
“ Minitraité ” : Tour de passe-passe européen !1 
 
« Beaucoup de choses se sont produites lors du sommet de Bruxelles. Mais la plus importante est sans 
doute que l'Europe a finalement renoncé à faire en sorte que le citoyen lambda comprenne son 
action », a commenté The Financial Times. Mais encore ? 
 
Pas d’hymne (officiel) à la joie. Beethoven ne sera pas le compositeur attitré de l’Union européenne. 
C’est donc officieusement, un peu dévalué, que retentira désormais le final de la Neuvième symphonie 
dans les festivités européennes. « Le processus de construction de l’Union divise plus qu’il ne 
rassemble ? Commençons donc par en dévaluer les symboles » (voir encadré «Ça va, ça vient »), ont 
décidé nos élites, au moins d’accord sur ce point. Mais quel regard porter sur une bouteille dont chacun 
estime qu’elle est plus « à moitié vide » que « à moitié pleine » ? Voire imbuvable ? Parmi les déçus au 
sortir du sommet européen, le président du conseil italien, Roman Prodi, a dénoncé « le recul de l’esprit 
européen » et « un euro-scepticisme explicite et programmé », la perspective « inévitable d’une Europe 
à deux vitesses. » Les négociateurs belges, eux aussi, ont dit leur déception en estimant que si 
« l’essentiel » a été préservé, « le but de ce traité-là est d’être illisible » et qualifiant le texte de « traité 
de notes de bas de page. » Quant à Jean-Claude Juncker, le Premier ministre luxembourgeois, un des 
artisans du compromis final, il a ironisé en concluant que les négociations ont débouché sur « un traité 
simplifié très compliqué ». Si compliqué que beaucoup considèrent que les concessions des uns et des 
autres ne garantissent pas le succès de la conférence intergouvernementale qui doit maintenant 
prendre le relais. Belges et Luxembourgeois ont ainsi montré du doigt les Pays-Bas où une coalition de 
populistes de droite et de socialistes, associés au gouvernement, ont d’emblée dénoncé le résultat de la 
négociation et exigé l’organisation d’un nouveau référendum. Des doutes identiques se sont manifestés 
au Parlement européen où l’on se méfie des dirigeants polonais et britanniques. « Qu’est-ce qui garantit 
que les jumeaux Kaszynski et Gordon Brown (qui a succédé à Tony Blair) ne vont pas revenir sur la 
parole donnée, puisqu’ils ont montré qu’ils peuvent revenir en arrière sur tout », s’est ainsi demandé le 
vert Daniel Cohn-Bendit. 
 
Illusion d’optique 
 
Mais c’est aussi le retrait de la notion de « concurrence libre et non faussée » dans la première partie 
du traité qui a provoqué des vagues. « La responsabilité principale en revient à Nicolas Sarkozy qui, à 
la première occasion, s’est comporté comme l’aurait fait son prédécesseur Jacques Chirac » a 
condamné Il Corriere della Sera dans un éditorial titré « Sarko retro ». Attaque justifiée ? Vraiment pas, 
si, là encore, on dépasse le stade des symboles. Certes, la formule, qui a joué comme un chiffon rouge 
devant une bonne partie de la gauche française lors du référendum, a officiellement disparu de la liste 
des objectifs de l’Union européenne. Le président français avait fait de l’abandon à cette référence une 
condition destinée à rasséréner une bonne partie des Français inquiets de l’ultralibéralisme affiché, 
selon les partisans du « non », dans la défunte Constitution. Mais un protocole a été adjoint à la 
nouvelle mouture, addendum qui replace la politique de la concurrence au cœur du fonctionnement du 
marché intérieur. Commentaire du Monde, « Il peut paraître louable de chercher à réconcilier 55% des 
électeurs français avec l’idée européenne en s’attaquant à des symboles ; mais il serait illusoire de leur 
faire croire que la simple disparition optique d’un objectif garantit une rupture avec les règles en usage 
dans l’Union. Le principe d’une concurrence libre et non faussée demeure ancrée dans les traités. » 
Une manière de dire, à mots couverts, que le vote des Français a été trahi. Qu’à tout le moins, M. 
Sarkozy se paie de mots lorsqu’il affirme : « Nous avons obtenu une réorientation majeure des objectifs 
européens. » Car il s’appuie, pour accréditer une telle affirmation, sur un double tour de passe-passe. 
Le premier, consiste à contourner celles et ceux qui considéraient que le traité coulait le libéralisme 
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dans le béton constitutionnel. Le mot «Constitution » a disparu du titre. Mais les principes ultralibéraux 
critiqués figurant dans les traités précédents, demeurent du même coup intacts. « Si l’on additionne le 
contenu de ce traité avec ceux des traités précédents auxquels il fera référence et qu’il prétendra 
seulement « compléter » ou « réformer », on arrive exactement au même résultat que le traité 
constitutionnel, mais de manière autrement plus habile. » a noté Le Monde diplomatique. 
 
Pis, l’idée est bel et bien que les alternatives possibles aux fondamentaux libéraux qui minent la 
construction d’une Europe des peuples soient soustraits du débat public. La deuxième manipulation a 
consisté, on l’a vu, à faire disparaître le fameux alinéa consacrant « la concurrence libre et non 
faussée. »  Mais la déclaration finale du sommet se félicite par ailleurs des avancées dans la mise en 
œuvre des principes de mise en concurrence, en évoquant « la poursuite du renforcement des quatre 
libertés du marché intérieur (libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des 
capitaux) » et, de façon très éclairante, « les progrès réalisés sur le projet de directive relative aux 
services postaux. » Il est illusoire de penser « revenir en arrière sur les politiques qui sont au cœur de 
l’action européenne » a lancé le président de la Commission, José Barroso. 
 
La dynamique du « non » 
 
Dans le même temps, le projet de traité simplifié expulse tout aussi éloquemment du texte la Charte des 
droits fondamentaux, tout en précisant, certes, qu’elle sera contraignante, mais sans en corriger les 
insuffisances (la plupart des Etats membres, comme la Belgique, bénéficient de protections supérieures 
à celles reconnues par le texte). Il entérine de surcroît le droit de la Grande-Bretagne à déroger à la 
Charte - sur le droit de grève notamment - ainsi qu’une dérogation partielle de la Pologne sur les droits 
de la femme. Une partie des défenseurs du traité constitutionnel, notamment à gauche et dans le camp 
syndical, avaient fait de la charte leur drapeau pour faire avaler le reste. Enfin, l’indépendance de la 
Banque centrale européenne et la priorité accordée à la lutte contre l’inflation au détriment de la 
croissance et de l’emploi, l’encadrement des finances publiques via le pacte de stabilité, la chasse aux 
aides publiques et aux participations des Etats dans les entreprises publiques, tout cela est maintenu et 
renforcé. Mais rien n’est annoncé en matière d’harmonisation fiscale, essentielle pour éviter la mise en 
concurrence des peuples.  
 
Au final, la dynamique du « non » a obligé les dirigeants européens à rogner certaines aspérités du 
traité initial. Mais à la marge. Au-delà des formules rhétoriques, des arrangements sémantiques, des 
réalignements tactiques, la relance ultralibérale n’est pas compromise alors que l’Europe sociale 
semble l’être de plus en plus. Est-ce à dire que la page du « non » et des questions qu’il a soulevées 
est désormais tournée ? « L’interprétation de certains passages pourrait s’avérer difficile lors de la 
conférence intergouvernementale. Des surprises sont possibles. On verra à l’autopsie » a analysé, 
perplexe, l’ancien commissaire belge Karel Van Miert. Il faudra, pour plonger dans les nouveaux textes, 
des talents « spéléologiques », a renchéri Jean-Claude Juncker. Mais rien ne garantit non plus que la 
phase des consultations populaires est dépassée. Un référendum est possible au Danemark si le texte 
de la CIG implique un « transfert de souveraineté ». Aux Pays-Bas, le Conseil d’Etat pourrait donner 
raison à ceux qui veulent en appeler aux électeurs. D’ores et déjà, un référendum est programmé en 
Irlande. Et en France, là où le « scandale » a commencé ? Des constitutionnalistes estiment que, à tout 
le moins, Chambre et Sénat devront se réunir en Congrès pour procéder aux nécessaires révisions de 
la loi fondamentale. Et Nicolas Sarkozy ne dispose pas pour ce faire d’une majorité qualifiée. Minorisé, il 
devrait alors consentir au référendum qu’il veut à tout prix éviter. Que fera l’opposition socialiste, divisée 
aujourd’hui comme elle le fut en 2005 ? La candidate Royal s’était prononcée pour un nouveau 
référendum. M. Strauss-Kahn voit dans le « mini-accord », une « bonne base de travail. » Laurent 
Fabius nage entre deux eaux. A la gauche du parti, Jean-Luc Mélenchon a retrouvé le parti du « non » 
en dénonçant « un texte tenu secret et amendé dans le dos des citoyens et des parlementaires, une 



grave violation des principes démocratiques. » Comme une nouvelle illustration de la crise politique qui 
déchire le principal parti de gauche français. Et de son divorce d’avec le peuple hexagonal. Mais est-ce 
vraiment une singularité française ? Les ratifications n’interviendront pas avant des mois. Rien n’est 
joué. 
 

Ça va, ça vient 

Par rapport au texte de la Constitution, disparaissent du texte le terme de Constitution et la référence aux 
symboles. (Mais ceux-ci continuent d'exister comme le drapeau aux douze étoiles ou l'hymne).  

La partie III fixant les politiques et le fonctionnement de l'Union a sauté. Mais les articles, portant sur le marché 
intérieur, la concurrence, l'agriculture, l'Union monétaire, la coopération judiciaire et policière, etc., retrouvent 
leur place dans les traités existants. La référence à la concurrence "libre et non faussée". Mais ce principe 
traverse les traités existants.  

Le principe de la présidence de l'Union pendant deux ans et demi au lieu d'une présidence tournante du conseil 
tous les six mois est maintenu. L'extension des domaines à majorité qualifiée, en particulier en matière de 
coopération judiciaire en matière pénale et de coopération policière se traduit par une augmentation des 
pouvoirs du Parlement européen, co-législateurs dans ces domaines avec le conseil des ministres. Elle va de 
pair avec un mécanisme destiné à faciliter les coopérations renforcées entre les Etats désireux d'aller de 
l'avant. 
 
Le caractère "intergouvernemental" de la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) reste ancré dans 
le traité. Le "haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité  conservera sa position à 
cheval entre la vice-présidence de la Commission et la présidence du conseil des ministres des affaires 
étrangères. 

La référence aux héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe est maintenue. 

La Charte des droits fondamentaux, qui constituait la partie II de la Constitution, ne sera pas reprise. Elle fait 
l'objet d'une référence lui donnant, selon les juristes, une force juridique contraignante. Le Royaume-Uni est 
exempté de son application. 

La règle de la double majorité, qui stipule qu'une décision doit être prise par 55% des Etats membres et 65% de 
la population, subsiste pour l'essentiel. Mais son application est reportée à 2014 à la demande de la Pologne 

Un protocole sur les services publics, demandé par les Pays-Bas avec le soutien des Français, qui souligne 
l'importance des services d'intérêt général, met l'accent sur les "valeurs communes" de l'Union, mentionne "le 
rôle essentiel et la grande marge de manœuvre des autorités nationales, régionales et locales". 

Un calendrier accéléré  

L’accord intervenu n’est qu’une première étape dans l’adoption du nouveau traité institutionnel. Le Portugal, qui 
succède à l’Allemagne le 1er juillet à la tête de l’UE, devrait convoquer dès le 23 juillet une conférence 
intergouvernementale, dont le rôle est de rédiger formellement le nouveau traité sur les bases arrêtées à 
Bruxelles. Lisbonne espère que le texte définitif sera adopté lors du sommet informel prévu en octobre. « Nous 
voulons accélérer le processus », a indiqué le Premier ministre portugais, José Socrates, précisant que l’objectif 
restait d’obtenir une ratification dans les 27 États membres « avant les élections européennes de juin 2009 ». 
C’est dire si le temps du débat sera court. 


