
Quelques arguments qui conduisent à voter NON 
 
« Si la France, pays fondateur, vote non, cela démontrera qu'il y a un déficit 
de légitimité populaire en Europe. Il faudra alors engager le débat bien plus 
largement, notamment avec les Parlements nationaux. » 
 (Déclaration le 28 avril 2005 du Commissaire Européen à la Justice Franco FRATTINI, 
partisan du Oui) donc s’il n’y a pas de plan B  tout ficelé rien n’est fermé, tout est possible.. 
 
Même si le traité qui nous est proposé est confus et difficile à  comprendre il est 
possible d’en dégager quelques grandes lignes en matière de démocratie, de 
politique sociale et de politique économique 
 
En ce qui concerne la démocratie : 
On nous dit il y a une avancée, le nombre de sujets sur lesquels le Parlement a 
davantage de pouvoirs est augmenté. Ce n’est pas inexact, encore que le nombre 
de sujets important sur lesquels le Parlement n’est qu’informé ou consulté reste 
largement majoritaire.  
 
En outre le Parlement européen reste un parlement au rabais, il n'a pas, à la 
différence des parlements nationaux, le droit d’initiative des lois qui reste le 
monopole de la Commission (Art. I-26-2), qui par le biais de l’article III-396-9 
conserve un droit de veto de fait sur les amendements votés parle Parlement. En 
outre l’article III-340 rend le contrôle de la Commission par le Parlement 
pratiquement impossible : si une motion de censure est votée par 498 voix contre 
252, ou par 374 voix contre 100 la Commission reste en fonction (hypothèse de 
750 députés)  
 
De même le Conseil des Ministres ne peut, dans de nombreux cas, délibérer que 
sur proposition de la Commission, et dans ce cas, sauf exception, il ne peut 
amender le texte qu’à l’unanimité (Art. 395-1). La majorité qualifiée est plus 
facile à obtenir s’il s’agit d’une proposition de la Commission (Art. I-25-2) 
 
Le Président de la Commission est élu par le Parlement, il serait plus exact de 
dire investi, car le Parlement ne peut se prononcer chaque fois que sur un seul 
candidat. Les membres de la Commission sont ensuite nommés par le Conseil à 
la selon une procédure de marchandage plus ou moins opaque.Une fois la 
Commission approuvée par le Parlement, le Président peut sans avoir de 
comptes à rendre, modifier les attributions des Commissaires, voir demander 
leur démission (Art.I-27-2-c), leur remplacement ne nécessite que la 
Consultation du Parlement, non son accord (Art. III-348-2) 
 
Démocratie participative : Le Droit de pétition (Art.I-47-4) n’est qu’une fausse 
avancée, ce droit existe déjà (tout ce qui n’est pas interdit est permis) et le 
Parlement les reçoit de façon plus large que prévue par le traité et dispose depuis 
longtemps d’une commission qui les examine (la procédure mise en place est 
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consultable sur le site du Parlement)   
 
En ce qui concerne les objectifs et droits fondamentaux : On nous parle 
comme d’un progrès les objectifs de l’Union affirmés par l’Article I-3-1, avez-
vous déjà vu une constitution qui a pour objectif autre chose que cela, par contre 
aucune constitution ne mets au rang de ses objectifs,, à égalité avec la liberté et 
la justice,   la concurrence non faussée (Art.I-3-2) 
 
Quant à la Charte des droits fondamentaux, Partie II du traité, on s’aperçoit vite,  
- soit qu’elle ne fait que reprendre des droits réels, figurant déjà dans la 
Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme signée par tous les 
états membres de l’Union et appliquée par la Cour de Strasbourg, il suffit de lire 
la Déclaration 12 annexée au traité pour s’en convaincre,  
- soit des déclarations de principe sans portée juridique contraignante. Ces droits 
pratiquement tous les droits sociaux  sont énoncés de façon floue : « l’Union 
reconnaît et respecte le droit d’accès aux services économiques d’intérêt général 
… » (article II-96) ou « un niveau élevé de protection des consommateurs est 
assuré…. » (art II-97) sont de simples déclarations d’orientation politique sans 
contrainte d’application, ou mal définis par exemple : « l’âge minimal 
d’admission au travail (des enfants) ne peut être inférieur à l’âge auquel cesse la 
période de scolarité obligatoire… » (art. II-92) ,  ou le droit de suivre 
gratuitement l’enseignement obligatoire (art. II-74-2). On remarquera que, dans 
beaucoup de cas, la formule « selon les règles établies par le droit de l’Union et 
les législations et pratiques nationales »limite la portée des droits en matière 
sociale. n@ 
 
En ce qui concerne les droits sociaux :  Pour ainsi dire aucune mesure 
d’harmonisation ne peut être prise en matière sociale, ou fiscale qu’à l’unanimité 
c’est-à-dire en laissant tout état membre en retard y mettre son veto. L’article 
III-209 ne fait nullement mystère de la méthode envisagée pour aboutir à une 
harmonisation : le fonctionnement  du marché intérieur, c’est-à-dire la 
concurrence sauvage, les autres mesures envisagées étant soumises au  doit de 
veto. En outre l’article III-210-6 exclut toute possibilité d’instituer, un SMIC ou 
même des SMICs européens diversifiés.  
Certes cette non harmonisation nous permet théoriquement de conserver notre 
système de protection, mais dans la mesure où la concurrence est totale, il est 
évident que face à l’attitude minimaliste de certains états à bas salaires, faible 
protection sociale et faible imposition des entreprises, si nous ne voulons pas 
voir les délocalisations se multiplier nous serons amenés à nous aligner par le 
bas. 
Toute harmonisation fiscale concernant les entreprises est exclue soit du fait de 
la procédure du vote à l’unanimité, soit même par l’interdiction pure et simple 
(article III-172-2) 
Concernant l’imposition des entreprises cela est d’autant plus inadmissible, que 
l’utilisation des fonds structurels, alimentés par les pays les plus avancés, permet 
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aux pays en retard de ne pas avoir besoin  de cet impôt pour construire leurs 
infrastructures. 
 
En ce qui concerne le système économique : A l’inverse en matière 
économique, la règle est la majorité qualifiée, qui peu être de 55% si la décision 
est prise  sur proposition de la Commission. Le système économique a, on l’a 
vu, pour base la concurrence libre et non faussée. La primauté de ce principe est 
rappelée très souvent notamment par la formule « … quand elles n’altèrent 
pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l’union… » on trouve 
cette formule ou des formules analogues par exemple  à l’art III-167-3-d 
concernant la culture et la protection du patrimoine, à l’article III-166-2 
concernant les services économiques d’intérêt général, qu’on nous présente a 
tort comme l’équivalent des services publics. En fait chaque fois qu’on pourrait 
penser que la Constitution prévoit une exception.  
« Incidemment le terme "services publics », contrairement à ce qui est avancé 
pour expliquer son non emploi, est parfaitement traduisible, il est utilisé à au 
moins deux reprises le traité , par exemple dans le protocole 27. 
La seule vraie exception au principe de concurrence libre concerne l’agriculture 
(art. iii-230-1) 
 
Protection offerte par l’Union : cette constitution ne permet pas à l’Europe 
de se protéger ni de protéger ses Etats-membres. 
 
Au moment où les Etats-unis, par la FED (banque centrale), manipulent leur 
monnaie en faisant baisser le dollar pour défendre leur économie, ou la Chine se 
développe par, entre autres, la sous-évaluation drastique du Yuan, l’Europe 
s’interdit toute politique monétaire volontariste. L’indépendance totale de la 
Banque centrale dont la mission est de garantir la stabilité des prix, (article III-
185), les autres missions n’étant qu’accessoires puisque l’article par la formule 
« sans préjudice » lui subordonne toutes les autres missions. 
 
La Constitution  contrairement au traité de Rome de 1957 qui s’appuyait sur un 
tarif douanier extérieur commun la constitution interdit à l’Europe  de se 
protéger contre le dumping des pays à très bas salaires, sans protection sociale 
ou faisant travailler les enfants ou des prisonniers. Le problème  a été 
remarquablement développé dans l’article de Maurice ALLAIS, prix Nobel 
d’économie, dans le Monde du 14 ou 15 mai sous le titre « aveuglement », dont 
voici un extrait  
<Pour être justifié, l'article III-314 du projet de Constitution devrait être 
remplacé par l'article suivant : "Pour préserver le développement harmonieux du 
commerce mondial, une protection communautaire raisonnable doit être 
assurée à l'encontre des importations des pays tiers dont les niveaux des 
salaires au cours des changes s'établissent à des niveaux incompatibles avec 
une suppression de toute protection douanière." > 
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Il y aurait également beaucoup à dire sur la Politique européenne de sécurité et 
de défense (PESD) dont on nous rebat les oreilles et qui est surtout soumise à 
l’OTAN, l’adjonction à Rome, à la fin de l’Article 1-41-7 -… et l’instance de sa 
mise en œuvre », qui ne figurait pas dans le projet de Giscard est loin d’être 
anodine. 
 
Répartition des compétences : 
Il convient de remarquer que le domaine des compétences attribuées à l’Union 
est plus large qu’il ne paraît,   en effet dans un grand nombre de domaines de 
compétences partagées, à partir du moment où l’Union a exercé sa compétence 
les Etats membres ne peuvent pratiquement plus exercer la leur, le droit de 
l’Union primant le leur. 
Quant au principe de subsidiarité, il reste de mise en œuvre très subjective, les 
parlements nationaux ne pouvant finalement que protester lorsque la 
Commission n’en a pas la même appréciation qu’eux. 
 
Pour combien de temps ? et en manière de conclusion 
D’une façon générale on ne doit jamais accepter de signer un contrat qu’on ne 
peut comprendre, que ce soit un contrat d’assurance, de prêt ou autre, on s’en 
repent souvent. Il faut d’autant moins le signer qu’il comprend de nombreuses 
clauses en petits caractères qui peuvent le contredire. 
Or le projet de traité est extrêmement difficile à comprendre, on a souvent 
l’impression que même ses rédacteurs s’y sont perdus, sinon pourquoi dire à 
plusieurs reprises « sauf s’il en est autrement disposé dans la constitution » au 
lieu de renvoyer systématiquement aux articles considérés comme c’est l’usage 
dans un texte de loi. En outre il comporte « des clauses en petits caractères », les 
protocoles et déclarations annexes, qui ont la même valeur que le texte principal 
et qui parfois le dénaturent. Une constitution peut être compréhensible avec 
un minimum d’effort, c’est le cas de la constitution française. 
 
Cette « constitution » contient notamment dans sa partie III des dispositions qui 
n’ont rien à y faire car normalement du domaine législatif, c’est-à-dire pouvant 
être modifiées par la loi, c’est-à-dire par vote des représentants du peuple. C’est 
comme si notre constitution contenait une partie du code l, ou du code du 
commerce, qui ne pourraient alors plus être modifiés que par une procédure très 
compliquée  
 
Giscard a prévenu, ce texte définit ce que sera l’Europe pendant 
plusieurs décennies 
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