT, créée en 1987 par cinq grandes firmes membres de l’ERT, il a pour objectif la promotion de l’union économique et monétaire. 

Les think-tanks 

A côté des lobbies traditionnels, il y a aussi les bureaux d’étude, les «think-tanks» qui se chargent de produire de nombreuses analyses et débats pour, sous couvert d’indépendance politique, promouvoir une Europe forte intégré à un marché mondial. Aujourd’hui, un des think-tanks les plus influents de l'UE est le Centre de politique européenne (European Policy Centre en anglais, soit EPC). Cette association a pour objectif de fournir une analyse rapide sur différents thèmes comme l'élargissement, l'emploi ou la "global gouvernance" de l'UE. Son président est Peter Sutherland, commissaire européen à la concurrence de 1985 à 1989, puis de 1993 à 1995 secrétaire général du GATT et premier secrétaire de l’OMC L’OMC a succédé au GATT le 1er janvier 1995.. Devenant à la fin de son mandat, président de Goldman Sachs International, de BP Amoco et administrateurs de bon nombre d’autres sociétés, il est par ailleurs membre de l'ERT au nom de BP Amoco.D’autres groupes importants: le CEPS (Centre for european policy studies) et les Amis de l’Europe (Friends of Europe) qui viennent de fêter leur cinquième anniversaire.


2- Un calendrier fixé par les lobbies

Tout ce beau monde formé aux grandes écoles du lobbying s’affaire autour des institutions européennes en toute légitimité et “honorabilité” puisqu’ils sont considérés par ceux-là mêmes sur qui ils font pression comme partie intégrante de la “société civile européenne”. Ainsi les intérêts lucratifs des grands groupes industriels et financiers sont-ils reconnus “d’intérêt collectif” et du fait de leur rapport privilégié avec les membres de la Commission représentent des priorités politiques de l’UE.

Pour mieux comprendre l’impact des lobbies industriels et financiers sur l’UE, il suffit de voir comment leur programme économique et politique se retrouve dans les grandes étapes et orientations de la construction européenne:

Le Marché unique
En janvier 1985, l’ERT rédigeait un rapport intitulé “Europe 1990: un agenda pour l’action”: un projet sur cinq ans visant à faire tomber les barrières commerciales, harmoniser les réglementations et abolir les frontières fiscales. Cette proposition est reprise mot pour mot dans le livre blanc de la Commission Delors à la base de l’Acte unique adopté en 1986, lui-même cadre juridique du marché unique. L’ERT s’était seulement trompée de deux ans. Ce n’est qu’en 1992 que le Traité de Maastricht sera signé. Entre ces deux dates, le groupe d’intérêt n’a pas désarmé entre réunions et rédaction de rapports, le marché unique et ses 340 millions de consommateurs ne pouvaient pas attendre. 

L’Union monétaire
Dans son rapport de 1991 “Remodeler l’Europe”, l’ERT proposait un calendrier pour la mise en place de l’Union monétaire. Quelques mois plus tard, les chefs d’Etat adoptaient le Traité de Maastricht comprenant également un calendrier, étrangement similaire à celui de l’ERT. Pendant toute la durée de la négociation du traité des représentants de l’ERT échangeaient avec des membres de la Commission. Le gros des négociations a été mené par l’AUM, proche de l’ERT.

La compétitivité
Après le Marché unique et la Monnaie unique, le mot d’ordre de l’ERT est devenu la compétitivité. La Table ronde militait pour une compétitivité et une concurrence européennes qui transforment le marché unique en un système économique intégré. Ce nouveau système devait naturellement engendrer emplois et croissance. En 1997, l’ERT proposa une série de mesures pour “une pleine réalisation du Marché unique” adopté trois mois plus tard au sommet d’Amsterdam: libéralisation des marchés des télécommunications, de l’énergie et des transports, brevetage du vivant, concession du monopole dans les biotechnologies et harmonisation de l’impôt sur les sociétés en Europe. La compétitivité se trouvait ainsi institutionnalisée -elle pourrait désormais s’appliquer autant au commerce, qu’à l’éducation ou au social. Les critères de décision ne sont plus politiques, mais techniques. En 2000, au sommet de Lisbonne, les Quinze adoptaient un plan d’action pour les dix années à venir. Au programme: la libéralisation du marché du gaz, de l’électricité, du rail et des services postaux, ainsi que la restructuration du marché du travail, des retraites et de la sécurité sociale. Ce sommet montre à quel point l’UE a fait siens les objectifs que l’ERT avait fixés pour faire de l’Europe un marché hautement compétitif.
Mais l’ERT n’a pas le monopole du discours sur la compétitivité, l’UNICE depuis des années à coups de rapports répète la même litanie: "si le climat européen est bon pour les affaires, il l’est aussi pour la croissance économique, l’emploi et le social". 

L’élargissement à l’Est
En 1997, l’ERT créait un groupe de travail sur l’élargissement de l’UE à l’Est pour accélérer l’intégration d’un marché de quelque 150 millions de nouveaux consommateurs et un gisement de main d’oeuvre  peu coûteuse. Deux ans plus tard, ce groupe de travail publiait un rapport intitulé “L’expérience win win du commerce Est-Ouest” soutenant l’idée que les investissements occidentaux ne pouvaient avoir que des retombées positives pour les pays de l’Est et niant totalement les effets néfastes en termes écologiques et en matière d’emploi. Pour expliquer la disparition de milliers d’emploi, l’ERT rappelle que les changements structurels impliquent nécessairement des changements du marché de l’emploi. Cette présentation occulte une partie de la réalité: la dépendance de ces pays vis-à-vis des investissements directs étrangers. Une des principales faiblesses des nouveaux États membres tient au déficit de leur balance courante, jusqu'à présent compensée par les entrées d'investissements directs étrangers. Mais, en raison du ralentissement de ces derniers, notamment avec la fin des opérations de privatisation, cette situation risque vite de poser des problèmes de couverture. En République tchèque, par exemple, les investissements directs étrangers ont représenté en moyenne 9,2% du PIB pour la période 1998-2002. 
Dans les dix nouveaux Etats membres, les entreprises locales se débattent pour concurrencer les grandes firmes, qui bénéficient d’énormes avantages d’échelle, d’un accès moins onéreux aux capitaux, d’une technologie supérieure et de très gros budgets publicitaires. Rien d’étonnant donc à ce que sur le sillage des multinationales on trouve un lourd contingent de chômeurs. Dans la moitié des régions des nouveaux États membres, le taux de chômage est le double de la moyenne de l'UE. 

L’UNICE, lors du processus d’adhésion, a, de son côté, envoyé des experts dans chaque pays candidat pour les aider à intégrer l’“acquis communautaire”. Elle a largement oeuvré lors des traités de Nice pour que la Commission ait les pleins pouvoirs pour négocier dans l’Europe des 25 et que la règle de l’unanimité ne vienne pas bloquer les accords internationaux sur les services et la propriété intellectuelle.

La restructuration du marché de l’emploi
En 1993, l’ERT présente une étude intitulée “Vaincre la crise” qui propose une déréglementation ainsi qu'une plus grande flexibilité du marché du travail et un accroissement de la compétitivité internationale. Quelques temps plus tard, la commission reprend cette étude dans son livre blanc sur la croissance, la compétitivité et l’emploi. Du côté de l’UNICE, on estime que le problème du chômage en Europe peut être résorbé par un marché du travail plus flexible. La main d’oeuvre serait par ailleurs trop chère pour permettre la création de l’emploi et le marché trop protégé pour faciliter des licenciements à moindre coût.

Les réformes institutionnelles
En 2002, alors que la Convention travaille à l’avenir des institutions européennes, l’ERT y apporte sa contribution dans un document demandant une Commission plus forte, la majorité qualifiée plutôt que l’unanimité dans les décisions qui concernent le commerce et un Parlement sans réel pouvoir de contrôle.

3- OMC/UE: la relation incestueuse

En  novembre 1999, à Seattle, la Commission européenne militait pour le lancement d’un nouveau cycle de libéralisation à l’OMC sur un certain nombre de domaines: agriculture, propriété intellectuelle et services, mais aussi investissements, marchés publics et politique de concurrence. Echaudée par l’échec de l’Accord multilatéral sur l'investissement (AMI), sans pour autant renoncer à son projet initial, la Commission voulut s’assurer le soutien des ONG: “De nombreuses délibérations et un débat ouvert seront nécessaires pour la réussite du Millenium Round. Les gouvernements doivent tenir leur électorat parfaitement informé.” L’UNICE, l’ERT et le TABD ont activement participé à ces discussions avec la société civile.
 
Le premier janvier 1995, l’Accord généralisé sur le commerce des services (AGCS) entrait en vigueur. Il prévoit à terme (10 ans) la libéralisation de tous les services de tous les secteurs sauf la police, les impôts et l’armée. En 2001, à la quatrième conférence interministérielle de l’OMC, la Commission européenne proposait que chaque pays présente la liste des services qu’il aimerait voir se libéraliser chez les autres et ceux qu’il était prêt à ouvrir (elle a réussi à intégrer les services environnementaux, et notamment l’eau, dans la liste des domaines à libéraliser). Cette proposition est adoptée le 31 juillet 2004 par l’OMC, ainsi que la recommandation suggérant l'établissement d'un calendrier pour la suppression des subventions et règlements considérés comme des entraves au commerce international.

IV- Les faux progrès démocratiques de la constitution

Une cassure de plus en plus profonde se creuse entre le citoyen et les institutions européennes, c’est pourquoi en décembre 2001, le Conseil européen adopte la « déclaration de Laeken ». Celle-ci  souligne les souhaits du citoyen : « une approche claire transparente, efficace et menée de façon démocratique » Raoul Jennar, Europe, la trahison des élites, Fayard, 2004, p 79. et annonce la convocation d’une Convention destinée à rédiger un traité clarificateur qui s’est appelé constitutionnel.
Le résultat fut décevant. « Pour tout ce qui touche à l’essentiel, le souci de lisibilité des textes, la nécessité de percevoir aisément qui fait quoi dans le dispositif institutionnel, la transparence des processus de décisions, l’obligation de reddition des comptes de la part des décideurs et le contrôle démocratique de ceux –ci, pratiquement rien n’a été amélioré… Et une tendance se confirme nettement : le déclin de l’exigence démocratique » Ibid. 

Le plus grave est que ce projet constitutionnel n'a rien d'une constitution. Juridiquement, une constitution est un pacte passé entre les hommes et leurs gouvernants satisfaisant à plusieurs conditions. Elle doit:

	Être rédigé par une assemblée constituante indépendante des pouvoirs en place. 

Être un texte clair et lisible par tous
	Être non partisane et laisser à la délibération publique le choix du contenu des politiques que les élus doivent mettre en oeuvre Jean Luc Dehaene, in libération, 21 et 22 mai 2005
	Être révisable
Contenir le principe de la souveraineté du peuple. Ibid. p 92.
	Protéger les citoyens contre l’injustice et l’arbitraire.  Edouard Chouard, 24 mai 2005, internet.
Enoncer des principes qui s’imposent à l’ensemble des normes. ibid.

La seule condition que le traité constitutionnel rempli est cette dernière. Il s'impose aux autres normes nationales et européennes (condition remplie également par les traités actuels). Mais en l’absence des autres critères définissant une constitution, cette primauté du droit européen est attentatoire à la démocratie. 

Une rédaction illégitime
Une constitution est normalement rédigée par une assemblée constituante, indépendante des pouvoirs en place, élue pour élaborer une constitution, révoquée ensuite et respectant une procédure très publique et contradictoire.
Le TCE a été rédigé par des membres désignés et non élus qui ne pouvaient que valider, compiler et légèrement modifier des textes antérieurs. ibid. Il est vrai que des représentants de la société civile ont été consultés mais beaucoup d’associations  entendues étaient, en fait, subventionnées par la commission. Les locaux où elles ont été reçues étaient trop petits pour les conte nir toutes et le temps de parole laissé à chacune, infime. C’était une « consultation-alibi ». Jacques Nikonoff, in Libération, p 19.  Par ailleurs, le texte final a été soumis à une nouvelle négociation des chefs d’état et de gouvernement avant d’être accepté.  Elvire Fabry, ibid. p 351 & Edouard Chouard 

Un texte long et complexe
Le texte du traité constitutionnel européen (TCE) est long (485 pages), complexe et renvoie sans arrêt à d’anciens traités ou textes européens, « (il) est à ce point confus et inintelligible qu’on a pu assister sur un plateau de télévision au spectacle déroutant de deux juristes de même sensibilité politique s’opposant sur l’interprétation qu’il fallait donner à l’une ou à l’autre disposition ! » Raoul Jennar, ibid. p 86. Par exemple, la liste des domaines où le Parlement européen est complètement tenu à l’écart du droit de légiférer n’apparaît clairement nul part. Il faut scruter des centaines d’articles pour la connaître. Edouard Chouard, Ibid.  

Un texte partisan qui vide de sa substance le suffrage universel  
Une constitution ne peut être de droite ou de gauche, alors que le traité constitutionnel, lui, impose pour longtemps des choix de politique économique néo-libérale. Il soustrait au suffrage universel le choix du contenu des politiques publiques puisqu’il prévoit qu’elles devront être conduites dans le respect du principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre et non faussée. » Ainsi, il n’y a pas d’alternative possible en  politique monétaire puisque la banque centrale européenne (BCE) (lire ci-contre) reste totalement indépendante, ni en politique budgétaire puisque le pacte de stabilité enferme les Etats dans une rigueur budgétaire non négociable, et pas non plus en politique industrielle  puisque toute entrave à la libre concurrence est interdite. Ce n’est donc pas une constitution mais bien un programme politique. Jacques Généreux, discours prononcé le 1-3 octobre 2004, à l’Université de rentrée Nouveau Monde et Forces militantes. Il en va de même pour la politique de défense puisqu’elle doit être compatible avec celle arrêtée dans le cadre de l’Otan . Jean-Luc Dehaene, Ibid.  Le TCE définit aussi des modalités d’application de la libre circulation des personnes, fixe les détails d’une coopération judiciaire et policière, empêche la limitation du transport routier. Raoul Jennar, ibid. p 86-87. Toutes décisions qui ne pourront être modifiées qu’à la double unanimité ! Voilà qui n’est pas très démocratique.

Un texte très difficilement révisable
Pour pouvoir réviser le traité constitutionnel, il faut la double unanimité : l’unanimité des gouvernements d’abord, celles des peuples (Parlement ou référendum) ensuite. La possibilité d’obtenir une révision paraît donc infime. 

Confusion entre pouvoir exécutif et législatif
Pour protéger le citoyen contre l’arbitraire du pouvoir, il faut une séparation entre le pouvoir législatif exercé par un parlement indépendant, élu au suffrage universel, le pouvoir qui les fait exécuter et celui qui pénalise les contrevenants, en toute liberté. Or, le traité constitutionnel ne consacre pas plus que les autres traités la séparation des pouvoirs. 

Le texte constitutionnel élargit quelque peu le rôle du Parlement  mais ce dernier n’a toujours pas l’initiative des lois, et il en est totalement exclu dans certains domaines.  Par ailleurs, la Commission, le Conseil des ministres, la BCE et la cour de justice européenne (CJE) peuvent toujours prendre des « décisions » qui ont force de lois, alors que ces institutions représentent le pouvoir exécutif et/ou judiciaire et ne sont pas élues au suffrage universel. Ainsi, le Conseil des ministres n’est responsable devant personne au niveau européen. Il faudrait que chaque ministre soit révoqué séparément dans son pays pour qu’il soit dissous, tandis que la CJE reste composée de juges nommés par les pouvoirs exécutifs dont ils dépendent. 
La Commission soumet toujours ses propositions de lois au Parlement et au Conseil des ministres qui joue alors le rôle du sénat, rôle tout à fait inacceptable puisque les ministres ne sont pas élus et détiennent dans leur pays un pouvoir exécutif ibid.. Le Parlement continue à n’être représenté que par une seule chambre.

Pas de réelles avancées des pouvoirs parlementaires 
L’augmentation des pouvoirs du Parlement européen par le traité constitutionnel renforce seulement son pouvoir de co-législateur et n’accroît pas son pouvoir de contrôle. 
En effet, la Commission n’a toujours de compte à rendre au Parlement que pour des questions de gestion, et non des questions de politique. De plus, il faut toujours 2/3 des voix de celui-ci, pour qu’elle puisse être dissoute. Son président reste désigné par le Conseil européen même s’il doit tenir compte des élections européennes. Jean Quatremer, in libération,  21 et 22 mai 2005, p 12. Les commissaires continuent à être désignés par le Conseil, même si ce choix doit être entériné par un vote parlementaire. Le poids du parlement dépendra donc, comme aujourd’hui, du rapport de force qui s’établira entre celui-ci et les deux autres institutions. 

Le nouveau pouvoir accordé aux parlements nationaux par le TCE ne compense nullement la perte de souveraineté populaire qu’engendre la construction européenne. Le TCE donne aux parlements nationaux la possibilité d’obliger la Commission à réexaminer l’une de ses propositions. Toutefois, ce pouvoir n’existe que pour bloquer une norme qui contrarierait le principe de subsidiarité (qui s’applique seulement à certains domaines), il faut l’accord d’un tiers des parlements nationaux, la Commission  peut maintenir sa proposition et il faut alors que neuf parlements nationaux introduisent une action devant la cour.
  
De nouveaux droits civiques? 
Pour faire croire à une démocratie, la constitution renforce quelques droits accordés aux citoyens européens, pour la plupart repris dans la Charte des droits fondamentaux.
Celle-ci, souvent vantée comme un progrès vers une Europe plus égalitaire, est loin d'être la panacée. Le texte final reprend beaucoup de points déjà présents dans les anciens traités mais ajoute aux droits civiques et politiques des citoyens européens un ensemble de droits économiques et sociaux. Ces droits sont cependant nettement moins importants que ceux consacrés par de nombreuses constitutions nationales et traités internationaux. Par ailleurs, l’accent est de nouveau mis sur les droits des citoyens sans favoriser la mise en place d’une démocratie participative européenne. Faute de pouvoir bénéficier d’un lien réel avec les institutions européennes sous forme d’une démocratie vraie, le citoyen se tourne  de plus en plus vers le juge pour défendre ses intérêts. La notion de représentation politique et de participation est dévaluée au profit de la défense des intérêts individuels. Jennar, op. cit., p 275 

Quant au droit de pétition, présenté comme un grand progrès démocratique, il n’est qu’un droit à inviter la commission à réfléchir sur un sujet qu’elle peut jeter à la poubelle sans aucune justification.  Paul Marie Coûteaux, in libération, 21 et 22 mai 2005, p 15 Ensuite il n’y a là aucun droit nouveau….Aucun pays européen n’interdit aux citoyens de signer des  pétitions ! On reconnaît donc simplement un droit de pétition que les Européens ont déjà ! Jacques Généreux, discours prononcé le 1-3 octobre 2004. Sans compter qu’il apparaissait déjà dans le traité de Maastricht.

Le traité de Maastricht fut refusé par les Danois et accepté de justesse par les Français, les autres pays s’empressèrent d’annuler tout referendum et de le faire voter par leur parlement sans tirer la leçon de cette opposition. Au lendemain des refus néerlandais et français du traité constitutionnel, le risque est grand de voir se reproduire le même phénomène.

Une Europe des peuples

Parler de « déficit » démocratique, comme il est devenu habituel de le faire, relève d’un insigne abus de langage. L’expression comptable de « déficit » laisse entendre qu’il suffirait de réinjecter une dose de démocratie dans le système politique européen. Or, ce système n’a jamais été démocratique et c’est son essence même qui l’empêche de l’être GOBIN, Corinne, « L’Union Européenne, la recomposition conservatrice », in, ANDREANI T. et VAKALOULIS M., Refaire la politique, Ed. Syllepse, Paris, 2002, p 103. Il est donc avant tout « contre » ou « anti-démocratique » et pour remédier à cette impardonnable et profonde déficience, il faut repenser de fond en comble le fonctionnement de l’UE.

Aujourd’hui avec l’avortement probable du traité constitutionnel, l’Europe serait «en crise». Et bien profitons de cette crise pour lancer un débat en profondeur sur la construction d’une Europe pleinement démocratique. Il est temps de constituer un véritable espace public européen. Un espace où la citoyenneté serait liée à la résidence et non pas à l’origine et où les populations européennes pourraient jouir de droits civiques complets (le droit de référendum pour abroger ou adopter une loi et le droit d’initiative pour proposer une loi) et pas seulement un vague droit de paraphe sans réelle force juridique comme le propose la constitution.  Les partis politiques européens devraient également acquérir plus d’importance et être élus dans des circonscriptions européennes, afin que leur programme soit conçu sur la base d’enjeux européens et non nationaux.

Quant à la structure des institutions, la démocratie exige le respect de la séparation des pouvoirs. L’UE devrait donc fonctionner avec un Parlement fort et un Exécutif politiquement responsable. Pourquoi ne pas instaurer un système bicaméral, avec une Chambre des peuples élue au suffrage universel et une Chambre des Etats (élue par le peuple ou les parlements nationaux) ? En outre, toutes les institutions qui ne sont pas  directement choisies par les citoyens devraient être soumises à un contrôle strict du Parlement européen. Ce dernier jouirait d’un véritable pouvoir législatif et élirait (ou démettrait) la Commission en fonction des majorités politiques qui se dégagent aux élections européennes.

Finalement et surtout, la constitution européenne doit être le fruit d’un véritable processus constituant. Portée par un débat politique généralisé à tous les Etats membres (et pas seulement au sein des parlements nationaux), la rédaction du texte devrait être confiée à une assemblée constituante élue au suffrage universel.

Exiger une refonte totale de ce système est entièrement légitime et ne traduit en rien, comme l’affirment les partisans du traité constitutionnel, un sentiment anti-européen. Il faut lutter contre une adhésion «militante» à l’UE qui suppose que toute avancée de l’intégration européenne, quelle qu’elle soit, constitue un progrès, et qui stigmatise comme réactionnaire la moindre critique de ce processus d’intégration. Les «Euro-béats» Nous empruntons cette délicieuse expression à Jacques Généreux, qui fait une critique remarquable du traité constitutionnel dans Manuel critique du parfait européen. Les bonnes raisons de dire « non » à la constitution, Editions du Seuil, Paris, 2005  considèrent que soutenir l’UE est toujours fabuleusement progressiste, même si cela revient à défendre un projet de régression démocratique et sociale. Nous pensons au contraire qu’il est beaucoup plus progressiste de critiquer l’Europe telle qu’elle est, pour ses aspects anti-sociaux, anti-démocratiques et néo-impérialistes, et de promouvoir à la place une Europe démocratique, sociale et solidaire. La dimension démocratique est particulièrement centrale dans ce projet, car c’est seulement si l’Europe devient le produit de la volonté de ses citoyens qu’elle pourra répondre à l’idéal de solidarité entre les peuples.







