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Identification du problème
Le but de la construction
européenne est, depuis le
départ, de garantir une paix
durable…
Article 3 du Traité sur l’Union
Européenne

« 1. L’Union a pour but de
promouvoir la paix, ses valeurs
et le bien être de ses peuples
[…] »

…par la création d’un marché
commun et la suppression des
entraves à la libre circulation

Art. 30 TFUE : Interdiction des
obstacles tarifaires
Art. 34 TFUE : Interdiction des
restrictions quantitatives
Art. 21 TFUE : Libre circulation des
personnes
Art. 28 TFUE : Libre circulation des
marchandises
Art. 56 TFUE : Libre circulation des
capitaux
Art. 63 TFUE : Libre circulation des
services

Identification du problème
L’objectif de paix à long terme est fortement
concurrencé par ce qui était à l’origine une des
conditions de sa réalisation : le libre-échange

Notre système productif n’est
qu’une immense machine à

transformer des
ressources naturelles

Or préserver le socle des
ressources naturelles suppose
de raisonner sur le long
terme

La vision de long terme est absente

du raisonnement du capitalisme financier

Il y a un antagonisme entre la vision de long terme
nécessaire à une économie décarbonée et la

libéralisation promue par l’Union européenne

Identification du problème
Malgré une égalité affichée des principes de libre circulation
et de protection élevée de l’environnement, il existe une
prévalence du premier principe sur le second

Jurisprudence :
 CJCE, 1988, affaire des
« bouteilles danoises »
 CJCE, 1994, affaire des
« écrevisses allemandes »

« La propension naturelle des
marchés nationaux à se
recloisonner […] entraîne, au
premier chef, un souci
omniprésent pour la libre
circulation ».
Patrick Tieffry
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Historique du projet
•

2005 : Manicore : La Constitution européenne est-elle bonne pour
l’environnement ? « La Constitution est parfaitement adaptée à un
monde infini, où l’expansion humaine n’a pas de limites.

Méthode 1 :

Méthode 2 :

Analyser les faiblesses du
traité de Lisbonne au vu de
l’objectif de lutte contre le
changement climatique et
proposer de le modifier

Partir d’une feuille blanche en
écrivant les principes et la
Gouvernance d’une
Constitution européenne
compatible avec une lutte
efficace contre le changement
climatique

Méthode 1 (2011)
25 étudiants en droit
(Master 2 recherche, droit de
l’environnement)

travaillent sur le projet

4 rapports sont
produits

1. Les Fondements philosophiques et
théoriques d’une Constitution
européenne favorable à la lutte
contre le changement climatique
2. Examen critique des dispositions
pertinentes du Traité de Lisbonne
dans le cadre de la lutte contre le
changement climatique
3. Bilan critique du droit dérivé
(« paquet énergie climat de 2009 »)
4. Modifications nécessaires du Traité
de Lisbonne
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Méthode 2 (2012)
Présentation de la méthode de travail

Le projet se déroulera en 3 étapes avec :
1. La réflexion et les propositions d’un groupe de travail
2. Le partage des propositions avec le public (débat
public)
3. Le passage de relais à l’Union européenne

1. Le groupe de Travail
Objectif

Aboutir à une liste d’idées centrales
(une dizaine) autour desquelles
devrait se structurer une
Constitution européenne permettant
de décarboner l’économie

Méthode

2 réunions mensuelles du groupe de
travail et rencontres individuelles

Calendrier

Jusqu’en février ou mars 2013

Composition du groupe de travail

Christophe Sanson

Jean-Marc Jancovici

Olivier Berruyer

Alain Grandjean

Gaël Giraud

Jean-Marc Vittori

Brice Lalonde

Marcel Gauchet

2. Le débat public
Objectif

Méthode

Faire connaître les propostions
Ouvrir le cercle de la réflexion
Echanger, débattre pour
améliorer les propositions

Présentation des résultats de notre
travail au débat public
Publications, débats
De mars à juin 2013

Calendrier

3. La prise de relais au niveau
de l’Union européenne
Objectif

Remettre sur le métier une nouvelle
Constitution européenne avec, au
cœur, la lutte contre le changement
climatique

Méthode

Trouver une personnalité politique susceptible
de porter notre projet aux bonnes oreilles et
sur le bon bureau (entretiens, lobbying, autre
think tanks européens)

Calendrier

A partir de septembre 2013 et en vue
des élections européennes de 2014
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Publications
http://www.theshiftproject.org/fr/ce
tte-page/traites-europeens

Décarboner l’Europe pour la relancer (à paraître)

Brainstorming du 15 novembre 2012

Christophe Sanson

Jean-Marc Jancovici

Olivier Berruyer

Alain Grandjean

Laure Haffner

Martine Méheut

Natacha Guegherouni

Brainstorming autour
de 5 questions clés
1. Quelle type d’économie de marché est compatible avec une lutte efficace contre le
changement climatique ?

2. Peut-on abandonner l’idée de croissance ? Puisque de toute façon la croissance n’est
plus au rendez-vous

3. Quels sont les grands thèmes que notre sujet nous impose d’aborder ? (valeurs
européennes, fiscalité, monnaie, libre circulation des personnes et des marchandises, etc).

4. Si l’on passe d’un PIB croissant ou constant à un PIB décroissant, peut-on identifier des
situations d’impasse (juridique/économique) dans lesquelles aucune solution n’est
prévue/connue, et pour lesquelles on ne sait ni quelles règles appliquer, ni quel mécanisme
de gestion mettre en œuvre ?
5. Quels sont les sujets essentiels/sensibles en Europe (PAC, défense, etc.) qu’il faudrait
soit évacuer, soit intégrer à notre réflexion (mais en tout état de cause, traiter) ?

Synthèse du brainstorming
(verbatim)
http://alaingrandjean.fr/

Ouvrages récents
Ouvrage
récent:
- Vers une société sobre et désirable, 2010
- Crise écologique, crise des valeurs? Défis
pour l’anthropologie et la spiritualité, 2010.

1.

L’économie européenne ne saurait se
réformer avec les principes juridiques
actuels

2.

Pour donner du poids à la lutte contre le
changement climatique il faut donner des
signaux aux marchés

3.

La monnaie unique était envisageable
dans une sphère au développement social
et économique homogène. L’Euro a
amplifié le choc assymétrique et exogène
de la crise actuelle

4.

Comment convaincre les Grecs de lutter
contre le changement climatique en pleine
récession économique ?

5.

Il faut une solidarité budgétaire alors qu’on
a une compétition fiscale (ex. Irlande) et
pas de budget européen conséquent (1%
du PIB)

6.

PIB : indicateur pertinent des 30 glorieuses

Synthèse du brainstorming
(verbatim)
http://www.les-crises.fr/

1.

On est parti pour consommer 150 % des
ressources de la planète

2.

Les peuples ont d’autres problèmes que
l’environnement mais l’augmentation du
prix de l’énergie va provoquer des conflits

3.

L’acte unique a intégré l’environnement
mais a opté pour une Europe plus libérale
avec une croissance à crédit, la libre
circulation des capitaux et la
financiarisation de l’économie

4.

La financiarisation commande le court
terme tandis que la protection de
l’environnement appelle le long terme

5.

L’Euro et l’élargissement à l’Est de
l’Europe ont été 2 choix funestes

6.

Notre exemplarité relative dans la lutte
contre le changement climatique en
Europe ne sauvera pas le monde qui ne
respecte pas le protocole de Kyoto

Ouvrage récent
Stop! Tirons les leçons de la
crise, 2011

Programme des prochaines réunions
1.

Trouver les précédents des textes à valeur constitutionnelle
(déclarations de droits, Constitutions) qui ont porté des
révolutions, pour s’en inspirer (Constitution française de 1793,
Constitution russe de 1918,…) (fiche)

2.

Approfondir le diagnostic critique des fondamentaux européens
actuels : Euro, libre circulation des capitaux, faiblesse du
budget européen, non harmonisation sociale et fiscale, règle
de l’unanimité au conseil pour la fiscalité… (une fiche par
question)

3.

Réfléchir au schéma souhaitable : monnaie commune plutôt
que monnaie unique, fédéralisme ou non, transferts
budgétaires et sociaux, harmonisation fiscale, principes de
solidarité, formes de la subsidiarité… (PPT)

