
      

LES INSTITUTIONS

ENTRE RÊVE ET STRATÉGIES

LA CROISSANCE À TOUT PRIX

VERS UNE GOUVERNANCE MONDIALE



UNION EUROPÉENNE, 

UN OBJET POLITIQUE

 NON IDENTIFIÉ

Václav HAVEL est un écrivain, intellectuel et homme politique.
Président de la République fédérale de Tchécoslovaquie de 1989 à 1992
puis président de la République tchèque de 1993 à 2003.
Politicien atypique, 
souvent appelé le " président-philosophe ".
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Extrait d'une interview commune 
de Delors et Vaclav Havel 
publiée par "Le Monde" et
l'hebdomadaire allemand
"Die Zeit" en janvier 2001.

"On a pu parler d'un 

véritable labyrinthe... 

et observer qu'il était 

quasiment impossible

à un citoyen européen 

de se repérer..."

Ainsi s'exprime le politologue 

Jean-Louis QUERMONE 

fin  connaisseur des  instances  européennes.

Le visiteur est donc invité  : 
●   à jeter un coup d'oeil  sur les  institutions 
européennes,  leur face visible mais aussi  
leur face cachée

●   puis  à suivre le fil rouge d'une perception 
de la construction européenne et de ses effets 
sur la démocratie.

                                   Il y a un an environ, j'ai  
      demandé  à mes collaborateurs 
  les documents définissant le mode
de fonctionnement de l'Union. 
Ils m'ont apporté une valise 
avec tous les traités, les amendements 
et les ajouts. 
Elle se trouve encore dans mon bureau. 
     En examinant ces documents, 
       j'ai compris qu'ils n'étaient 
       pas destinés à un enfant 
             de l'école primaire.     



LES  INSTITUTIONS I
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Le triangle institutionnel, un O.P.N.I.
La face cachée



 UN O.P.N.I. :  OBJET POLITIQUE  NON  IDENTIFIÉ 

selon Jacq
ues DELORS

 

Président 
de la Comm

ission de 
1985 à 199
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 LE TRIANGLE INSTITUTIONNEL : COMMISSION, CONSEIL, PARLEMENT.

Ce triangle, dit de Penrose,
est impossible à réaliser !
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  Conseil   

europÉen

1

COMMISSION

                                               

parlement
Qu'en est-il du triangle 
institutionnel européen ?



Garante des Traités et de leur interprétation :
● arbitre les conflits de pouvoir entre les institutions         
  européennes
● juge de la conformité des lois des États à la législation   
  de l'Union  (sur saisine d'un individu,  d'une                     
  entreprise... qui s'estiment lésés par ces lois)
● ses décisions sont obligatoires et exécutoires 
sur le territoire des États membres.

● est élu au suffrage universel depuis 1979
● partage le pouvoir de décision avec le Conseil (co-décision)            
  depuis 1995 (Traité de Maastricht) dans les domaines                      
  consentis par les Traités
● reste exclu notamment des compétences économiques
 et monétaires

"Gardienne des Traités" :
●  détient seule le pouvoir de proposer Directives et Règlements     
   ("pouvoir d'initiative législative")
●  assure la mise en œuvre des décisions arrêtées
●  contrôle l'exécution par les  États des décisions 
  et les sanctionne au besoin.

Les Commissaires prêtent serment "de n'accepter ni de solliciter 
aucune instruction d'aucun gouvernement". Ils sont irrévocables 
(sauf par le Parlement, si gestion défaillante).

 ....  Conseil européen 
● réunit les chefs d'État et de Gouvernement
● arrête les grandes décisions et orientations politiques     
  pour l'Europe
● détient seul le pouvoir d'engager le processus
 de  modifier les Traités.

 Le Conseil 

     Conseil des Ministres
● a le pouvoir décisionnel, sur proposition 
  de la  Commission, dans les domaines respectifs
  des ministres

●  décide seul, ou en co-décision avec le Parlement,            
   selon les domaines où les Traités lui reconnaissent         
   une  compétence. 

 La Commission  

 Le Parlement 

 La Cour de Justice 

  POUR EN SAVOIR  PLUS SUR L'O.P.N.I. 
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 On ne saurait parler des institutions en s’en       

tenant à leur ligne générale. " Comme pour

une  voiture il ne suffit pas d’apprécier             

l’élégance de sa carrosserie, il faut soulever 

le  capot et […] ne pas hésiter à mettre  le nez            

dans le moteur ". ( J. Delors "Notre Europe" p. 86).



 les centaines de 
Comités et Groupes 

de 
travail du CO.RE.PER

commissioncommissionconseil
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 les centaines 
 de commissions

 de la COMITOLOGIE

  COMITÉS "ad hoc"

 (lobbies,experts,
  "société civile")

Cour de justice

Cour de justice

parle
ment

   
       

    
         

Comités "ad hoc" 

LA FACE  CACHÉE2

A défaut de mandat électif, la COMMISSION entend et consulte les représentants 
de la "société civile" et des "lobbies" et réunit au besoin des comités consultatifs 
(elle en avait tant réunis en 1999 que le Parlement a réagi devant le coût et l'opacité 
de la démarche : elle a alors proposé d'en supprimer 135  sur les 600 ! ).
La COMMISSION lance également des débats à partir de "livres verts", "livres blancs", 
documents, internet...
A partir de ces "réservoirs à idées" elle rédige ses propositions législatives 
dans l' "intérêt commun" de l'Union (Directives, Règlements). 
En 1996, seules 3% des 507 propositions législatives étaient des initiatives          
spontanées  de la COMMISSION.

COMITÉ des REPRÉSENTANTS  PERMANENTS  des États membres.
Instance de négociation permanente (plus de 250 groupes de travail et comités).
Chaque État est représenté par 2 "ambassadeurs" assistés de plusieurs 
dizaines d' experts, diplomates...

Le CONSEIL arrête des décisions. Il "confère à la COMMISSION les compétences 
pour  leur exécution".
La COMMISSION préside ainsi, dans la plus grande opacité, plus de 250 commissions 
exécutives où chaque État est représenté par des personnes non élues,  fonctionnaires 
et experts. 
Ces commissions édictent des mesures techniques ou de simple administration 
mais aussi de "nature quasi législatives".

outil du CONSEIL
CO.re.per. 

outil éxécutif, d
élégué à la COMMI

SSION
Comitologie 

outils de proposi
tion de la COMMIS

SION 
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ENTRE RÊVE & STRATÉGIESII

Un territoire sans limite
Des débuts ambigus
L'idée de Jean Monnet, la C.E.C.A.
Le ver est dans le fruit
Ordo-libéralisme, économie sociale de marché
Quand les juges forcent les traités



l'Europe des six
1957

l'Europe des douze
1973 à 1986

l'Europe des quinze
1995

l'Europe des vingt sept
2004 à 2007

Hubert 
VEDRINE,

   ancien Ministre français, 
               socialiste,

des affaires étrangères
                                 

Extraits d'une interview de 
juillet 2008

  European Navigator

le BE..NÉ..LUX.
1944 
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       ..."L'Europe c 'est 
la paix"...un slogan 
absurde..
Les  Américains et les 
Russes ont imposé la 
paix à l'Europe ... sans 
que les Européens  y 
soient pour quoi que 
ce soit...
Les peuples n'ont rien  
            demandé. 
    

Jean-Louis 
BOURLANGES
Député libéral européen 
(1989-démission en 2007)

 C'est des petits 
visionnaires...très 

remarquables,qui ont pensé 
la suite...Après... c'était 

du despotisme éclairé : 6, 7, 
8 pays et puis dans chaque 

pays 10 personnes 
qui  fabriquaient tout ça.

Je suis de ceux qui 
pensent que ce n'est pas 
l'Europe qui a fait la paix, 
mais la paix qui a fait 
l'Europe [...] que c'est 
la Pax Americana, 
la sécurité et la sérénité 
qu'elle a apportées aux 
Allemands, aux Français, 
aux Italiens et aux 
Bénéluxiens qui leur
a permis de s'engager 
sans crainte sur la voie 

du rapprochement 
et de l'intégration.

 

 UN TERRITOIRE 
SANS LIMITE
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   DES DÉBUTS AMBIGUS

                                                
Avec le Chancellier allemand Konrad ADENAUER et le Français Robert  SCHUMANN, 
Jean MONNET se saisit du délicat problème du Charbon et de l'Acier -matériaux essentiels à l'armement- 
 comme première pierre de la construction européenne. La C.E.C.A. est créée en 1951.

                                                
Les États-Unis veulent contenir l' Union Soviétique et neutraliser 
les Partis Communistes français et italien. Ils portent donc 
l'Europe de l'Ouest sur les fonts baptismaux pour des raisons
qui n'ont rien à voir avec le projet d'une "Europe européenne".

En héritage du Plan Marshall et de l'O.E.C.E., on a aujourd'hui 
l'O.C.D.E. - haut lieu de la pensée économique libérale 
des 30 pays riches qui la composent- et l'U.E.O. intégrée 
à l'O.T.A.N. -alliance militaire au service de ces mêmes pays.          
                                                                                                                                          
        

                                             Jean MONNET, 
présenté  comme  le "Père" de l'Europe

LE RÊVE EUROPÉEN

          J. MONNET PREND LE  CONTREPIED DU CONSEIL DE L'EUROPE
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L'enlisement des résolutions 
enthousiastes qui devaient 
aboutir un an après 
à la formule du Conseil 
de l'Europe me confirma que 
cette voie conduisait à une 
impasse.

SOUS PARAPLUIE AMÉRICAIN

DRESDE
Février 1945
l' Europe
naufragée

L'Europe cherche à renaître de ses cendres en dépassant les conflits qui avaient causé sa perte.
Dès mai 1948, à l'initiative de Churchill, se réunit le CONGRÉS de LA HAYE qui suscite un immense 
espoir de paix. 800 personnalités, venues de toutes les nations d'Europe de l'Ouest y représentent
divers mouvements.
Le CONSEIL de l' EUROPE (mai 1949) est son prolongement institutionnel et politique. 
Il crée entre autres la " Convention Européenne des Droits de l'Homme " et la " Cour Européenne 
des Droits de l'Homme". Dans les années 50, des initiatives politiques européennes échoueront 
comme la C.E.D. (Communauté Européenne de Défense) .



 L'IDÉE DE JEAN MONNET
LA C.E.C.A.

Le 18 Avril 1951, signature à Paris du Traité CECA 
(Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier).
C'est la mise en "co-propriété " du Charbon et de l'Acier 
entre 6 pays, l'Allemagne, la Belgique, la France,
l'Italie,  le Luxembourg et les Pays-Bas.

La CECA est pilotée par une Haute Autorité sous la 
présidence  de  Jean Monnet. 

À la Haute Autorité succèdera 
la Commission Européenne.

 Il faut créer une 
     autorité supranationale

 dont les divers gouvernements 
seront 

      les agents d'exécution.

     Les nations souveraines 
du  passé ne sont plus le cadre 

où peuvent  se résoudre 
les problèmes du présent.

Et la Communauté elle-même 
n'est qu'une  étape 

vers les formes d'organisation 
du monde de demain.  

           Je n'ai jamais          
       cru que l’Europe 

pourrait  naître un beau 
jour d’une grande 
mutation politique 

 et je ne pensais pas que 
l’on dût commencer par 

consulter les  peuples sur 
les formes  d’une 
Communauté … 

                         Ma préférence 
             était moins de faire un choix 
technique  que d'inventer des formes 
politiques   neuves et de trouver
le moment utile pour changer  le cours 
                    des esprits. 

Citations tirées des Mémoires de Jean Monnet
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Serment d'indépendance 

prêté par les membres

de la Haute Autorité. 

Les Commissaires

le prêtent  aujourd'hui  

encore devant la Cour

de Justice Européenne,  

obligation inscrite dans le 

Traité CE (Art. 213).

1- Evacuation du politique : ignorer
la dimension politique des choix au profit 
d'une coopération  supposée purement 
technique.
Ceci  en vue d'atteindre des objectifs concrets 
(exemples : exploiter en commun le charbon 
et l'acier, organiser une armée commune, etc.)

2- Primat de l'économie 

3- Progressivité : grignoter progressivement 
des pans entiers de la souveraineté étatique

4- Irréversibilité : "l'Europe n'est pas
un machin mais une machine avec une marche 
avant et pas de marche arrière" 
(dixit  Jean-François Deniaud)

5- Institutionnalisation :  mettre en place 
des institutions qui durent au delà 
de la disparition des hommes 
qui les ont créées 
et poursuivent la même logique.

 
        « (...) Nous exercerons nos 
fonctions, en  pleine indépendance,
dans l'intérêt général de la Communauté. 
Dans l'accomplissement de nos devoirs, 
nous ne solliciterons 
ni n'accepterons d'instructions 
ni d'aucun gouvernement ni d'aucun 
organisme et nous nous abstiendrons de 
tout acte incompatible avec le caractère 
supranational de nos fonctions (...)».

EN TOUTE INDÉPENDANCE...?
un exemple parmi d'autres : Frederik BOLKESTEIN

1960-1976 : travaille pour le groupe pétrolier Shell
1976-1999 : chef de file des libéraux au Parlement Néerlandais
1996 : mis en cause et contraint à la démission pour avoir tenté d'obtenir l'aide du Ministère 
de la Santé pour une entreprise pharmaceutique dont il est administrateur
1996-1999 : président de l'Internationale Libérale, poste qu'il abandonne pour devenir 
Commissaire Européen
1999-2004 : membre de la Commission Européenne, chargé du Marché Intérieur, de la Fiscalité 
et de l'Union Douanière
mai 2005 : nommé conseiller à la direction de la Menatep (établissement bancaire créé au début 
des années 1990, gérant le géant russe des hydrocarbures, Ioukos)
Fin 2005 : nommé au Conseil d'Administration d'Air France/KLM
                 siège également au Conseil d'Administration de la Nederlandsche Bank.11
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CONVER
SATION 

ENTRE 
M. M. FAURE

 ET M. L. ERH
ARD

Berlin, 
le 16 S

eptembr
e 1956

COMPTE
 RENDU

___________

Au cour
s d'une 

convers
ation d'

une heu
re et de

mie, 

 l'H tel de V
ille de 

Berlin, 
MM. Mauri

ce FAUR
E et 

à ô
Ludwig 

ERHARD
 se sont

 entret
enus de

 la posi
tion 

de la Fr
ance et 

de l'All
emagne 

 l' gard du
 March  Commun

 

à é
é

europ en.é  . . . [ ]

    LE VER EST 
DANS LE 

FRUIT

Dès 58
Jacques RUEFF  
a vu juste !

Économiste influent.
Participa au Colloque LIPPMAN 
d'août 1938
Un des fondateurs de la Société 
du Mont Pelerin en 1947
Auteur, en 1960, du plan Rueff-
Armand recommandant 
"la suppression des obstacles 
à l'expansion économique". 

Ces derniers acceptent le Marché commun
à Condition que le Traité impose les principes 
de libéralisation et de concurrence 
(cf ci-dessous).

La France est affaiblie (Guerre d’Algérie, échec
de Suez …) et isolée à l’Ouest. Elle signe sans obtenir 
l’harmonisation sociale . Elle ne peut imposer l’idée 
d’une phase expérimentale mais elle obtient le Traité 
Euratom et une longue période transitoire de 12 ans 
pour libéraliser progressivement ses échanges. 

      ...Il [le marché commun] 
n'abandonne rien 
des aspirations légitimes  
du libre échange (...). 
Les bienfaits à en attendre 
(...) auront d'autant plus 
d'ampleur que sera plus 
étendue géographiquement 
et économiquement la zone 
de libre choix qu'il institue.  

  Libéraux et socialistes sont 
voués également [...] 
aux disciplines du Marché 
Institutionnel [le Marché Commun] 
[...] Mais leurs revendications 
s'exerceront dans le cadre d'une 
même structure [...] Les groupes 
rivaux [ne] resteront séparés [que] 
par des questions de plus 
ou de moins [...].

Le Marché Institutionnel remet 
à leur place les querelles qui 
séparent libéraux et socialistes. 
Il appelle entre eux [...] 
transactions et compromis [...].

Extraits 

du compte rendu

d' une rencontre

entre Maurice FAURE

pour la France

et Ludvig ERHARD 

pour l'Allemagne

LES NÉGOCIATIONS DU TRAITÉ DE ROME 
ENTRE LES 6 PAYS FONDATEURS 

Le préalable de l’harmonisation par le haut des 
mesures sociales  entre les 6 (exigence de la France )
est refusé par les partisans du libre échange (notamment  
par Erhard et les ordo-libéraux, en Allemagne).
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   TRAITÉ de ROME (1957) Art. 3 (extrait)
      « [...]l'action de la Communauté comporte [...]: 
 a) l'élimination, entre les États membres, des droits de douanes et 
des restrictions quantitatives à l'entrée et la sortie des 
marchandises, 
ainsi que de toute autre mesure d'effets équivalents,
 b) [...]
 c) l'abolition, entre les États membres, des obstacles à la 
libre circulation des personnes,des services et des capitaux,
 d) [...]
 e) [...]
 f) l'établissement d'un régime assurant que la concurrence 
n'est pas faussée dans le marché commun, [...] ».  

Fac sim
ile
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Cette doctrine marque 
les institutions actuelles :

●  la  Banque Centrale              
   Européenne, à l'écart 
  du  contrôle des  États

●  la  Commission, à travers  
    la mise en œuvre de "la      
    concurrence libre et non    
    faussée" et le contrôle 
  de son application  

● le cadre juridique, véri-       
  table "constitution éco-        
  nomique" qui  contraint      

  les États.

Fritz BOLKESTEIN
Commissaire hollandais.
Parti Libéral.

Années 30 : naissance de ce courant de pensée,
à Fribourg (Allemagne) autour de Walter EUCKEN  et  Franz BÖHM.

Aprés la crise de 29 (échec des économies libérales) et en réaction
aux économies dirigées (Union Soviétique et Allemagne nazie), 
ces penseurs veulent sauver la liberté  menacée, à la fois par le "socialisme" 
et par le "laissez faire" matérialiste anglo-saxon.

Pour eux les lois du marché ne sont pas "naturelles".  Aussi, pour Eucken et l'École 
de Fribourg, c'est à l'État de  mener une action  permanente pour créer le cadre juridique 

 L'influence de la pensée d'EUCKEN a été 
grande sur la politique de concurrence 
(...) .  Le cadre conceptuel qu'il a élaboré 
est toujours utilisé dans la politique 
européenne de concurrence .

Karel van MIERT
Commissaire belge
à la concurrence
Parti Socialiste

  Ludwig ERHARD...
   est le symbole de
l' "économie sociale 

de marché" .

Ludwig ERHARD (1897- 1977)
1949-1963 : Ministre de l'Économie
1963-1966 : Chancelier, il succède à Konrad 
ADENAUER 

Ludwig EHRARD est Ministre 
de l'Économie de l'Allemagne Fédérale 
lors des négociations du Traité de Rome. 
D'obédience libérale et converti à la 
stratégie politique de W. EUCKEN,
il découvre que " le fondement 
de toute activité économique devait être 
d'ordre moral et même spirituel".

                                                                                                         

 Le projet ambitieux 
de l'Union économique 
et monétaire représente 
(...) un pur produit de la 
pensée "ordo-libérale". 

      La "main invisible" n'est pas suffisante. Comme 
dans un match de football, il faut des règles et un arbitre. 
Un marché n'est pas une structure anarchique, 
mais une construction subtile de l'habileté humaine.

               ORDO-LIBÉRALISME,
ÉCONOMIE SOCIALE DE MARCHÉ

aux fondements
 de la construction

 européenne

7

nécessaire au maintien du système concurrentiel.
De plus, la création de richesse est une mission quasi religieuse.

Pour d'autres, soucieux d'harmonie sociale et de responsabilité morale, il faut aussi mener des politiques  
sociétales  pour servir l'économie de marché : c'est le sens de l'expression "économie sociale de marché" 
que la C.D.U. allemande adoptera dès 1949.

Walter 
HEUCKEN
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QUAND LES JUGES
  FORCENT LES TRAITÉS

     

Après la guerre,  pour combattre l'absolutisme et l'arbitraire, beaucoup d'hommes politiques 
et de juristes pensaient qu' il suffisait de soumettre les actes des gouvernements à l'emprise du droit.

L'installation de la Cour de Justice du Conseil de l'Europe en 1952 permet aux individus de porter 
plainte contre les États. La grande nouveauté c'est l'irruption de personnes physiques ou morales 
sur la scène internationale,  jusqu'ici réservée aux États.  

               
               

  ... Il s'agit de limiter la 

souveraineté des États 

du côté  du droit, et de 

ce côté-là toutes les 

limites sont permises.

P.H. TEITGEN, 
homme politique français, 
devant l'assemblée du Conseil de l'Europe.

   Le "recours préjudiciel" est une procédure prévue dans le Traité de Rome (art 177) :  
    le juge national saisi d'une affaire mettant en jeu le droit communautaire
    peut confier à  la Cour de Justice Européenne le soin d'interpréter à sa place
    cette question de droit.  

Renaud 
DEHOUSSE, 
conseiller scientifique
du "club de réflexion"
"NOTRE EUROPE", 
donne son analyse 
(septembre 2008)

1.   La primauté du droit européen sur les droits nationaux (arrêt Costa,  1964).

2.   L' effet direct : toute personne  physique ou morale  peut faire jouer le droit communautaire contre tout État membre  (arrêt van Gend  1963).

3.  Le  recours préjudiciel  qui permet d'assurer une application uniforme du droit sur l'ensemble du  territoire européen.

 Dans les années 60, l'activisme des juges de la Cour de Justice Européenne débordera  le Traité de Rome.  
 Trois décisions d'ordre juridique instituent un mécanisme infernal :

Les gouvernements ont bien été soumis à

l'emprise du droit...

Mais surtout à celle du droit privé,

celui du monde des affaires et de la  finance !

  

Passant outre le silence des traités, la Cour a très tôt 
affirmé la "primauté" des normes communautaires 
sur le droit national et même sur le droit constitutionnel 
des États membres.

● C'est essentiellement par ce canal du recours préjudiciel
- et donc à la demande de  personnes privées - que le comportement 
 des États membres est soumis au Jugement de la Cour de Luxembourg.

● Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que l'utilisation stratégique des
procédures judiciaires [longues et coûteuses] soit surtout le fait de grandes 
sociétés ou groupes d'intérêts...Ces personnes morales peuvent lancer 
une offensive  juridique au niveau européen contre les obstacles 
réglementaires et législatifs auxquels ils sont soumis au niveau national.

          ÇA VIENT de LOIN...

           ... et EN 2 TEMPS, 3 MOUVEMENTS...

        ... le TOUR  EST JOUÉ !
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La Cour de Justice est 
la véritable Cour Suprême 

d'un État fédéral sans les structures 
politiques  d'un tel  État !14



LA  CROISSANCE À TOUT PRIXIII

La ruée vers la libéralisation
L'Union Européenne, fer de lance de la mondialisation
La société réquisitionnée
Les droits sociaux laminés
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 LA RUÉE VERS 
LA LIBÉRALISATION

du MARCHÉ COMMUN (mars 57)
au MARCHÉ UNIQUE (février 86)

la Commission au se
rvice 

des multinationales
 européennes

Inspirées par le lobby industriel E.R.T., 
300 mesures de libéralisation 
sont programmées pour fin 1992 
afin de parachever le Marché Unique .

La généralisation du vote à la majorité 
qualifiée (Acte Unique de 1986 révisant 
le Traité de Rome) permet de réaliser 
90% de ce programme.  

Pour l'Europe de nouveaux espaces  s'ouvrent  
à l'Est et l'Allemagne tient à se réunifier.

A côté de la Communauté, le Traité de Maastricht 
crée l'Union Européenne, ambition d'une Europe 
politique. Ce seront l'Euro, la Banque Centrale 
Européenne, le pacte de stabilité, Schengen...

       l' E.R.T. ou "TABLE RONDE 
des INDUSTRIELS"

Puissant groupe de pression, fondé en 
1983. Il réunit 45 dirigeants de multina-
tionales européennes (Total, Nestlé, Fiat, 
Philips, Siemens, Bayer...).
Son objectif : stimuler le processus 
d'unification européenne dans l'intérêt 
des grandes firmes.
Deux membres de la Commission 
en feront partie par la suite :
- É. Davignon, devenu PDG de la       
Société Générale de Belgique,
- X. Ortoli, devenu PDG de Total.

L'E.R.T. édite  en janvier 1985 
" EUROPE 90, 

UN AGENDA POUR L'ACTION "
 qui fournira le contenu du Livre Blanc 

de la Commission, 
 "ACHÈVEMENT 

DU MARCHÉ INTÉRIEUR".

encore la "TABLE RONDE".
 En 1993, J. Delors fait adopter son nouveau Livre Blanc : 

  "CROISSANCE, COMPÉTITIVITÉ, EMPLOI,
    LES DÉFIS ET LES PISTES 

POUR ENTRER DANS LE XXIÈME SIÈCLE", 
lui-même inspiré de 

"VAINCRE LA CRISE"
écrit par la "Table Ronde des Industriels".

● Jacques DELORS, 
Président de la Commission  
(1985 à 1995).

● Pascal LAMY, 
son Directeur de  Cabinet, 
Commissaire au Commerce  

 (2002-2005),       
Directeur de l'O.M.C.             

 (Organisation Mondiale 
du Commerce) 
depuis 2005.                     

du MARCHÉ COMMUN (mars 57)
au MARCHÉ UNIQUE (février 86)

CHUTE du MUR de BERLIN 
et DISLOCATION du BLOC  SOVIÉTIQUE (1989-1991)

9
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 Conseiller de Jacques DELORS, Ministre français de l'Économie et des Finances, (1981- 1984)
Directeur de Cabinet de Jacques DELORS, Président de la Commission (1985 - 1995)

      Commissaire Européen au Commerce (1999 – 2004)
Directeur de l'O.M.C.depuis 2005

   
 
"Je définirais la globalisation [la mondialisation]
 comme la liberté pour mon groupe :
- d'investir où il veut,
- le temps qu'il veut,
- pour produire ce qu'il veut, 
- en s'approvisionnant et en vendant où il veut,
- et en ayant à supporter le moins de contraintes       

 possibles en matière de droit du travail 
et de conventions sociales."
(déclaration de Percy BARNEVIK,  Président du groupe industriel européen ABB en 1995)

  L'UNION EUROPÉENNE,
 FER DE LANCE 

DE LA MONDIALISATION

Nous avons besoin du 
soutien du monde des 
affaires au système 
de l'O.M.C.
pour davantage 
de libéralisation.

En 2000 à New York 
Devant le "Conseil des États-Unis

pour le Commerce International"

 L' UNION EUROPÉENNE
 DANS LE MONDE

" Première puissance commerciale au monde, l'U.E. 
Intervient pour 20% dans le volume total 
des importations et des exportations mondiales.

[...] C'est pourquoi l'Union est un fer de lance de l'action 
en faveur de l'ouverture des échanges mondiaux.

[...] C'est pourquoi l'Union soutient fermement 
l'Organisation Mondiale du Commerce (O.M.C.).

[...] L'Union est devenue un acteur essentiel des cycles 
successifs de négociation multilatérales visant à ouvrir 
les échanges." [...]

(Extrait recueilli sur le site internet de la Commission 
à propos de la "politique commerciale")

Pascal LAMY

ART. III-314 du T.C.E.
[...] L'Union contribue [...] 
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.

L'Union est un acteur essentiel au sein de l'O.M.C. où se négocient 
des accords tels que l'A.G.C.S. (Accord Général sur le Commerce 
des Services). Selon le Ministère américain du Commerce - juin 2000 - 
" l'A.G.C.S. est fait à dessein pour réduire ou éliminer les mesures 
gouvernementales qui empêchent les services d'être librement fournis
à travers  les frontières nationales."
L'O.M.C. est créée en 1994 et prend la suite du G.A.T.T.
l'A.G.C.S.,  c'est la disparition programmée 

des services publics

10
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 "Soutenir le vieillissement        

  actif en  assurant le maintien  

  sur le marché du travail

   et la prolongation de la vie     

   professionnelle."

 LA SOCIÉTÉ  
RÉQUISITIONNÉE

 Instaurer un climat plus favorable 
pour les entreprises et les affaires.

Wim KOK, ancien 1er Ministre des Pays-Bas.
Son rapport de 2004, "Relever le défi" 
fait le point sur "Lisbonne 2000" et insiste pour :  

      En matière de libéralisation,
   quand on a commencé 

à réciter l'alphabet, 
il faut aller  jusqu'au bout.

Gunther VERHEUGEN,
 Vice- Président
Allemand de la Commission 
en déduit la nécessité :

D' abandonner deux priorités, 
le social et l' environnement.

Extraits 
des" lignes directrices 

pour l'emploi" adressées 
par la Commission

aux États membres
de l'Union Européenne.

"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, 
dans le respect de l'environnement".

Bilan 2004 : recentrage sur la croissance à tout prix !

David BYRNE
Commissaire irlandais à la Santé

   La Commission s'est engagée 
à intégrer la  santé 

dans l'Agenda de Lisbonne, 
comme moteur de la 

compétitivité.

   "Accroître et améliorer         
    l'investissement 
    dans le capital humain."

 Nelly KROES,
 Commissaire danoise à la Concurrence

11

Lisbonne 2000 :  pour 2010, le Conseil Européen assigne 
 à l' Union Européenne  l'objectif de s'affirmer comme :

"La santé n'est plus un droit 
fondamental mais une 
manière de reproduire des 
travailleurs en bonne santé. 
L'idée d'investir pour les plus 
jeunes est reprise, non pas 
comme une égalité de chance 
mais un renforcement du 
capital humain."

La santé, l'éducation...
 mais aussi  le social ! Tout !

  la société des ho
mmes

 asservie à la croi
ssance

Ph. POCHET – Observatoire social européen - 2006
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Dès 1957, les articles 52 et 59 du Traité de Rome 
précisent que "...les restrictions à la liberté 
d'établissement...sont interdites" 
de même que "...les restrictions à la libre 
prestation des services à l'intérieur de la 
Communauté sont interdites..."

Dans  l'Union Européenne,
 la liberté d'établissement

 et la liberté de prestation des services
      sont  des libertés fondamentales.   

LES DROITS SOCIAUX
 LAMINÉS12

Dès le début des années 60, les négociations politiques
au niveau du Conseil piétinaient (opposition de la France
à l' adhésion de la Grande Bretagne, et à l'extension du vote 
à la majorité qualifiée...). 

juriste français
1952 : coopté par J. Monnet comme conseiller à la Haute Autorité de la CECA.

Participe à la rédaction du Traité de Rome.
1958 à 1969 : directeur du Service Juridique de la Commission de la CEE

Tandis que les hommes politiques débattent, sans ménager le poids 
de leur autorité et la fougue de leurs convictions, de l'avenir de l'Europe,
les juristes de nos six pays s'emploient à la naissance, 
discrète mais lourde de promesses, d'un droit européen...                          

                      Michel GAUDET (1963)au NOM des LIBERTÉS ÉCONOMIQUES 
la COUR de JUSTICE
va DÉTRICOTER les DROITS SOCIAUX 

ARRÊT VIKING (11 décembre 2007)

     ARRÊT LAVAL  (18 décembre 2007)  
           

Il déclare illégitimes les grèves et actions syndicales menées en Finlande 
contre la société VIKING. 
Pour se soustraire à la convention collective finlandaise, plus favorable aux salariés,
la société VIKING  mettait  un de ses navires sous pavillon estonien.

ARRÊT RÜFFERT (3 avril 2008)

Il  déclare illégitimes les actions des syndicats suédois pour imposer à  la société 
lettone de construction LAVAL le respect de la convention collective suédoise 
plus favorable aux salariés. 

Il condamne le gouvernement du LAND de BASSE-SAXE en Allemagne qui voulait 
appliquer à une entreprise polonaise travaillant dans ce Land, la convention collective  
allemande du secteur des travaux publics. Inutile de préciser que le Droit du Travail 
est moins avancé en Pologne qu'en Allemagne.

ARRÊT contre le GRAND-DUCHÉ de LUXEMBOURG (19 juin 2008)

Suite à une plainte de la Commission Européenne, le DUCHÉ est condamné pour avoir 
voulu appliquer les conventions collectives luxembourgeoises aux travailleurs  étrangers.  
                                                                                                                                                     

Une véritable constitution 
économique est au coeur 
des traités de l'union... 

Le ver était bien dans 
le fruit !   
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VERS UNE GOUVERNANCE MONDIALEIV

La société civile instrumentalisée
Un projet capitaliste mondial
L'heure de vérité ?



Devant la suspicion d'illégitimité qui pèse
sur les instances européennes ,

 la "société civile" sert de caution démocratique.

Le Traité de la Communauté Européenne stipule que la Commission 
a en charge  l'intérêt général de l'Europe (Art. 213).

La Commission ne tient son mandat d'aucun corps d'électeurs 
et se trouve confrontée à la gageure de  rendre démocratiquement 
légitime son processus de décision. 

Dans le contexte de la Gouvernance,  la Commission manifeste  en 2000 
son intérêt pour le dialogue avec la "société civile". 
Celle-ci devient une source de légitimité à exploiter.

La Commission  substitue donc  la "société civile" au "peuple souverain".
et s'appuie sur le "réservoir à idées" de ses  groupes d'experts.

A Bruxelles le lobbying s'est considérablement accru 
avec l'"Acte unique". Tous les lobbies n'ont pas la même 
force de frappe :
● 70% sont liés aux industries,
● 20% représentent des Régions, des Organisations 
internationales, etc...
● 10% sont des Organisations Non Gouvernementales 
(ONG), syndicats, organisations de santé, groupes de 
défense de l'environnement, etc...sans oublier les 
organisations religieuses (dont 150 disposent d'une 
représentation à Bruxelles).

 

 à Bruxelles les lo
bbies font

la pluie et le beau
 temps 

Denis KESSLER - medef, 2001 -
se félicite de l'affaiblissement de l'État 
et y voit "le degré de maturité 
démocratique d'un pays". 

Anne-Marie Le Pourhiet - professeur 
de Droit public à Rennes - rappelle 
qu'aucune démocratie véritable ne peut 
s'édifier sur une "collection 
d'aristocrates échappant
au contrôle populaire".  

" On parle de gouvernance  lorsque 
 le pilotage d'un ensemble n'obéit pas 

aux critères de l'élection 
démocratique

         (dans ce dernier cas on parle 
de gouvernement)."

Jérôme VIGNON, Secrétaire général de la Commission,
qui a coordonné le Livre Blanc sur la Gouvernance (2001)

LA SOCIÉTÉ CIVILE
 INSTRUMENTALISÉE

13

QUESTION :
Là-dedans, la "Société civile", c'est  quoi ?
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"La souveraineté 
supranationale exercée
par une élite intellectuelle 
et les banquiers du monde 
est certainement préférable
à l'autodétermination 
nationale." (1991) David

 ROCKEFELLER
un des fondateurs 

du GROUPE de BILDERBERG
qui réunit depuis 1954

 la "fine fleur"
 du capitalisme mondial

L'objectif du Groupe de Bilderberg, créé en 1950, 
c' est la gouvernance capitaliste mondiale. 
Il rassemble l' " élite" mondiale, économique, politique et médiatique. 
Le consensus très discret qui marque ses réunions annuelles 
"constitue la toile de fond de la politique mondiale". 
Très explicite est le communiqué de presse à l'issue 
de sa réunion de 2001 en Suède : 
"les  engagements pris par les politiciens auprès des hommes 
d'affaires et banquiers resteront secrets."

 UN PROJET
 CAPITALISTE MONDIAL 

"Pour surmonter les obstacles 
aux transferts de souveraineté 
vers les institutions 
européennes, il faut les cacher 
et les dissimuler."

"La Commission doit faire croire qu'elle 
agit comme une instance purement 
technique afin de pouvoir opérer 
comme un gouvernement...
grâce à la dissimulation et en laissant 
les choses dans le non-dit."

En juillet 2000, 
toujours dans "La Stampa"

Giuliano AMATO Socialiste italien.Vice-Président de la Convention, présidée par Giscard d'Estaing.
 Elle a élaboré le Traité Constitutionnel rejeté par réferendum en France et aux  Pays-Bas.

D’abord nous décidons quelque 
chose.
Ensuite on le lance publiquement. 
Ensuite nous attendons un peu et 
nous regardons comment 
ça réagit.
Si cela ne fait pas scandale ou ne 
provoque pas d’émeutes,... 
nous continuons, pas à pas, 
jusqu’à ce qu’aucun  retour ne soit 
possible...                                           
                     L'union européenne, laboratoire 

  de  cette gouvernance mondiale.

       au nom de la
 "concurrence

 libre et non fauss
ée"

 Jean-Claude JUNCKER
1er Ministre du Luxembourg

Président de l'Eurogroupe
ancien responsable de la Banque Mondiale

 Déclararation à l'hebdomadaire allemand "der Spiegel" en 1999"
                                      

"Quelque chose doit 
remplacer

  les gouvernements,
et le pouvoir privé

 me semble l'entité adéquate."

14

( Newsweek International
1er février 1999)
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  Certains théoriciens du "corporate
 management" (la gouvernance) 
vont jusqu'à dire que la politique 
n'est plus utile. 

Il y a là un danger.
 
Le moment est venu pour
les hommes politiques de ne pas
abandonner la partie sous prétexte 
d'un rapport de force trop favorable
au capital ou à son idéologie qui est
non seulement inégalitaire dans ses
résultats, mais en plus nie
la suprématie de la politique 
  sur la vie économique et sociale. 

En 2005, 
devant le Collège européen de  Parme
J. DELORS 
s'affirme comme un des artisans 
de cette orientation.

Pourtant dès 1996 il s'en inquiétait ...

" Cette nouvelle façon d’imaginer le politique 
se fait contre les principes qui furent à la base 
de la construction des démocraties nationales :
●  la gouvernance à la place 
  du gouvernement,

●  la société civile contre le peuple, 
●  le consensus à la place du compromis,
●  le dialogue au lieu de la négociation, 
●  le local et le subsidiaire à la place 
  du centralisé et de l’universel,

●  l’accord ou le code éthique ou la                   
   déclaration solennelle remplaçant la loi,
●  le partenariat qui met fin 
  à la séparation des pouvoirs,

●  la cohésion sociale qui se substitue 
  à la progression vers l’égalité,

                                        Si la Grande Europe est en mesure 
                      de montrer d'ici 2010 ou 2020 qu'elle                
               constitue un laboratoire pour la  mondialisation,   
         elle donnera sans doute des idées à d'autres pour      
         organiser un peu mieux la globalisation.

Extraits d’un article de Corinne Gobin, du 17 mai 2005
"L’Union européenne, la recomposition conservatrice"

Si au cours des dix 
prochaines années nous ne 
parvenons pas à donner une 
âme à l'Europe, à lui donner 
une spiritualité et un sens, 
c'en sera fait de l'unification 
européenne.

...De même en 1992, dans un 
discours aux Églises et dans le 
prolongement du projet ordo-
libéral, il déclarait :

GOUVERNANCE

L'HEURE DE VÉRITÉ
    

dÉmocratie
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       QUAND 
    LA DÉMOCRATIE
         S'ÉVAPORE . . . 

       Le projet du marché commun, tel qu’il nous est 
présenté, est basé sur le libéralisme classique du XXe 
siècle, selon lequel la concurrence pure et simple règle 
tous les problèmes. 
L’abdication d’une démocratie peut prendre deux 
formes, 
● soit elle recourt à une dictature interne par la remise     
  de tous les pouvoirs à un homme "providentiel",
● soit [ elle recourt ] à la délégation de ses pouvoirs 
 à une autorité extérieure laquelle au nom de la                

  technique exercera en réalité la puissance politique. 
 Car au nom d’une saine économie on en vient                

  aisément à dicter une politique monétaire, budgétaire,   
  sociale, finalement une politique, au sens le plus large  
  du mot, nationale et  internationale. 

Un peu plus de deux mois avant la signature des Traités de Rome, 
le 18 janvier 1957, Pierre MENDÈS FRANCE fait une 

intervention particulièrement prémonitoire à l’Assemblée Nationale :

Pierre MENDÈS FRANCE

"...que l'Union Européenne 
est l'avant garde d'un 
monde qui change
et indique un futur 
de princes sans 
souverainetés  
...que le nouveau pouvoir 
n'a pas de tête,
et que le pilote n'est 
ni éligible, ni attrapable.
...que le pouvoir souverain, 
en changeant, 

s'évapore."

Selon"La Stampa", journal italien,
Giuliano AMATO pense :
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En parcourant ce livret, on constate à 
quel point les puissances industrielles et 
bancaires mondialisées, avec les experts  
et   les   politiques   qui   les   assistent,  
ont accaparé le pouvoir d'agir sur les 
individus qui  peuplent l'Europe.

Depuis le début, l'Union Européenne se 
construit en effet sous l'égide d'une 
OLIGARCHIE  qui organise son empire 
sur le territoire européen.

La GOUVERNANCE,  mode  de gestion 
des  entreprises   - en anglais "corporate 
management" -  s'y déploie en maître. 
             combien l'espace de l'entreprise 
est fermé aux droits et libertés et cultive 
le secret. La DÉMOCRATIE  n'y a pas sa 
place ! 

En Europe la  DÉMOCRATIE  ne s'est-elle 
pas  évaporée dès  le  Traité  de  Rome  
pour  continuer  de  s'évaporer  progres-   
sivement dans les pays de l' Union ?

On sait
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