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Chapitre 11 : La priorité au marché


Ce qui ressort de la politique économico-sociale de l’UE, c’est la priorité au marché.
C’est à partir de là que la construction européenne s’est faite. C’est le cas dès le traité de Rome en 1957, qui crée le marché commun, mais c’est surtout avec l’Acte unique en 1986 que cette priorité s’affirme. La mise en place du marché intérieur puis, au cours des années 90, de l’Union monétaire ont fortement restreint la capacité des Etats membres à mener une politique socio-économique autonome Rappelons que le droit européen s’impose aux droits nationaux, depuis que la Cour de Justice Européenne a consacré les principes d’effet direct et de primauté, SCHARPF, Fritz W., « The European social Model : Coping with the Challenge of Diversity », Journal of Common Market Studies, vol. 40 (4), 2002, p 647 . Quant au traité constitutionnel, il ne fait que confirmer cette priorité aux principes du marché et de la concurrence et prolonge la dépossession des Etats de leurs principaux outils de politique économique. 
En réalité, depuis 20 ans, les gouvernements nationaux construisent l’Union Européenne en l’utilisant comme excuse à leurs politiques socio-économiques anti-sociales. Ils ont fait de l’UE leur père Fouettard, qui impose la rigueur, la concurrence, la libéralisation, la privatisation, ce qui leur permet de se défausser totalement sur cette dernière et empêche toute remise en cause démocratique de ces politiques.  

La priorité au marché dans la construction européenne

	Pourquoi les gouvernements européens ne parviennent-ils pas à diminuer le chômage, à relancer la croissance, à empêcher les restructurations, délocalisations, augmentation du temps de travail et stagnation ou baisse des salaires ? Les solutions mises en œuvre dans plusieurs pays européens (réduction des diverses prestations sociales et de la durée de leur versement, diminution des allocations sociales et des impôts payés par les entreprises, acceptation de l’augmentation de la durée du travail en échange du maintien de l’emploi…), socialement destructrices et apparemment peu efficaces, sont-elles les seules possibles pour avoir un impact sur l’économie? En fait, en construisant l’Europe économique, les dirigeants nationaux se sont peu à peu volontairement dépossédés de la plupart de leurs instruments d’intervention sur l’économie. De gauche comme de droite, ils en sont aujourd’hui réduits à mettre en place des politiques d’accompagnement du marché, qui font tout pour satisfaire les besoins des entreprises désormais devenues reines. C’est par le processus d’instauration du marché unique que les gouvernements ont petit à petit gravé dans le marbre des traités européens leur impuissance en matière socio-économique. Cette situation sera renforcée par le traité constitutionnel, qui, s’il est ratifié, sera extrêmement difficile à réviser (nécessité d’obtenir l’unanimité des 25 Etats-membres). 
Faisons rapidement un petit historique de la dépossession volontaire des Etats européens de leurs moyens d’action socio-économique. Tout d’abord, l’approfondissement du marché intérieur et du droit de la concurrence européen (par l’Acte Unique de 86) ont fortement réduit la possibilité d’avoir des entreprises publiques ou soutenues par des aides d’Etat, tandis que l’instauration du marché unique a mis en concurrence les différents systèmes fiscaux et sociaux, ce qui risque à terme de conduire à une généralisation des modèles sociaux les plus minimalistes. L’instauration de l’Union économique et monétaire a aussi des conséquences très sérieuses pour les Etats membres : d’une part, les multinationales peuvent désormais concentrer leurs activités dans un nombre limité d’entreprises et se délester d’une grande partie d’autres filiales L’Europe de la Table Ronde. L’avenir de l’Europe, Attac-Bruxelles, les documents, 2001, p 31-32; d’autre part, l’avantage compétitif ne s’appuie dorénavant plus sur les variations de change (…) mais uniquement sur les coûts du facteur travail (salaires et avantages sociaux) et sur la taxation du capital, ce qui engendre potentiellement une concurrence à la baisse de ceux-ci. Par ailleurs, suite à l’instauration d’une Banque Centrale Européenne seule habilitée à gérer la politique monétaire de toute la zone euro, les Etats ne peuvent plus utiliser la politique de change ou de taux d’intérêt pour relancer leur économie. Enfin, ils sont limités dans leur politique budgétaire par le pacte de stabilité (1997), qui impose aux Etats d’atteindre l’équilibre budgétaire CHAPON, S. et EUZEBY C., « Vers une convergence des modèles sociaux européens ? » , Revue internationale de sécurité sociale, 2/2002, p 4-5. 
Dans ces conditions, les seules options nationales demeurant à la disposition des gouvernements pour influer sur leur économie sont des politiques d’offre (qui favorisent les entreprises), les fameuses « réformes structurelles » FITOUSSI, Jean-Paul, La politique de l’impuissance. Entretien avec J.C. Guillebaud, Arléa, Paris,  2005, p 100-101 : diminution des charges fiscales, dérégulation et flexibilisation des conditions de travail, diminution des salaires pour les travailleurs non ou peu qualifiés et réduction des allocations sociales SCHARPF F., op.cit., p 649. Nous analyserons plus loin ce que cela signifie pour la politique sociale.
Dans la deuxième moitié des années 90,  les gouvernements des Etats-membres – majoritairement de gauche pour la première fois depuis longtemps – et les institutions européennes disent vouloir contrebalancer cette intégration économique libérale très avancée par un volet social Il existait déjà auparavant une législation sociale communautaire mais elle était déjà soumise aux valeurs libérales. En effet, un ordre clair de priorité est établi dans les traites : entre autres, l’Acte Unique  affirme que les règles sociales ne peuvent entraver le développement des PME et le Traite de Maastricht stipule que ces règles ne peuvent nuire à  la compétitivité des entreprises. Ces deux limitations sont reprises par le traite constitutionnel actuel (voir plus loin), GOBIN C., CORON G., DUFRESNE A., « L’Union Européenne et la réorganisation des ressources : emploi, retraite, salaires », in, CLASQUIN B. Wage and Welfare, Editions Peter Lang, Bruxelles, 2004, p 5) : un chapitre sur l’emploi est intégré dans le traité d’Amsterdam (1997), une « stratégie européenne pour l’emploi » est décidée au sommet de Luxembourg (1997) et le sommet de Lisbonne (2000) fixe des objectifs chiffrés en matière d’emploi et des objectifs concernant la protection sociale POCHET P. et DEGRYSE C., « La nouvelle stratégie européenne pour l’emploi », Revue belge de sécurité sociale 2ème trimestre  2003, p 583-584 et DUFRESNE Anne, « Les grandes orientations de politiques (économiques ?) : un tournant institutionnel, quels changements substantiels ?, Revue belge de sécurité sociale, 3ème trimestre 2001, p 598-599. Néanmoins, l’asymétrie entre les intégrations économique et sociale demeure, car les politiques sociale et d’emploi ne sont pas « européanisées », harmonisées au niveau européen. La méthode utilisée dans ce domaine est seulement basée sur la coordination, la « méthode ouverte de coordination » (MOC), par laquelle les Etats membres sont censés accorder leurs politiques et se soumettre à la pression des autres Etats et des institutions européennes mais sans jamais encourir de sanctions formellesMANOW P., SCÄFER A., ZORN H., “European social policy and Europée’s party-political center of gravity, 1957-2003”, Max-Planck-Institut for the study of societies Discussion Paper 2004/6, p31 . Une telle « soft law » (droit non contraignant) ne remet nullement en cause l’acquis et les contraintes du marché intérieur et de l’union monétaire. Par conséquent, les politiques promues par les institutions européennes via la MOC –et devant toujours être mise en œuvre par les Etats– sont d’inspiration purement libérale et visent à favoriser les entreprises. Etant donné le cadre économique institutionnalisé au niveau européen, aucune autre politique socio-économique nationale n’est en effet envisageable. Dès lors, les gouvernements nationaux peuvent arguer des contraintes européennes pour justifier des politiques qui privilégient avant tout l’offre.
C’est ce que nous allons montrer dans le chapitre sur l’emploi et la politique sociale préconisée par l’UE, essentiellement dans le cadre de « la stratégie de Lisbonne » (décidée au sommet de Lisbonne en 2000).

La constitution maintient à l’identique cette priorité accordée au marché, à la libre concurrence et à la compétitivité. Le respect du principe de « l’économie de marché ouverte où la concurrence est libre et non faussée » apparaît comme l’objectif cardinal (art I-3, III-177 et III-178). La « libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux, ainsi que la liberté d’établissement des investissements » sont considérées comme les libertés fondamentales de l’Union (I-4). Par ailleurs, la perspective monétariste reste centrale. La Banque Centrale Européenne ne peut être contrôlée par les pouvoirs publics, l’objectif prioritaire du Système Européen de banques centrales est la stabilité des prix et la BCE et les banques centrales nationales ne peuvent accorder des crédits aux institutions publiques (I-3, I-29, III-188). Ainsi, comme c’est le cas depuis l’instauration de l’union monétaire, les Etats ne peuvent plus utiliser leur politique monétaire, par ex. pour relancer la croissance et lutter contre le chômage SALESSE, Yves, « Dire NON à la ‘constitution européenne’ pour construire l’Europe. Pour remettre à l’endroit tout ce que le libéralisme fait fonctionner à l’envers », 27 octobre 2004, p 6, http://wb.attac.be . Toute restriction aux mouvements de capitaux est en principe interdite, aussi bien entre les Etats membres que vis-à-vis des Etats extérieurs (III-156). Toute dérogation à cette règle ne peut être décidée qu’à l’unanimité des membres du conseil, le parlement n’étant que consulté (III-157). De la sorte, toute taxe sur le marché des changes (taxe Tobin ou autre) devient presque impossible à instaurer.  
	Les articles concernant la politique économique stipulent que « …l’instauration d’une politique économique (européenne) » doit se faire « conformément au principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre et non faussée ». La politique économique des Etats membres doit respecter les Grandes Orientations de Politiques Economiques (GOPE) établies annuellement par le conseil, qui doivent elles-mêmes respecter les principes généraux de la politique économique européenne : stabilité des prix, déficit budgétaire et dette publique limités (art III-177-179 ; 184). Les Etats sont donc très contraints dans la conduite de leur politique économique. D’autant plus que les règles de concurrence réduisent fortement leur possibilité d’octroyer des aides publiques aux entreprises (III-167 et 168) Depuis le Sommet de Stockolm en 2001, la politique de concurrence en matière d’aides d’Etats repose sur trois piliers : diminuer le montant des aides totales dans l’UE,  réorienter les aides sur les objectifs horizontaux d’intérêt européen et ne permettre que les aides qui compensent de manière proportionnée les défaillances de marché. Dans la communication sur la modernisation des aides d’Etat qu’elle compte présenter avant l’été, la commission veut certes privilégier les aides en faveur de la recherche et de l’innovation, mais elle veut aussi réduire leur montant global et les concentrer là où le marché se montre ‘déficient’, in, FERRON A., « Aides d’Etat : place à l’analyse économique », Confrontations Europe, Bulletin mensuel n°4 février 2005, p 4. Quant aux objectifs sociaux, nous verrons que le traité constitutionnel continue à les subordonner aux principes de marché et de libre-échange. 
Par conséquent, alors qu’une constitution devrait se borner à consacrer les droits et devoirs des citoyens, les grandes valeurs communes et à définir les principes d’organisation du pouvoir, le traité constitutionnel européen va beaucoup plus loin : il fixe de manière détaillée des choix sociaux, politiques et économiques particuliers, qui devraient normalement pouvoir être modifiés de façon démocratique. 

Les dirigeants nationaux et européens tiennent un discours contradictoire : d’une part, ils arguent que la construction d’un grand marché européen, où la concurrence est libre et non faussée, n’est pas incompatible avec le maintien d’un niveau élevé de protection sociale, mais d’autre part, ils affirment que l’UE constitue un rempart contre le capitalisme sauvage de la globalisation. Mais si la concurrence absolue au niveau mondial est négative, pourquoi serait-elle salutaire entre les Etats européens ? En réalité, seul le discours de nos dirigeants est incohérent. Leur pratique est beaucoup plus conséquente : ils organisent, depuis déjà deux décennies, l’abolition progressive de toutes les entraves à cette concurrence devenue un dogme absolu, tant au sein de l’UE qu’entre celle-ci et le reste du monde. Ce que l’on considère comme des « entraves » étant, entre autres, les normes, règles et institutions qui avaient permis de rendre le capitalisme moins inhumain, c à d, toutes les caractéristiques de nos modèles de protection sociale. 

Le discours officiel : L’UE est un rempart contre la globalisation et défend le bien être des populations  
Le discours officiel des institutions européennes et des dirigeants nationaux est que l’UE constitue une réponse à la globalisation, qui permet à la fois aux entreprises européennes de devenir plus compétitives dans le contexte de concurrence mondiale croissante et de protéger le  « modèle social européen ». François Hollande n’appelait-t-il pas à voter oui au référendum sur la constitution en soutenant que « l’Europe est une protection et une chance pour lutter contre la mondialisation » « La gauche a besoin d’un PS uni et crédible », Le Monde, 3 mai 2005 ?
Selon ces discours dominants, le marché et le modèle social sont compatibles et même intrinsèquement liés car c’est seulement en augmentant la croissance que l’on aura plus d’emploi et de bien-être social (l’emploi constituant dans cette optique la garantie d’une bonne condition sociale) et c’est seulement en améliorant la compétitivité des entreprises qu’on aura de la croissance, puisque le marché, la concurrence, sont considérés comme des données positives et incontournables. Cet argumentaire est au cœur de la stratégie de Lisbonne. (Compétitivité => croissance => emplois => protection sociale) 
Mais ce raisonnement est-il bien correct ? L’UE constitue-t-elle un rempart contre la globalisation? La concurrence permet-elle réellement le maintien des modèles sociaux nationaux ?  Et la concentration absolue sur la compétitivité est-elle compatible avec le maintien de la protection sociale et assure-t-elle un mieux être pour la majorité de la population ? 

Le tout au marché détériore les conditions de vie de la population
	La commission affirme, dans sa relance de la stratégie de Lisbonne : « L’amélioration de la croissance et de la compétitivité n’est pas une fin en soi…La croissance ne garantira pas à elle seul la solidarité sociale ou le développement durable. Voilà pourquoi, parallèlement à la prospérité, la solidarité et la sécurité doivent rester et resteront des objectifs cruciaux de l’Europe…L’économie est la pour servir les citoyens et non l’inverse » Objectifs stratégiques 2005-2009, Europe 2010 : un partenariat pour le renouveau européen. Prospérité, solidarité et sécurité, Commission des Communautés européennes, COM (2005) 12 final. Que de belles paroles ! Mais l’action concrète de l’Europe est-elle aussi protectrice du social que le laisse penser ce discours angélique ? Nullement. Ces mensonges visent à masquer le fait que la construction européenne bénéficie avant tout à une petite élite économique et financière et remet en cause les régimes sociaux qui protègent la majorité des populations et ont mis des siècles à être conquis par des luttes sociales. 

L’UE met en concurrence les modèles sociaux nationaux  
La concurrence que subissent les pays européens est davantage le fait de la construction européenne que de la mondialisation FITOUSSI, Jean Paul, op. cit., p 98. Il est donc faux de prétendre que l’UE protège les populations européennes des méfaits de la mondialisation D’autant plus que la commission européenne promeut avec ardeur, tout comme la plupart des gouvernements européens, la libéralisation au niveau mondial (voir plus loin)..Le marché unique mis en place par les gouvernements européens renforce plutôt la concurrence entre Etats. Toutefois, et c’est un deuxième mensonge du discours dominant, la concurrence qu’engendre le marché unique ne se fait pas – comme le voudrait l’idéologie de l’économie de marché – entre une multitude de petites entreprises mais plutôt entre un nombre très restreint de multinationales. En effet, le marché, la libre concurrence n’est pas la réalité économique dominante. C’est, au contraire, la domination de la grande entreprise, de la multinationale J.K. Galbraith a très bien montré que la domination dans le capitalisme moderne des grandes entreprises contredit plusieurs mythes de l’économie de marché enseignés dans les manuels : d’une part, les prix ne sont pas déterminés par la rencontre de l’offre et de la demande sur des marchés concurrentiels, car les grandes entreprises peuvent souvent les fixer. D’autre part, la réalité dément aussi le mythe de la souveraineté du consommateur : les goûts et préférences de celui-ci  ne sont pas innés mais en grande partie formés par le matraquage publicitaire des entreprises. Enfin, Galbraith dénonce le mythe de l’efficacité forcément plus grande des entreprises privées en soulignant que les plus grosses deviennent souvent des ‘technostructures’, caractérisées par de lourdes bureaucraties (même si on ne les appelle pas ainsi), in, « John Kenneth Galbraith, pourfendeur des économistes et de l’économie », Alternatives économiques, n°235, avril 2005 . Et le droit de la concurrence européen n’entrave nullement cette logique. Les principaux secteurs économiques n’ont cessé de connaître des concentrations ces dernières années. Par exemple, le secteur pétrolier est dominé par six firmes, dont trois sont européennes (Shell, BP et Total) ; Dans l’automobile, 10 constructeurs se partagent le marché européen ; cette concentration est observable aussi dans le domaine de l’acier, de la chimie, des télécommunications, de l’industrie alimentaire…
Développer le marché, dans ces conditions, ne sert pas les petites entreprises, mais les grandes. Il s’agit, en premier lieu, de créer les géants qui domineront l’économie de demain.
En second lieu, cela permet d’ériger un tissu industriel, permettant aux grandes entreprises d’investir, par exemple un réseau de sous-traitance.
En outre, l’idéologie du marché a permis et permet de casser des monopoles publics nationaux, au profit de grandes entreprises qui s’implantent dans ces secteurs (exemple : le transport aérien, les télécoms, la poste express). Or, quand la concurrence entre les acteurs économiques se réduit, le danger est que ces acteurs dominants finissent par être en mesure d’imposer leurs conditions aux consommateurs, aux travailleurs et aux Etats dans lesquels ils s’installent. 
	En fin de compte, grâce au marché unique européen, les multinationales sont reines et peuvent mettre en concurrence les différents Etats, ce qui engendre une prime au « moins-disant social et fiscal » pour les gouvernements : plus ils baissent les salaires, charges sociales et impôts, plus ils sont en mesure d’attirer les investissements des entreprises. Et ce sont bien évidemment les travailleurs qui en pâtissent. Ces contraintes structurelles qui pèsent désormais sur les Etats européens ne viennent pas de nulle part, ce sont les Etats eux-mêmes qui les ont mises en place en construisant le marché intérieur, et qui veulent les renforcer en adhérant au nouveau traité constitutionnel. En définitive, les intérêts des grandes entreprises sont donc défendus non seulement par la commission européenne mais aussi par nos propres gouvernements. 
	Utiliser l’argument de la concurrence incontournable permet aux dirigeants nationaux et européens de justifier toutes les régressions sociales. 

L’emploi et la protection sociale soumis à l’objectif de compétitivité

Affirmer, comme le font la stratégie de Lisbonne et la constitution européenne, que les règles du marché et de concurrence sont les règles suprêmes permet de subordonner entièrement les politiques d’emploi et les politiques sociales à l’impératif de compétitivité. 

Emploi précaire, flexible et peu payé
L’un des principaux buts officiels de la Stratégie de Lisbonne, lancée au sommet européenne de 2000 à Lisbonne Nous nous basons dans cette section sur les conclusions du sommet de Lisbonne de 2000 et la communication de la commission pour le conseil européen de printemps, « Travaillons ensemble pour la croissance et l’emploi : un nouvel élan pour la stratégie de Lisbonne », COM (2005) 24, http://europa.eu.int., est d’augmenter le taux d’emploi, afin de réduire l’exclusion sociale et d’assurer la viabilité des systèmes de sécurité sociale (en particulier des systèmes des retraites). Cependant, les solutions préconisées visent avant tout à accroître la compétitivité des entreprises L’objectif que se fixait au départ la stratégie de Lisbonne était que l’UE devienne « l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d’une croissance économique durable accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale » (Lisbonne 2000, p 2). Mais l’objectif central est en fait la compétitivité et c’est devenu encore plus clair dans la relance de Lisbonne par la commission Barroso..C’est cet objectif que servent en réalité les « politiques actives » du marché du travail et la « modernisation » des systèmes de protection sociale préconisées pour augmenter le taux d’emploi. 
Une politique d’emploi plus active signifie avant tout qu’il faut améliorer l’ « employabilité » des travailleurs, les rendre plus alléchants pour les employeurs. Pour cela, il faut favoriser l’éducation et la « formation tout au long de la vie », pas en faveur d’un épanouissement personnel de l’individu ni d’un mieux être général de la population mais dans l’intérêt principal de l’entreprise à avoir des travailleurs plus productifs. Ainsi, « sous le couvert de favoriser la formation professionnelle, il s’agit de promouvoir en fait une stratégie de dévalorisation permanente de la qualification professionnelle des travailleurs. En jouant sur l’image d’un marché qui deviendrait un objet de plus en plus mouvant et indéterminé, le patronat transforme en fait les travailleurs en inadaptés perpétuels devant sans cesse acquérir de nouvelles formations, tout aussitôt dévaluées » GOBIN, Corinne, « L’UE, la recomposition conservatrice », in, ANDREANI T. et VAKALOULIS M.,  Refaire la politique, Ed. Syllepse, Paris, 2002, p 9. Une politique active d’emploi signifie aussi qu’il faut réduire les indemnités de chômage et allocations sociales afin de forcer le travailleur à accepter les emplois disponibles, même peu rémunérés Cette idée que l’ ‘employabilité’ doit être renforcée par des incitations monétaires est encore plus claire dans la stratégie pour l’emploi établie à Luxembourg, dans laquelle une ligne directrice invite les Etats membres à « examiner et, le cas échéant, réorienter leurs systèmes d’indemnisation et d’imposition, de manière à inciter les chômeurs ou les inactifs à chercher et à saisir les possibilités d’emploi et à renforcer leur capacité d’insertion professionnelle, et les employeurs à créer de nouveaux emplois », in, RAVEAUD, Gilles, « La stratégie européenne pour l’emploi : une première évaluation », 2003, p162).. Pour devenir plus facilement « employable », le travailleur doit aussi devenir plus « adaptable », plus « flexible ». Cela signifie qu’il doit être prêt à accepter des contrats à durée déterminée, du travail à temps partiel, moins bien payé, à horaire atypique (de nuit, le weekend) et qu’il doit être moins difficile à licencier. Dans cette optique, l’ « activation » des chômeurs est considérée comme cardinale : c’est le chômeur qui est responsable de sa situation et non le fait qu’il n’y ait pas assez de postes offerts, c’est lui qui n’est pas suffisamment « actif » ou « employable » HOUBEN, Henri, « Le nouvel objectif majeur de l’Union Européenne : le processus de Lisbonne », Etudes Marxistes, n°67, janvier-mars 2002, 2004, p 8-9. 
Dans les faits, on observe depuis dix ans une croissante très importante des formes d’emplois « atypiques », qui placent les travailleurs dans une insécurité perpétuelle: sur les 11 millions d’emplois créés de 1991 à 2003 en Europe, 85% sont des emplois à temps partiel. Les emplois temporaires ont augmenté de 47% et ceux à durée déterminée de 53% ; le travail le soir est passé à 18%  et le travail de nuit à 7% Calculs effectués par Henri Houben à partir de European Commission, Employment in Europe 2004. Recent Trends and Prospects, août 2004, p.238, et Commission européenne, L’emploi en Europe 2003 et plusieurs Rapport sur la force de travail de la Commission Europénne.. Travailler n’est plus une garantie contre la pauvreté. En effet, environ 14 millions de citoyens européens vivent aujourd’hui dans la pauvreté car leur travail est peu payé, peu qualifié ou à temps partiel ; tandis que, uniquement dans les 15 anciens pays membres, 20 millions de personnes vivaient avec un revenu inférieur au seuil de pauvreté en 2001 Ce chiffre provient d’une nouvelle étude d’Eurostat, citée dans « Many working Europeans face poverty », 24-04-05, EU Observer, http://www.euobserver.com. 
Egalement sous le prétexte d’accroître le taux d’emploi, les institutions européennes recommandent aussi une diminution des coûts des entreprises –impôts, cotisations sociales et salaires des employés.  
On assiste ainsi à un processus de « redisciplinarisation » des classes populaires GOBIN, 2002, op.cit., p 9: quand les travailleurs sont au travail, il sont présentés comme un coût pour les entreprises et quand ils sont au chômage comme un danger pour la « cohésion sociale » (l’ordre établi) et comme une charge pour la société et c’est donc avant tout à eux de se débrouiller pour s’en sortir.
Toujours dans cette logique de « redisciplinarisation », vouloir impérativement accroître le nombre de personnes sur le marché du travail sert probablement aussi à accroître la concurrence entre travailleurs et à les placer ainsi dans un rapport de force défavorable vis-à-vis des employeurs. En effet, avec le départ des « baby boomers » à la retraite, il se pourrait que certains secteurs se retrouvent déficitaires en main d’œuvre. Et déjà aujourd’hui, même si le chômage global est élevé, il y a des secteurs où l’on manque de main d’œuvre : dans les emplois très qualifiés (dans les nouvelles technologies par ex.), mais aussi dans les emplois très peu qualifiés (dans les services comme les soins de santé par ex.). Or, si l’offre de main d’œuvre est inférieure à sa demande, son prix (son salaire) est susceptible d’augmenter. On ne peut donc pas écarter l’hypothèse que la volonté d’augmenter le nombre de personnes sur le marché du travail –par un allongement de la durée du travail, un plus grand taux d’emploi des femmes La commission recommande entre autres une augmentation des gardes d’enfants et une extension aux pères du congé parental. La promotion de l’égalité hommes/femmes sur le marché du travail semble être un point positif de la stratégie européenne pour l’emploi. Toutefois, si le but est d’augmenter la participation des femmes au marché du travail par un rallongement de leur carrière et par des boulots instables et  peu rémunérés, il s’agit alors d’une égalité dans la précarité qui est loin d’être souhaitable. , une ouverture à l’immigration économique…– serve à maintenir une offre importante de travail, au autrement dit, une certaine « armée de réserve de travailleurs », qui permette de maintenir des salaires bas grâce à leur mise en concurrence « Le mythe du péril vieux », Alternatives Economiques, p 56, n°233, février 2005. Ce raisonnement vaut d’ailleurs de manière générale, même dans les secteurs non confrontés à un manque de travailleurs. En matière d’emploi, l’objectif des grandes entreprises et des institutions européennes semble converger vers la constitution d’une armée de réserves de travailleurs, vivier dans lequel les entreprises pourraient facilement puiser et imposer leurs conditions. Une telle perspective n’exclut au demeurant pas le maintien d’un important chômage – ce terme n’est jamais utilisé par la constitution – , puisque l’accroissement de main d’œuvre vise des populations jusqu’à présent en dehors du marché du travail (jeunes à partir de 15 ans, personnes âgées, certaines femmes…). L’augmentation du taux d’emploi ne doit donc pas forcément passer par une réduction du chômage, elle peut aussi être obtenue par une entrée de nouveaux travailleurs potentiels sur le marché du travail. En Finlande, par exemple, un taux d’emploi très élevé (68%) cohabite avec un fort taux de chômage (9,5%).
Le scénario dont rêvent les élites politiques et économiques est celui où un grand nombre de travailleurs précarisés et flexibles passent en permanence d’une période de chômage à un nouvel emploi, en passant par des périodes de formation. C’est le modèle américain du « workfare », où l’insécurité permanente de la majorité des travailleurs est la règle. 

La sécurité sociale sacrifiée au nom de l’emploi 
Toutes ces mesures de « remise au travail » impliquent aussi un amoindrissement net du niveau de la protection sociale. En effet, la réduction des sources de financement de la sécurité sociale (que ce soit par les cotisations sociales ou par les impôts) –qualifiée de « modernisation » par les institutions européennes– est présentée comme indispensable à une diminution du chômage. L’idée étant que, si moins de charges fiscales et sociales pèsent sur les entreprises, elles recruteront davantage. Cela permet ensuite de présenter comme inéluctable la réduction des prestations sociales et la privatisation de plusieurs aspects de la sécurité sociale (la santé, les retraites). D’autant plus que la contrainte budgétaire imposée par le pacte de stabilité renforce cette apparente inéluctabilité de la réduction des dépenses publiques. Cela risque de justifier une transformation du système de sécurité sociale généreux mis en place après la guerre en un système dual : assurance privée pour les plus favorisés et assistance réduite réservée uniquement aux plus démunis. Ainsi, la double emphase sur l’emploi et l’impératif de compétitivité permet de justifier un détricotage des systèmes de sécurité sociale Nous rejoignons ici l’analyse de Corinne Gobin : « L’emploi étant placé au centre des préoccupations sociales de l’UE, tous les autres éléments de politique sociale doivent se mettre a  son service et ainsi devenir des ‘facteurs de production’ au service du marché du travail et donc au service du marché et de la compétitivité des entreprises », in, GOBIN, 2004, op.cit., p 10. 
Du reste, il n’est pas du tout sûr qu’une telle politique accroisse l’emploi. S’il est acquis que les diminutions de charges augmentent les bénéfices des entreprises, il est beaucoup moins sûr qu’elles les poussent à engager plus, ni d’ailleurs à augmenter les salaires ou investir davantage. En 2004, les quarante premières entreprises françaises (CAC 40) ont engrangé des profits records : près de 60 milliards d’euros, le double de l’année 2003 Les bénéfices de l’Oréal sont en augmentation de 143 %, pour s’établir à 3,6 milliards d’euros. Le résultat net d’Arcelor a explosé (+ 800 %). Le groupe pétrolier Total a publié un bénéfice annuel record de 9 milliards, en hausse de 23 % par rapport à 2003. La BNP Paribas affichait, pour 2004, un bénéfice net record de 4,7 milliards d’euros, soit 24 % d’augmentation par rapport à 2003. Renault a publié un résultat net de 3,55 milliards d’euros, soit une progression historique de 43 %, dans, « Profits : le jackpot des actionnaires », l’Humanité, 25 avril 2005, http://humanite.presse.fr  . La manne a servi à nourrir la hausse des dividendes, rémunération versée par l’entreprise à ses actionnaires  (+ 62 % à Arcelor, + 37,9 % à la BNP Paribas, + 32 % à la Société générale etc). Ces profits pharamineux n’ont, par contre, pas conduit à une hausse de l’emploi, le chômage ayant grimpé à plus de 10% en 2004 et ils ne se sont pas non plus traduits par des augmentations salariales, le salaire moyen net des personnels des entreprises privées et semi-publiques ayant reculé de 0,3 % en 2003 (compte tenu de l’inflation) L’investissement productif et les dépenses de recherche et développement ont aussi diminué dans plusieurs de ces entreprises, malgré la hausse des profits, Ibid.  . 
Même en partant du principe qu’une baisse des allocations et impôts conduit les entreprises à recruter davantage, cela ne veut pas dire qu’elle bénéficie aux travailleurs. En effet, à quoi cela sert-il de sortir du chômage si c’est pour devenir un travailleur pauvre et vivant dans l’insécurité permanente (à cause d’une flexibilité accrue et de prestations sociales réduites) ? Est-on prêt à rendre la protection sociale quasi inexistante pour maintenir ou augmenter l’emploi ? Cette optique est clairement celle des dirigeants européens : la sécurité matérielle et la lutte contre l’exclusion sociale doivent passer avant tout par la mise au travail à tout prix. Pourquoi une telle conception de l’emploi ? Parce qu’elle permet de renforcer la compétitivité des entreprises. Or, pour les instances européennes, aucune mesure n’est acceptable si elle ne sert pas cette fin suprême. Elles prétendent qu’en se concentrant sur cet objectif, le reste suivra: emploi et bien-être social. Mais les mesures d’emploi qui se soumettent à ce but de compétitivité conduisent à précariser et appauvrir les travailleurs et à miner sérieusement les régimes de sécurité sociale. 

Pressions sur les pensions publiques
L’augmentation du taux d’emploi, dans le discours des instances européennes, doit servir non seulement à réduire l’exclusion sociale, mais aussi à assurer la viabilité des systèmes de sécurité sociale (les retraites et la santé surtout). L’argument est le suivant : étant donné le vieillissement de la population –qui est présenté comme une calamité alors que c’est plutôt un progrès pour l’humanité– , le nombre de personnes actives (au travail) n’est pas suffisant pour financer par leurs cotisations sociales les dépenses croissantes de santé et de retraite. Il faut dès lors accroître le taux d’emploi –le nombre de personnes sur le marché du travail qui paient des cotisations– et la durée de travail, ainsi que réduire les dépenses de la sécurité sociale, notamment en généralisant les régimes privés de retraite. 
De telles mesures pour répondre au défi de l’allongement de la durée de vie semblent plutôt, à nouveau, répondre à la volonté de rendre les entreprises plus compétitives. 
En effet, le passage à des régimes privés de retraite permettrait une réduction des cotisations sociales des entreprises. De surcroît, un renforcement des fonds de pension (régimes privés de retraite) accroîtrait les possibilités pour le privé de se fournir facilement en capitaux –les banques étant devenues moins efficaces, les firmes se tournent de plus en plus vers les marchés boursiers HOUBEN, op.cit., p 30 . Par contre, une généralisation des fonds de pension privés aurait des conséquences très négatives pour la majorité des travailleurs : cela conduirait à des inégalités importantes dans les retraites entre ceux qui détiennent du capital et ceux qui n’en possèdent pas ou peu et cela mettrait les pensions des travailleurs à la merci des aléas financiers et d’éventuelles crises boursières. La capitalisation créerait donc une répartition de plus en plus injuste des richesses DEBUNNE, Georges, A quand l’Europe sociale?, Editions Syllepse, Paris, 2003, p 127. Du point de vue de la justice sociale, les dépenses de retraite croissantes dues au vieillissement de la population devraient être payées davantage par les détenteurs de capitaux – ce qui pourrait être réalisé via un financement par un impôt sur le capital. 
	
L’emploi et la politique sociale dans le traité constitutionnel 
 Dans la constitution, l’emploi et la politique sociale doivent seulement être coordonnés par les Etats membres et cette coordination doit respecter les contraintes macro-économiques plus générales de la politique économique et monétaire européenne. Les politiques d’emploi doivent aussi respecter les Grandes Orientations de Politiques Economiques (III-206), ce qui signifie respecter toutes les contraintes du marché intérieur et de l’Union monétaire Les GOPE 2003-2005 visent à mettre davantage en cohérence les GOPE et la stratégie pour l’emploi  mais elles soumettent en fait la politique d’emploi et la politique sociale aux contraintes macro-économiques traditionnelles, à l’impératif de concurrence et à l’objectif de compétitivité. Elles établissent comme objectifs principaux : la croissance, la restriction budgétaire, la viabilité des finances publiques (en augmentant le taux d’emploi, en diminuant la dette et en réformant les systèmes de retraite et de santé), la modération salariale, l’augmentation de l’emploi  par l’employabilité et l’activation, la diminution des coûts fiscaux pour les entreprises et l’intégration des marchés, POCHET, op. cit., p591 . Dans ce contexte, la seule politique d’emploi possible ne pourra qu’être basée sur une stratégie de  l’offre, insistant sur la flexibilité, les incitations au travail et le développement de l’ « employabilité » des travailleurs. D’ailleurs, le principe de flexibilité du travail est clairement encouragé : « l’Union et les Etats membres s’attachent (…) à promouvoir une main d’œuvre qualifiée, formée et susceptible de s’adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l’évolution de l’économie » (III-203). 
La partie sur la politique sociale ne présente que des objectifs très généraux. L’union et les Etats membres doivent seulement être « conscients » des droits sociaux fondamentaux énoncés dans la Charte sociale européenne de Turin (1961) et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 (III-209). L’action en faveur de l’emploi et de l’amélioration des conditions de vie et de travail doit être menée « en tenant compte de la nécessité de maintenir la compétitivité de l’économie de l’Union » (III-209) et elle « évite d’imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu’elles contrarieraient la création et le développement des PME » (III-210). Par ailleurs, des mesures favorisant l’harmonisation des législations sociales et fiscales et donc permettant la lutte contre le dumping social et fiscal requièrent toujours l’unanimité des Etats membres (III-171 et III-210). Quant a la question des rémunérations, elle est toujours exclue des compétences communautaires officielles. Mais le conseil Ecofin (ministre des finances et de l’économie) et la Banque Centrale Européenne ne se privent pas de réclamer une « modération salariale » en arguant de la nécessité de maintenir l’inflation basse. Et la commission formule la même exigence, en utilisant plutôt l’argument de la réduction des charges et de la flexibilité du travail GOBIN, 2004, op.cit., p 15. 
	La charte des droits fondamentaux (partie II) – que certains n’hésitent pas à qualifier de « grande avancée »- ne corrige en rien ce minimalisme social. D’ailleurs, la question sociale a toujours été mentionnée dans les traités européens sans que cela n’ait un grand effet sur la construction européenne réelle le préambule du traité de Rome, conservé par le traité de Nice, assignait pour « but essentiel » à la construction européenne « l’amélioration constante des conditions de vie et d’emploi des peuples », alors que le préambule de la constitution en parle que de « l’avancée sur la voie de la civilisation, du progrès et de la prospérité » et de « l’ouverture au progrès social », SALESSE, op.cit., p 6 . 
La constitution indique que l’union adhère à la convention européenne des droits de l’homme (CEDH) mais pas à la Déclaration universelle des droits de l’homme, ni au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Or, ces derniers documents consacrent des droits sociaux collectifs, contrairement à la CEDH JENNAR, Raoul Marc, « Constitution européenne: réponses aux éléphants qui se trompent énormément », Jamais Content, 29 novembre 2004, p 3, http://jamaiscontent.blogspot.com. La constitution ne stipule pas non plus que l’Union adhère à la Charte sociale européenne ou à la charte communautaire des droits de travailleurs mais simplement qu’elle est « consciente » des droits que ces textes sanctionnent (III-209). Plusieurs droits sociaux essentiels figurant dans le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et dans de nombreuses constitutions nationales ne sont pas reconnus par le traité constitutionnel : le droit au travail L’article II-75 se contente de garantir que « toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée », Ibid. Cela n’a rien avoir avec le « droit au travail » reconnu par le pacte relatif aux droits  économiques, sociaux et culturels. La charte se contente donc de laisser chacun libre de chercher et d’exercer le métier qu’il souhaite mais s’il ne trouve rien, ce n’est pas son problème., à un revenu minimum, à une retraite, aux allocations de chômage, à un logement décent, à l’éducation, l’accès pour tous à un certain nombre de services…. JENNAR, R.M., Europe, la trahison des élites, Fayard, 2004, p 103-104
La sécurité sociale et l’aide sociale se retrouvent dans la charte mais seulement dans des formulations floues, qui ne fournissent pas de garantie juridique : la constitution « reconnaît et respecte » le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux dans les Etats où ils existent (II-94). Comme pour l’accès aux soins de santé (II-95), elle n’oblige pas les Etats à consacrer ce droit quand il n’existe pas et ne prohibe ni sa limitation ni son élimination. Selon l’article II-74, seul l’enseignement obligatoire doit être gratuit. Or, dans plusieurs pays, l’école maternelle et l’enseignement supérieur ne sont pas obligatoires SALESSE, op.cit., p 7.
Par ailleurs, il est très important de lire également la partie régissant l’interprétation et l’application de la charte, à laquelle les thuriféraires de la constitution ne se réfèrent jamais. On voit alors que – notamment suite aux pressions du gouvernement britannique – le champ d’application de la charte a été passablement limité (II-111, II-112). Elle « ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelle pour l’Union » et s’adresse « aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union ». La portée des droits est souvent limitée par l’ajout : « conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales ». Ces droits sont subordonnés dans leur exercice aux conditions fixées par le reste de la constitution. Enfin, aucun des principes de la charte ne peut être invoqué devant le juge, seuls peuvent l’être les actes législatifs qui en dériveraient. L’influence de ces droits est donc considérablement restreinte. 
	Ces très maigres dimensions sociales ne pèseront de toute façon pas bien lourd face à la kyrielle d’articles assurant la primauté des principes régissant le fonctionnement de l’union monétaire et du marché intérieur fondé sur la libre concurrence. Comme nous l’avons déjà dit, des politiques sociales nationales volontaristes ne sont plus réalisables dans ce contexte d’intégration économique avancée et la constitution ne les remplace pas par une politique sociale européenne progressisteComme le disait Pierre Bourdieu quelques jours après la proclamation de la charte au sommet de Nice : « Les sociaux-démocrates persévèrent dans leur erreur historique : le libéralisme d’abord, le ‘social’ plus tard, c’est-à-dire jamais, parce que la dérégulation sauvage rend toujours plus difficile la construction de l’Europe sociale (…) l’Europe sociale piétine, tandis que l’Europe néo-libérale avance à grands pas », JENNAR, La trahison des élites, op.cit., p 107).. D’autant plus que l’une des seules politiques redistributives européennes, la politique régionale, va être sensiblement amoindrie suite à l’élargissement à l’est. Plusieurs grands Etats ont d’ailleurs déjà fait savoir qu’ils souhaitaient, dans les perspectives financières 2007-2013, réduire leur contribution au budget de l’Union (déjà très restreint) L’adhésion des 10 nouveaux pays s’accompagne d’une augmentation substantielle des écarts de richesse (37 nouvelles régions sur 40 sont éligibles à l’objectif 1). Dans ces conditions, même si le budget européen est établi à 1, 24% du PIB communautaire comme le propose la commission – ce qui est peu probable, vu la volonté de plusieurs grands Etats contributeurs nets de maintenir le budget à 1% – ce ne sera pas suffisant pour assurer la convergence des régions les plus pauvres vers la moyenne de l’Union. Le choix qui risque alors d’être fait sera de privilégier l’excellence de quelques pôles et non pas le développement de toutes les régions, in, Confrontations Europe, op.cit., p 3. 

	La politique d’emploi et la politique sociale que proposent l’UE, à travers la stratégie de Lisbonne et le traité constitutionnel, visent donc avant tout à accroître  la compétitivité des entreprises. Il n’est dès lors pas étonnant que les fédérations patronales accueillent plus que favorablement ces politiques. L’ERT (table Ronde des Industriels Européens, qui regroupe une cinquantaine de présidents de grandes multinationales européennes) admet ouvertement que ses membres ont participé à la préparation de l’agenda de Lisbonne ERT, « ERT Highlights 1983-2003 », 2003, p.15 et son ancien président, Keith Richardson, voit dans Lisbonne l’aboutissement de la politique de l’ERT:  « Lisbonne a tracé le lien direct entre la globalisation et la création d’emplois à travers la poursuite de la compétitivité aussi clairement que l’ERT l’a fait dans ‘Remodeler Europe’ (rapport présenté par l’ERT en 1991) et dans tant de rapports publiés au cours de cette décennie. La longue liste de points précis de politique décidés à Lisbonne a reflété les priorités habituelles de l’ERT complètement »  Keith Richardson, “ Big Business and the European Agenda ”, Sussex European Institute, Working Papers, n°35, septembre 2000, p.25. http://www.sussex.ac.uk/Units/SEI/pdfs/wp35.pdf.
Les grandes entreprises sont tout aussi enthousiastes vis-à-vis du traité constitutionnel. l’UNICE (la confédération européenne patronale, qui regroupe les différentes fédérations patronales des pays européens) souligne à propos de ce traité : « En général, l’UNICE salue le document final » UNICE, “ Treaty establishing a Constitution for Europe. Synthesis Note ”, octobre 2004, p.17. Et qu’est-ce qui enchante particulièrement les représentants patronaux : « Une référence à une Union européenne “ hautement compétitive ” a été incorporée dans la première partie de la Constitution parmi les objectifs de l’Union. C’est un changement considérable, car dans l’actuel traité de l’Union européenne, la compétitivité n’est pas mentionnée. Elle est juste mentionnée dans le traité établissant une communauté européenne. De la sorte, la nouvelle Constitution donne à la compétitivité une place plus importante » Ibid., p.14. Voilà l’Europe qu’ils veulent et voilà l’Europe qu’on leur donne avec ce traité constitution.	
Evolution vers le modèle américain
Le modèle économique et social qui satisfait tous les désirs des multinationales et que veulent nous imposer les dirigeants nationaux et européens ressemble fortement au modèle américain, qui engendre une pauvreté et des inégalités inacceptables. Les élites européennes ont l’objectif de rattraper voire dépasser les Etats-Unis sur le plan économique et s’inspirent fortement pour cela du modèle socio-économique de ce pays La stratégie de Lisbonne affiche comme objectif premier de faire de l’Europe « l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde …. », ce qui implique bien un dépassement des USA. Même si aujourd’hui, vu les difficultés économiques que traverse l’Europe, l’ambition a été quelque peu revue à la baisse, la même logique subsiste.. Au niveau de la protection sociale, c’est le modèle libéral qui semble être pris comme objectif – modèle dont on retrouve une variante au Royaume-Uni. Ce modèle est sous-tendu par une conception minimaliste de la solidarité, il est sélectif et peu généreux. Il favorise l’impôt pour financer les prestations, recentre la protection sociale sur les plus démunis, contraint les pauvres à accepter des emplois payés une misère comme condition de l’aide sociale – c’est la philosophie du « workfare » DEBUNNE, op. cit., p 133 : « pas de droit sans obligation de travail » – , le tout sur fond de dérégulation et de flexibilité du marché du travail et de maintien de salaires bas dans les secteurs peu ou pas qualifiés CHAPON et EUZEBY, op. cit, p 6. Un tel système privilégie donc l’emploi et la restriction des dépenses publiques mais ne prend quasiment pas en compte l’objectif d’égalité et de protection sociale. Au contraire, un système social peu généreux doit être mis au service prioritairement de l’objectif de compétitivité. 
	Les recommandations de Lisbonne se rapprochent de ce modèle. Certes, le « workfare » européen insiste davantage sur la co-responsabilité des différents acteurs – et non sur la seule responsabilité du travailleur – pour réaliser les objectifs d’ « activation » et d’ « employabilité ». Les entreprises doivent par exemple jouer un rôle important dans la formation des personnes Ibid., p 7. Mais globalement, le modèle qui émerge de plus en plus au niveau européen se rapproche du modèle de « workfare » américain, malgré toutes les pétitions de principe de la part des dirigeants européens selon lesquelles il faut impérativement préserver le « modèle social européen ». 
	La volonté d’imiter les Etats-Unis se retrouve aussi dans d’autres éléments de la stratégie de Lisbonne : encouragement à l’esprit d’entreprise et valorisation de l’entrepreneur, emphase sur la recherche et les nouvelles technologies, volonté de réduire fortement les activités financées par l’Etat (voir section sur les services publics), promotion des marchés financiers, encouragement aux délocalisations dans une région proche aux salaires et réglementations sociales et fiscales faibles (les PECO pour les entreprises européennes et le Mexique pour les USA) HOUBEN, op.cit., p27-31.
	
	Tout centrer sur la concurrence et la compétitivité non seulement a des effets délétères sur la qualité de l’emploi et le niveau de protection sociale, mais cela met aussi gravement en danger les services publics. 
	 

La priorité au marché conduit au démantèlement des services publics
De nombreux droits sociaux ne peuvent être rendus effectifs que si les pouvoirs publics se chargent de faire fonctionner un certain nombre de services (appelés « services publics »), qui assurent à tous, à des conditions abordables, la satisfaction de besoins fondamentaux (éducation, santé, eau, électricité, transport…). La défense radicale des règles de concurrence par les institutions européennes et par la plupart des gouvernements a engendré un processus de libéralisation progressive – et encore en cours – de la plupart des services publics nationaux. Or, la majorité de la population risque de voir son niveau de vie gravement détérioré par une libéralisation complète – conduisant souvent à une privatisation – des services publics. On trouve déjà de nombreux exemples de privatisation d’anciennes entreprises nationales dans le domaine financier (Suez et la Société Générale en France ; la CGER et le Crédit communal en Belgique), les télécoms (Belgacom a été repris par une société américaine), le secteur aérien (disparition de la Sabena)…
Et comme nous l’avons déjà dit, l’argument du marché ne sert pas avant tout à défendre les petites entreprises mais les grandes. Ces privatisations d’anciennes entreprises publiques ont souvent permis un remplacement de monopoles publics par des (quasi) monopoles privés. 
A nouveau, l’idéologie néo-libérale –soutenue par tout un arsenal d’arguments théoriques et mathématiques cautionnés par la plupart des économistes et exaltant la réussite du petit entrepreneur « self-made man » – sert avant tout à masquer la défense d’intérêts purement économiques d’une petite minorité de dominants. 
Selon la logique de nos dirigeants, tout doit être soumis à la concurrence et fonctionner selon la logique du profit et donc, l’Etat ne peut intervenir que comme un actionnaire privé le ferait. Cette volonté de soumettre les services publics aux lois de la concurrence se trouve dans la constitution et était sous-jacente au projet de directive Bolkestein de libéralisation des services.

La constitution : les services publics deviennent les ‘services d’intérêt économique général’
L’approche purement néo-libérale de la constitution menace le maintien de services d’intérêt général accessibles à tous. On entend souvent à gauche des partisans du « oui » proclamer que « la constitution sauvera les services publics en leur donnant, pour la première fois, une base légale » (arguments du oui PS : Aubry, Hollande, Jospin, Strauss-kahn…). Ces formules sont on ne peut plus trompeuses. Le concept de « service d’intérêt économique général » (SIEG) avait déjà été introduit dans le Traité d’Amsterdam et on le retrouve à l’article III-122 : « Sans préjudice des articles I-5, III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la place qu’occupent les services d’intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l’Union attribuent une valeur ainsi qu’au rôle qu’ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale, l’Union et les Etats membres (…), dans les limites du champ d’application de la constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions (…) qui leur permettent d’accomplir leurs missions. La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions, sans préjudice de la compétence qu’ont les Etats membres, dans le respect de la constitution, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services ». 
Voici un bel exemple du charabia juridique de cette constitution et de ses formules tordues et contradictoires. 
L’expression SIEG figure bien dans ce texte mais cela ne veut pas dire que cette disposition permettra une défense des services publics dans l’UE. La disposition précise bien que les SIEG ne peuvent porter préjudice à d’autres articles de la constitution. Or, certains de ces articles peuvent constituer des entraves claires à l’exercice effectif des services publics. Les articles III-166 et 167 soumettent les services publics aux règles de la concurrence avec seulement d’étroites dérogations.  L’article III-166 stipule que les entreprises chargées de la gestion de SIEG sont soumises aux règles de concurrence dans la mesure où l’application de ces dispositions ne fait pas échec à l’accomplissement de la mission qui leur a été impartie. Deux objectifs contradictoires s’il en est ! D’autant plus qu’on ajoute juste après que le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de l’Union. Peut-on compter sur un arbitrage de la part de la commission – dont le rôle est essentiel dans ce domaine –  plus favorable aux services publics qu’aux règles de concurrence et de libre circulation ? Vu l’idéologie extrêmement libérale qui anime cette institution, un tel pari semble risquer.  Quant à l’article III-167, il interdit les aides publiques qui faussent ou menacent de fausser la concurrence et les exceptions qu’il énumère ne comprennent nullement les services publics ou les SIEG.  
On retrouve cette subordination des services publics aux règles du marché et de la concurrence dans des documents de la commission à ce sujet (communication en 2000, livre vert en 2003 et livre blanc en 2004) dont il ressort que les pouvoirs publics ne peuvent créer des SIEG que si, d’une part, le marché ne fournit pas le service et si, d’autre part, ce SIEG respecte les règles de la concurrence JENNAR, Europe, la trahison des élites, op.cit., p 109-110. Le livre blanc de la commission précise aussi que les termes « services d’intérêt général » et « service d’intérêt économique général » ne doivent pas être confondus avec l’expression de « service public » JENNAR, « Les partisans du oui mentent pour faire avaler la constitution européenne », solidair.org, 2 janvier 2005, p 4. Elle ne définit cependant pas ce qu’elle entend par « services publics » et a toujours refusé de proposer une directive les protégeant. En revanche, l’ancien commissaire au marché intérieur F. Bolkestein a proposé une directive visant à libéraliser les services dans l’UE –en se basant notamment sur l’article de la constitution proclamant que la liberté d’établissement et de circulation des services sont des « valeurs fondamentales » de l’Union  (I-4). 

Directive Bolkestein : danger de privatisation des services publics et de dumping social
Il est essentiel d’analyser un peu plus à fond cette proposition de directive car elle révèle que le vrai sort réservé aux services publics par les institutions européennes n’est autre que leur libéralisation complète et, à terme, leur privatisation.. 
Dans son discours, la commission – tout comme le texte de la constitution– donne l’impression de mettre sur un pied d’égalité deux objectifs passablement antagoniques : d’une part, l’établissement d’un marché européen ouvert dans lequel les services publics sont soumis aux règles de concurrence ; d’autre part, la conservation de services publics financés par l’ensemble de la collectivité afin de permettre leur qualité et leur accès universel. Mais, en réalité, la commission a clairement choisi de défendre le premier objectif sans se soucier du second. En effet, alors qu’elle a déposé une proposition de directive pour libéraliser les services, elle n’a rien fait de tel concernant les services d’intérêt général. Et elle précise dans son livre blanc sur les services d’intérêt général (mai 2004) qu’il n’est pas approprié de voter une directive-cadre sur ces derniers. Dès lors, on peut affirmer sans hésitation que, lorsque la commission soutient dans ce même livre blanc que « les services d’intérêt général restent essentiels pour la cohésion sociale et territoriale » et qu’ils constituent « une composante essentielle du modèle européen », elle ne fait qu’utiliser un artifice rhétorique pour faire croire qu’elle a à cœur de défendre cet objectif – subterfuge qui est, comme nous l’avons vu,  également utilisé dans la constitution JENNAR, « Exposé de RM Jennar au parlement européen », 11 nov 2004, p 5-6, Attac Wallonie-Bruxelles, http://wbattac.be. 
La directive proposée par F. Bolkestein Les citations suivantes de l’ex-commissaire Bolkenstein donnent une idée de l’ampleur de son attachement au néo-libéralisme : « l’agenda sur lequel les chefs d’Etat européens se sont mis d’accord à Lisbonne en mars 2000 était encombré d’objectifs supplémentaires, comme la cohésion sociale et le développement durable, il doit être réorganisé » ou encore : « le fameux modèle européen, que personne n’est capable de définir, est responsable des taux de chômage élevé en France, en Allemagne et ailleurs. Ne soyons donc pas si guindés quand nous nous tournons vers l’Amérique, en nous croyant supérieurs au soi-disant modèle ‘anglo-saxon de casino’, parce qu’il fournit énormément d’emplois à beaucoup de monde » cité dans « De l’AGCS à la directive Bolkestein »,  Collectivités HORS-AGCS, 25 octobre 2004, p 1, s’inscrit dans le cadre du processus de Lisbonne. Elle vise à imposer aux 25 Etats membres une concurrence totale dans les services qui ne sont pas déjà couverts par la législation de l’Union (services financiers, télécommunications et transports). La directive définit les services comme « toute activité économique non salariée (…) consistant à fournir une prestation qui fait l’objet d’une contrepartie économique ». Cela signifie que tous les services sont concernés, sauf ceux qui sont fournis directement et gratuitement par l’Etat. Cela ne laisse pas grand chose comme exception. Certes, la directive affirme, qu’elle ne couvre pas « les activités que l’Etat accomplit sans contrepartie économique dans le cadre de sa mission dans les domaines social, culturel, éducatif et judiciaire » Ibid., p 4. Mais dans les trois premiers domaines mentionnés, d’une part, il y a en général une contrepartie économique contre le service public fourni et d’autre part, il y a souvent un secteur privé à côté d’un secteur purement public.  
	Pourquoi la libéralisation des services publics serait-elle si pernicieuse ? Libéraliser signifie ouvrir à la concurrence et donc, déclencher une course à la rentabilité. Or, le principe même des services publics est d’être contrôlé par les pouvoirs publics afin d’assurer qu’ils soient de qualité et accessibles à tous. L’Etat peut atteindre ces objectifs de différentes façons, toutes contredites par le principe de libéralisation : tout d’abord, il peut financer les coûts d’infrastructure élevés que requièrent certains services et sur lesquels le secteur privé pourra en revanche avoir tendance à économiser afin de privilégier la rentabilité. De plus, les pouvoirs publics utilisent le principe de « péréquation » pour assurer une solidarité géographique dans les services publics : les profits engendrés par les services publics dans les régions plus rentables sont utilisés pour les financer dans les zones où ils le sont moins. Par ailleurs, les autorités contrôlent souvent le prix des services essentiels pour garantir leur universalité d’accès. 
Par contre, l’application des règles de concurrence aux services publics entraîne leur privatisation et empêche donc les Etats de rendre effective la fonction d’universalité du service public. En effet, lorsqu’un service est ouvert à la concurrence, les entreprises privées se concentrent sur les secteurs rentables. La perte de ce secteur par le public appauvrit les services publics. Les entreprises publiques réagissent alors souvent en réduisant la qualité des services et la couverture du territoire. Face à cette perte d’efficacité des services publics, les gouvernements ont tendance à les privatiser. En outre, une stricte mise en œuvre du droit de la concurrence européen obligerait les Etats à octroyer les mêmes aides à tous les fournisseurs, privés comme publics, à ne pas opérer de « discriminations ». Cela se révèlerait bien entendu impraticable pour les pouvoirs publics et conduirait donc soit au sous-financement des services publics soit à leur privatisation ZACHARIE, Arnaud, « De l’AGCS à la directive Bolkestein : les enjeux de la marchandisation des services », CNCD, 2004. Ce glissement de la libéralisation vers la privatisation serait encore renforcé par l’application de la clause du traitement national intrinsèque au droit de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), qui, comme nous le verrons plus loin, concerne aussi les services à travers l’accord général sur le commerce des services (AGCS) et oblige les Etats à accorder aux fournisseurs étrangers les mêmes aides qu’aux fournisseurs nationaux. 
	Un principe spécifique à la proposition européenne est particulièrement dangereux, c’est celui du pays d’origine, qui risque de conduire au dumping fiscal et social. Selon cette disposition, un fournisseur de services est soumis uniquement à la loi du pays où il s’établit et non à la loi du pays où il fournit le service. Cela signifie que, par exemple, une entreprise tchèque en bâtiment –ou une société belge dont le siège serait en Tchéquie–  pourrait fournir des services en France ou en Allemagne selon les lois en vigueur en Tchéquie « José M. Barroso cherche une réponse au tollé suscité par la libéralisation des services », Le Monde, 1-02-05. Un tel principe est très problématique parce qu’il n’y a pas de législation commune en Europe sur la qualité des services à produire, le cadre social à respecter, la protection des consommateurs…. Par conséquent, ce principe va pousser les prestataires de services à délocaliser dans les pays de l’Union à faibles contraintes sociales, fiscales et environnementales (c à d, dans les pays d’Europe centrale et orientale), ce qui exercera une pression sur les pays dont les législations sont plus exigeantes en matière d’intérêt général. A terme, ces derniers pays se verront obligés d’atténuer ces exigences et donc aussi, de réduire la qualité de leur modèle social. Ce principe inverse donc la logique habituelle de l’intégration européenne, puisqu’on privilégie non pas l’harmonisation des législations mais l’ouverture brutale des frontières Ibid.. Il conduira à la dérégulation et à la privatisation de la plupart des services ainsi qu’au démantèlement du marché du travail dans les pays où il est appliqué JENNAR, « Nouvelle agression néolibérale de la commission », 21 mars 2004, p 4, http://wb.attac.be  
Un exemple récent peut donner une idée de l’ampleur du dumping social que l’application du principe du pays d’origine entraînerait : il y a quelques semaines, en Suède, une entreprise de construction lettone refusait d’adopter les accords collectifs suédois. Alors que les syndicats suédois réagirent en accusant l’entreprise de dumping social et en mettant en œuvre un blocus du chantier concerné, l’entreprise lettone soutint qu’il s’agissait d’une atteinte au principe de libre circulation des services. Finalement, les syndicats suédois ont eu gain de cause mais cela n’aurait sans doute pas été le cas si l’entreprise lettone avait pu s’appuyer sur une directive comme la directive Bolkentein, Le monde, 03-02-05.
	Par ailleurs, dans le but de rendre effective la liberté d’établissement, les Etats membres devront fortement restreindre les conditions d’autorisation de l’exercice d’un service. Ces conditions devront être « non discriminatoires, objectivement justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général, proportionnelles  à cette raison impérieuse, précises et non équivoques, objectives et rendues publiques à l’avance ». Pourtant, les règles que la commission considère comme des « entraves archaïques et pesantes » sont souvent décidées par les autorités publiques afin de rendre le service concerné conforme à certains critères essentiels du point de vue de l’intérêt général comme l’accès de tous au service, la qualité, le droit du travail, des règles concernant les tarifs et la publicité. Si les Etats doivent supprimer les nombreuses règles énumérées par la directive, ils se trouveront dans l’incapacité d’orienter toute une partie essentielle de leur activité économique et se rapprocheront aussi du statut d’Etats minimums.
	Dans ce contexte, l’un des principaux arguments des défenseurs de la directive ne tient plus : selon eux, elle ne met nullement en danger les droits sociaux du pays d’accueil du prestataire de service, car ceux-ci seraient protégés par la directive sur le détachement des travailleurs de 1996, reconnue par la directive Bolkestein. Selon la directive de 96, les conditions de travail applicables aux travailleurs détachés restent régies par les règles de l’état d’accueil. Toutefois, cette directive ne s’applique qu’à certaines réglementations sociales (périodes maximales de travail et périodes minimales de repos, durée minimale des congés annuels payés, taux de salaire minimal, sécurité, santé et hygiène au travail…) et ne concerne par ex. pas les allocations de sécurité sociale ; et surtout, l’Etat d’accueil se verra dans l’incapacité de contrôler le respect de sa législation sociale à cause de l’interdiction qui lui est faite par la directive sur les services d’exiger des prestataires de service toute une série de formalités, et entre autre la déclaration préalable, indispensable à l’application de la directive sur le détachement (EGI, 4-02-2005 ???). 
	Notons enfin que le seul passage dans lequel la proposition demande une harmonisation est celui visant à supprimer l’interdiction de la publicité commerciale pour les professions réglementées (médecins, pharmaciens, architectes…). Autrement dit, quand il s’agit d’abroger des mesures conformes à l’éthique, là la commission est prête à recommander l’harmonisation, mais pas quand il s’agit de maintenir ou d’instaurer un haut niveau de protection sociale et environnementale. 
	Par ce projet de directive, la commission essaie d’imposer un choix de société fondamental sans qu’il n’y ait eu aucun débat démocratique, choix de société qui vise avant tout à satisfaire les intérêts des entreprises. Pour beaucoup d’entre elles, en effet, le marché des services est encore largement inexploité. Et ce n’est sans doute pas un hasard si la commission a fait sa proposition une fois l’élargissement réalisé : avec le principe du pays d’origine, des pays à niveaux élevés de fiscalité et de protection sociale et environnementale seront mis en concurrence avec des pays où ces législations ont été grandement réduites – suite aux pressions du FMI, de la BM et de l’UE. Cette directive légalise en fait le dumping fiscal, social et environnemental JENNAR, 11 nov 2004, op. cit., p 1. 
Il ne s’agit pas ici bien sûr de déployer un nationalisme occidental contre les nouveaux pays membres. Il faut plutôt militer pour l’établissement de minima sociaux élevés dans l’ensemble de l’UE et pour l’octroi d’aides réellement importantes aux pays plus pauvres de l’Europe centrale et occidentale  pour leur permettre de mettre en place de tels systèmes. 
La lutte contre le maintien et le renforcement d’une Europe soumise aux intérêts des multinationales doit unir les citoyens qui en sont victimes indépendamment de leur pays d’appartenance. Si le capital n’a pas de frontières, le travail ne doit pas en avoir non plus, s’il veut un jour parvenir à instaurer un monde plus juste.
Mais pourquoi les gouvernements de l’UE ont-ils opposé si peu de résistance au projet de libéralisation des services, malgré les dangers manifestes pour les services publics En effet, c’est seulement sous la pression des syndicats et associations que les partis socialistes (tout d’abord en Belgique) ont fini par exiger que les gouvernements demandent une révision de la proposition de directive.  ?  En fait, dans le contexte de concurrence mondiale et européenne croissante que ces gouvernements ont eux même engendrée, ils essaient d’attirer les firmes transnationales en réduisant toujours plus leurs charges fiscales et sociales, tout en comprimant un maximum les dépenses publiques pour remplir le critère d’équilibre budgétaire imposé par leur appartenance à l’Union Economique et Monétaire. Dans ces conditions de moindres recettes et de moindres dépenses, les gouvernements européens peuvent se trouver tentés de se désengager d’un certain nombre de services publics. La marchandisation des services publics pourrait donc résulter d’une convergence d’intérêts entre les entreprises multinationales avides de conquérir de nouveaux marchés et les pouvoirs publics désireux d’équilibrer leurs finances publiques ZACHARIE, op. cit.. 
Grâce à la mobilisation de nombreux acteurs associatifs et syndicaux, plusieurs Etats ont demandé à la commission qu’elle révise sa proposition de directive.  Le nouveau commissaire au marché intérieur a annoncé que la commission allait retirer de la proposition les services publics et la santé «  Les libéraux cèdent sur la directive services, qui ne concernera ni la santé ni les services publics », Le Monde, 4-03-2005. Il semble cependant qu’il ne s’agisse que d’une formule à l’emporte-pièce pour calmer les contestations. Le président de la commission Barroso a d’ailleurs dit qu’il ne voulait pas revenir sur le principe du pays d’origine. Comme il s’agit d’une matière régie par la co-décision (cfr chap 9 sur le processus décisionnel), le parlement européen peut voter des amendements au projet. Il le fera en septembre mais il ne semble pas qu’une majorité se dégage en son sein pour modifier le texte en profondeur. Et de toute façon, la commission et le conseil devront accepter ces amendements pour qu’ils soient valables, ce qui est loin d’être assuré. 
Voici ce qu’il faudrait faire pour préserver les services publics: définir clairement ce que sont les services publics, les sortir de la logique du marché et assurer leur universalité d’accès. Cela implique, sur le plan international, de les retirer du champ de l’OMC (voir plus loin) et, au niveau européen, de supprimer le principe du pays d’origine et de voter une directive-cadre qui garantisse à tous les citoyens le droit d’accès aux services publics fondamentaux (eau, santé, éducation, culture, environnement, audiovisuel, communication,  transports et énergie).  

La priorité au marché empêche la défense d’objectifs écologiques
Les institutions européennes prétendent que la stratégie économique actuelle de l’UE, la stratégie de Lisbonne, est basée sur trois piliers : compétitivité, social, mais aussi environnemental. En réalité, les deux derniers sont clairement négligés. Concernant la question environnementale, la stratégie enjoint certes l’Europe de relever les défis liés aux ressources et à l’environnement et à adopter des modèles « durables » de production et de consommation, mais la justification donnée est que si ces éléments ne sont pas pris en compte ils freineront la croissance. En outre, elle promeut un encouragement des éco-innovations, mais à nouveau, comme facteur de croissance de la productivité et de l’emploi. Le modèle préconisé est toujours un modèle productiviste, très éloigné des transformations que nous devrions apporter à nos modes de production et de consommation pour véritablement réduire leur impact écologique catastrophique. 
De manière générale, on peut s’interroger sur la viabilité à long terme d’un modèle de développement productiviste, consumériste et polluant. D’une part, un tel modèle n’est pas soutenable écologiquement, surtout s’il commence à s’étendre au reste du monde et en particulier à de grands pays nouvellement industrialisés (comme la Chine ou l’Inde). D’autre part, ce modèle capitaliste encourage les comportements égoïstes, individualistes et matérialistes. Le modèle que l’UE défend, écologiquement et socialement destructeur, empêche d’envisager un schéma de développement radicalement alternatif, fondé sur des idéaux égalitaires et écologiques. 
Si l’on examine plus précisément les politiques soi-disant écologiques promues par la commission, on voit que les objectifs environnementaux sont eux aussi subordonnés à l’objectif suprême de compétitivité des entreprises. Une illustration flagrante de cette hiérarchisation des priorités est le sort que connaît la proposition de directive REACH. Cette directive avait pour but de créer un système unique où les substances chimiques (existantes et nouvelles) devaient être enregistrées (dans une banque de données centrale) et évaluées. Les substances les plus préoccupantes  nécessitant une autorisation pour chaque usage. Une telle directive fait en effet cruellement défaut : plusieurs études ont montré la contamination généralisée de nos logements et de l’environnement en général par des substances nocives, qui peuvent s’accumuler dans le corps humain et sont susceptibles d’engendrer de nombreuses maladies, cancers et déficiences (comme une diminution de la qualité du sperme humain) Reach, Lettre de l’Eco-consommation  n° 44, http://www.ecoconso.be, 1-12-2004. 
Cependant, la proposition de la commission a été fortement critiquée par le monde des entreprises. L’UNICE (la confédération européenne des patrons) demande en particulier que la charge de la preuve ne pèse plus sur les entreprises mais sur les pouvoirs publics An EU industry recommendation to improve the efficiency and workability of Reach, www.unice.org, January 2005. Ce seraient ces derniers qui devraient prouver qu’un produit est nuisible pour qu’il puisse être interdit, alors que la directive prévoit que ce sont les entreprises qui doivent démontrer l’innocuité de toutes les substances produites. Quant à l’Union des industries chimiques (UIC), elle estime que cette directive serait trop coûteuse à appliquer, conduirait à une perte de compétitivité et à de nombreux licenciements. Pourtant, la commission elle-même a estimé que les coûts de REACH pour l’industrie chimique – qui doivent s’étaler sur 11 ans – s’élèveront seulement à 0,04% de son chiffre d’affaire. Sans compter que l’application de cette directive permettra une diminution substantielle des coûts en termes de santé et d’impact sur l’environnement et une meilleure confiance des travailleurs et consommateurs Produits chimiques, une réforme difficile, EurogGersInfo D. Aguilar, www.eurogersinfo.com , 9-04-2004.  Malgré tout, sous les pressions des lobbies industriels, la commission a déjà revu à la baisse certaines des exigences de la directive. Ainsi, bien que le commissaire européen à l’environnement assure le contraire, il y a des chances que la proposition finale (qui doit être adoptée selon la procédure de co-décision) soit nettement édulcorée.   
	
La priorité au marché est imposée aux autres pays du monde
Les dirigeants européens ne promeuvent pas la priorité au marché uniquement au niveau interne, mais ils la défendent aussi avec pugnacité dans les relations extérieurs, faisant alors preuve d’une sorte d’euro-nationalisme agressif et se lançant dans une guerre économique pour toujours plus de marchés et toujours plus de compétitivité. Et ce, sans se soucier nullement des effets destructeurs que cela peut avoir sur les populations des pays pauvres comme des pays riches.
La politique commerciale de l’UE se donne pour objectif de libéraliser les échanges avec le reste du monde: «…l’Union contribue, dans l’intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs ainsi qu’à la réduction des barrières douanières et autres » (art. III-314) et mène des politiques communes afin « d’encourager l’intégration de tous les pays dans le l‘économie mondiale, y compris par la suppression progressive des obstacles au commerce international » (art. III-292).  A travers ses négociations à l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), sa politique de développement, son soutien au FMI et à la Banque mondiale, l’Europe promeut la déréglementation à l’étranger. Elle est un acteur majeur de la mondialisation capitaliste sauvage. On est loin d’une Europe qui apporte la civilisation, l’égalité, le progrès social, car ce capitalisme sauvage a des effets destructeurs sur les conditions de vie des populations. En outre, l’UE tend à exiger des pays du tiers-monde davantage d’ouverture de leurs marchés que ce qu’elle- même est prête à concéder. 
	Il est éclairant d’analyser le comportement des institutions européennes à l’OMC pour comprendre à quel point les idéaux de solidarité et de justice tant proclamés ne correspondent en rien à la réalité de l’action européenne au niveau international. A l’OMC, l’UE milite de manière générale pour davantage de libéralisation des échanges mais elle parvient aussi facilement à pratiquer du protectionnisme lorsqu’elle en a besoin. L’OMC, malgré sa nature formellement démocratique, est en grande partie au service des plus grandes puissances économiques –Etats-Unis et Europe avant tout – et l’idéologie du libre-échange qu’elle promeut sert surtout de paravent à la défense des intérêts de ces puissances.
Pour l’UE, c’est la commission qui est chargée des négociations à l’OMC, la politique commerciale étant devenue une compétence exclusive de l’UE. Or, la commission est irresponsable politiquement et n’est soumise à aucun contrôle parlementaire. L’opacité de la politique commerciale européenne est encore renforcée par le fait que les décisions prises dans ce domaine sont préparées (et souvent ensuite adoptées telles quelles par le conseil des ministres La constitution stipule que pour la plupart des matières gérées par l’OMC, les décisions sont prises à la majorité qualifiée des Etats membres. La règle de l’unanimité protège encore les services dans le domaine de la santé, de l’enseignement et de la culture ainsi que pour les questions relatives à l’investissement (Art. III 315), mais pour combien de temps ?) par un comité spécial, le comité 133 baptisé ainsi car il trouve sa base juridique dans l’article 133 du traité européen actuel (traité de Nice), qui devient l’article 315 dans le nouveau traité constitutionnel, et selon lequel les négociations commerciales conduites par la commission ont lieu « en consultation avec un comité spécial désigné par le conseil pour l’assister dans cette tâche »., qui fonctionne quasiment dans le secret et est composé d’experts soustraits à tout contrôle politique JENNAR, Europe, la trahison des élites, op.cit., p 36-38. Par ailleurs, comme nous l’avons dit, le traité constitutionnel stipule que l’objectif de la politique commerciale européenne doit être la libéralisation des échanges, choix politique fondamental à nouveau soustrait au débat démocratique. 
L’un des accords en cours de négociation à l’OMC, l’accord général sur le commerce des services (AGCS), révèle clairement, que, lorsque la libéralisation est dans l’intérêt des grandes entreprises européennes –comme c’est le cas dans le domaine des services–, elle est prônée avec ardeur aussi bien à l’intérieur de l’UE que dans ses relations économiques avec les autres pays. 
L’AGCS vise en effet à libéraliser un maximum de services dans un maximum de secteurs par des round de négociations successifs. Cet accord procède du même esprit que la directive Bolkestein. Le projet de directive s’inscrit d’ailleurs explicitement dans le contexte de libéralisation internationale, puisqu’il indique que les négociations de l’AGCS « soulignent la nécessité pour l’UE d’établir rapidement un véritable marché intérieur des services pour assurer la compétitivité des entreprises européennes et pour renforcer sa position de négociation (à l’OMC) ». En effet, l’AGCS prévoit des négociations multilatérales sur les « offres » de services que les Etats sont prêts à ouvrir à la concurrence et sur les « demandes » de libéralisation qu’ils font aux autres. Avec la directive Bolkestein, il s’agit donc pour l’Europe de libéraliser un maximum de services sur son marché intérieur pour pouvoir exiger des libéralisations importantes des autres Etats membres de l’OMC  JENNAR, 21 mars 2004, op. cit., p 5. Notons que réaliser la libéralisation des services via une directive permettra aussi d’accroître le pouvoir de mise en œuvre de la commission car, en droit européen de la concurrence, c’est elle qui détient le pouvoir prédominant, alors qu’à l’OMC ce sont les Etats membres qui appliquent les accords.  . On voit ainsi le lien entre libéralisation aux niveaux interne et externe.
Le problème est que cette politique a des effets potentiellement très négatifs sur les conditions de vie de la majorité des travailleurs. Concernant les populations européennes, le risque est la disparition de services publics universels : tout comme la proposition de directive Bolkestein au niveau européen, l’AGCS pourrait s’appliquer à des services publics essentiels car il exclut seulement les services fournis directement et gratuitement par l’Etat, c’est-à-dire que seules les activités régaliennes de l’Etat (justice, police et armée) sont complètement hors d’atteinte. De plus,  la libéralisation des services publics qu’une application complète de l’AGCS entraînerait impliquerait à terme leur privatisation à cause de la clause du traitement national: selon ce principe de base du droit de l’OMC, les Etats membres sont obligés de traiter les prestataires étrangers de la même façon que les prestataires nationaux. Cela signifie que si un Etat s’engage à appliquer l’AGCS à des services publics jouissant de subventions publiques – comme l’éducation ou à la santé par ex.– il sera obligé de verser les mêmes subventions aux prestataires privés dans le secteur concerné. Comme l’Etat ne pourra assurer des aides substantiels à tous les fournisseurs, il finira sans doute par privatiser le secteur (Conférence de Jennar, 2 février 2005). L’AGCS promeut ainsi le projet néo-libéral de l’Etat minimum.
Par ailleurs, cette libéralisation des services que défend ardemment l’UE risque d’être dramatique pour la plupart des habitants des pays pauvres. Les « demandes » de libéralisation de services que l’UE a fait aux autres Etats membres de l’OMC sont extrêmement exigeantes et concernent de nombreux services publics – contrairement aux affirmations répétées de P. Lamy, à l’époque commissaire au commerce. Par exemple, la commission a adressé des demandes de libéralisation de l’ensemble des services relatifs à l’eau de consommation et au traitement des eaux usées à 72 des 109 pays auxquels elle a demandé de libéraliser un certain nombre de secteurs de servicesJENNAR, Raoul Marc,  « Combien de temps encore Pascal Lamy ? » Le Grand Soir, 30 avril 2004, www.legrandsoir.info.
Ainsi, P. Lamy ne fait que formuler un mensonge pur et simple lorsqu’il affirme que l’objectif de l’Europe vise à « réguler la mondialisation, à l’encadrer afin de faire place aux valeurs et préférences collectives auxquelles les Européens sont attachés » tiré du livre de P. Lamy, L’Europe en première ligne, Ibid.. L’UE telle qu’elle agit est plutôt un acteur décisif de la globalisation.
La soi disant « politique de développement » de l’UE participe également à cette marche forcée vers toujours plus de libéralisation : avec le passage des accords de Lomé aux accords de Cotonou, la politique de développement de l’UE, qui était auparavant fondée sur les principes d’accords préférentiels et de non réciprocité et donc sur des dérogations aux principes libéraux Cela ne veut pas dire que l’ancienne politique de développement de l’UE (accords de Lomé) était fondée sur des idéaux altruistes ou était efficace mais au moins elle ne prétendait pas réaliser la sortie de la pauvreté des pays les moins développés par une application des règles de libre-échange. , va peu à peu être remplacée par des accords de libre-échange entre l’UE et des groupes régionaux de pays en développement, le tout saupoudré de quelques aides financières pour donner l’illusion du maintien d’une politique de développement SOLAGRAL, “Cotonou, OMC: enjeux agricoles pour les pays ACP”, 2002, Fiche 6,  
http://www.solagral.org.  
L’UE est aussi un acteur de la libéralisation internationale via le plein soutien qu’elle accorde au Fonds Monétaire International et à la Banque Mondiale, institutions qui appliquent avec acharnement les principes de Washington, qui sont une pure émanation de l’idéologie néo-libérale et de la théorie néo-classique : discipline budgétaire, réduction de la dépense publique, taux d’intérêt élevés, réduction des taux d’imposition, libéralisation financière, libéralisation des échanges, adoption d’un taux de change unique et compétitif, élimination des barrières à l’investissement direct étranger, privatisation des entreprises publiques, élimination des barrières à l’entrée et à la sortie, sécurité des droits de propriété  BERR Eric, COMBARNOUS François,  L’impact du consensus de Washington sur les pays en développement : une évaluation empirique, Centre d’économie du développement de l’université Bordeaux IV, 2004, publié sur le site du CADTM, www.cadtm.org, p 2-4. Cette étude montre les effets économiquement et socialement négatifs de l’application du consensus de Washington à de nombreux pays en développement.. 
Cette imposition internationale du libre-échange à laquelle l’UE participe (aux côtés des Etats-Unis) est dramatique à cause de ses effets sur les populations, en Europe comme dans les pays du sud. Pour les travailleurs européens, les risques principaux sont ceux du dumping fiscal et social et des délocalisations que la concurrence mondiale peut justifier. Les grandes entreprises sont de plus en plus capables d’imposer une réduction des salaires, charges fiscales et sociales en Europe ou de déplacer des parties de leur production dans des pays à moindres coûts en agitant la menace de perte de compétitivité face aux concurrents étrangers. Et aujourd’hui, après l’intégration dans l’UE de 10 pays d’Europe centrale et orientale, le chantage peut se faire encore plus facilement en comparant les conditions à l’ouest avec les faibles coûts de ces pays. Les dirigeants politiques et économiques utilisent l’argument de l’inéluctabilité de la concurrence mondiale pour justifier toutes les régressions sociales. 
Quant aux populations des pays du tiers monde, la dérégulation complète, l’amoindrissement du rôle de l’Etat et l’ouverture à la concurrence auxquels les forcent les organisations économiques internationales (OMC, FMI, Banque Mondiale) avec la participation active de l’UE très souvent nuisent à leur développement et conduisent à une augmentation des inégalités intérieures. Le libre échange n’est en effet nullement un gage de réussite du développement. 
En réalité, cette idéologie est toujours défendue par les pays puissants lorsqu’ils y voient un intérêt : les Etats-Unis, le Royaume Uni puis la Communauté Européenne ont tous défendu à certaines époques un protectionnisme étroit quand ils en avaient besoin et ont commencé à exhorter tous les pays au libre échange seulement une fois qu’il leur est devenu profitable. Par conséquent, le discours actuel des pays occidentaux et des institutions économiques internationales selon lequel le libre échange ne peut qu’être bénéfique à tous les pays du monde indépendamment de leur niveau de développement n’est qu’un mensonge hypocrite. Cette duplicité est encore accentuée par le fait que les pays riches demandent souvent aux pays moins développés une application plus stricte des principes d’ouverture économique que celle qu’ils s’imposent à eux-mêmes. Même si, bien sûr, le protectionnisme pratiqué par les pays riches est souvent masqué par un tas de mesures techniques. 
Prenons l’exemple de la politique agricole commune européenne. Au départ, cette politique, qui visait à subventionner et protéger les agriculteurs européens, était assez clairement protectionniste. Avec la signature de l’Accord Agricole à l’OMC en 95, la réduction puis la suppression des protections à l’importation et des subventions dans le domaine agricole ont été décidées. Toutefois, certains subsides, soi disant sans effets de distorsion sur les échanges, sont encore autorisés par l’accord de l’OMC. Or, ces subventions, qui permettent de rendre les produits plus compétitifs, peuvent être mises en œuvre uniquement par les pays riches Les pays pauvres utilisent plutôt, pour protéger leur agriculture, des mécanismes moins coûteux comme les barrières tarifaires, qui sont aujourd’hui interdites par l’OMC. Pour une critique de l’impact négatif de la PAC (même réformée) sur les pays du sud, voir :  CTA  (Technical Center for Agricultural and Rural Cooperation ACP-EU), “CAP reform”, Executive brief ,  Oct. 2003 et BERTHELOT, Jacques, « Echanges agricoles Nord-Sud et réforme de la PAC et de l’Accord sur l’agriculture : éviter les simplifications trompeuses », 4/03/2003,  http://www.solidarite.asso.fr et ont d’ailleurs été introduites dans l’accord sous la pression conjointe des Etats-Unis et de l’UE USA et UE s’étaient en effet accordés sur plusieurs éléments de l’accord agricole dans un pré-accord, le « Blair-House Agreement ». ANANIA, Giovanni, “The WTO Negotiation on Agriculture and the Common Agricultural Policy”, contribution to the Working Group on “The future role of agriculture in Europe: food production versus environmental responsability” of the Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL), Hanover, 2000-2002, pp. 7-8 
. Résultat, l’Europe est parvenue à flouer les pays pauvres: eux devront continuer à ouvrir leurs marchés à nos produits subventionnés, mais nous continuerons à protéger le nôtre par des subventions déguisées (CADTM, Zacharie). Précisons toutefois que le protectionnisme pratiqué par l’UE vise rarement à protéger la majorité des travailleurs et plus souvent défend les intérêts des grands groupes économiques européens, remarquablement organisés pour faire pression sur les institutions bruxelloises. 
Attention, il ne s’agit pas d’exiger, au nom de la cohérence, une mise en œuvre exhaustive des principes de libre échange. Il s’agit simplement de mettre en évidence la nature idéologique d’arguments présentés comme des vérités scientifiques. Quant aux solutions souhaitables, elles ne doivent pas chercher à être uniformes et cohérentes mais plutôt à favoriser la justice sociale, ce qui implique au contraire souvent une approche différenciée en fonction des situations spécifiques aux différents pays. Il faut alors reconnaître qu’un certain protectionnisme n’est pas forcément une marque de nationalisme et d’égoïsme mais est souvent nécessaire pour réaliser le développement d’un pays. Quant au libre échange, il peut être bénéfique lorsqu’il est appliqué à des pays qui ont des niveaux de développement similaires (pays d’Europe occidentale, Etats-Unis…) mais, lorsqu’il est mis en œuvre de manière absolue entre des pays très développés et des pays qui le sont peu, il est souvent destructeur pour la plupart des travailleurs. 
	On peut ainsi observer que la défense des règles de concurrence à l’échelle mondiale lèse la majorité des travailleurs : ceux des pays développés, à cause du démantèlement progressif du système social que la libéralisation permet de justifier, et ceux des pays du tiers monde, obligés de travailler dans des entreprises exportatrices qui basent toute leur compétitivité sur des coûts extrêmement faibles et donc maintiennent les salaires et droits sociaux à un niveau misérable. Par conséquent, changer ce système économique requiert une contestation transnationale, unissant les travailleurs du sud et du nord. Il est essentiel pour les mouvements sociaux européens de ne pas céder aux appels nationalistes simplificateurs, qui accusent les travailleurs des pays les plus pauvres d’être les ennemis à combattre à cause du dumping social et fiscal qu’ils engendrent. Au sein même de l’UE, en particulier, il ne faut surtout pas que les travailleurs de l’ouest se liguent contre ceux de l’est : les premiers craignant le « vol » de leurs emplois par les seconds, et ces derniers considérant les premiers comme des égoïstes. Les discours nationalistes et xénophobes servent en fait les groupes dominants, car ils permettent de désigner des coupables tout faits à la vindicte populaire et de détourner l’attention des véritables rapports de force. Les vrais responsables de la précarité croissante de la grande majorité des travailleurs, à l’ouest comme à l’est et au nord comme au sud, sont plutôt ceux qui oeuvrent en faveur d’une libéralisation généralisée. L’UE est un acteur particulièrement zélé dans ce processus de libéralisation et c’est pour cela qu’il faut s’organiser pour changer son orientation. Cette organisation de la contestation devrait d’abord se faire à un niveau européen pour s’étendre ensuite au niveau mondial.   

La politique économique européenne a pour objectif véritable de soutenir à tout prix la compétitivité des grandes entreprises

Après avoir examiné les politiques proposées par les instances européennes pour atteindre la croissance, l’emploi et la protection sociale (à l’intérieur comme à l’extérieur de l’UE), on se rend compte que le seul objectif que de tels moyens peuvent favoriser est celui d’une croissance de la compétitivité des entreprises, car ils visent à diminuer leurs coûts, à améliorer leur capital humain et à élargir leurs marchés et débouchés. Les mesures recommandées peuvent à la rigueur conduire à une augmentation de l’emploi –même si c’est loin d’être certain– mais ce sera un emploi sous-payé et précaire. En revanche, elles auront pour conséquence inéluctable de réduire fortement la protection sociale, d’empêcher les mesures écologiques et d’accroître les inégalités internationales. 
Ainsi, le modèle que les dirigeants nationaux et européens veulent nous vendre est le modèle libéral anglo-saxon : entreprises compétitives sur le marché international, taux d’emploi élevé mais sous payé et flexibilisé à outrance, prélèvements obligatoires (impôts) très bas, protection sociale très réduite et extrêmement sélective et services publics réduits au strict minimum. 
Pour empêcher au sein de l’UE un nivellement par le bas des régimes sociaux européens, qui découlerait, d’une part, de la concurrence instaurée entre des Etats à niveaux de protection sociale très divers et, d’autre part, de la suppression des instruments de politique économique traditionnels au niveau national, la seule solution est d’empêcher les pratiques de dumping social et d’assurer une convergence « par le haut » des pays les moins avancés en matière sociale. Comment ? Notamment par l’application d’un « principe de non régression », selon lequel une norme européenne ne s’appliquerait que si elle apporte un « plus » en matière sociale. On pourrait aller plus loin et proposer d’harmoniser les règles de protection sociale au niveau européen, comme certains le préconisent, en faisant passer les matières sociales à la majorité qualifiée. Toutefois, cela risquerait, vu l’importante disparité entre Etats membres, d’entraîner un recul pour les Etats sociaux les plus développés. Mieux vaut d’abord œuvrer à une politisation des citoyens de tous les pays de l’Union, y compris de ceux vivant dans les systèmes sociaux les plus minimalistes, afin de faire prendre conscience du caractère crucial de l’union des travailleurs européens sur une base de revendications sociales ambitieuses. Dans le même temps, il faut travailler à démocratiser le régime européen, pour faire en sorte que ce ne soit plus les gouvernements et des technocrates sous l’influence des lobbies qui décident du modèle économique et social européen mais les citoyens eux-mêmes. Alors seulement, une véritable politique sociale européenne pourra être envisagée. En outre, pour préserver (ou construire) des modèles sociaux substantiels, d’autres mesures s’imposeront : une politique monétaire et de change commune ayant pour objectifs la croissance et l’emploi et une politique budgétaire communautaire beaucoup plus ambitieuse (pour une relance économique européenne et une augmentation substantielle des fonds structurels pour aider les nouveaux Etats membres à se développer). Et si de telles avancées ne sont pas possibles, il faut alors que les Etats membres retrouvent une certaine souveraineté budgétaire.
Mais en attendant que la politisation et l’organisation transnationales des travailleurs ne se réalisent, ainsi que la démocratisation du système politique européen, il s’agit avant tout de bloquer toute possibilité de régression sociale. 
Sur le plan international, il faut que l’UE change radicalement de comportement vis-à-vis des pays en développement : qu’elle les laisse protéger leur économie et développer leur marché intérieur, cesse de soutenir la libéralisation promue par toutes les grandes institutions internationales et travaille à démocratiser ces institutions et à en changer la philosophie. L’UE devrait œuvrer pour une véritable régulation du commerce internationale, c’est-à-dire pour l’instauration de règles contrôlant l’action des entreprises (et pas seulement celle des Etats) et pour la création d’un système de redistribution internationale (basé sur une taxation internationale), qui, d’une part, permettrait aux pays pauvres d’établir des systèmes de redistribution nationaux, et d’autre part, préserverait les travailleurs des pays développés du dumping social et fiscal dû à la concurrence de pays à faibles droits sociaux.


