
Traité modificatif européen :  
rien de neuf sur la voie du totalitarisme de marché 

 
L'UE a présenté le 23 juillet un projet de traité modificatif, portant sur les deux principaux traités 
européens. Il devrait être adopté par la CIG des 18-19 octobre ; la ratification par les parlements 
nationaux est prévue pour 2009. Ce projet transfère dans les traités actuels la totalité de la 
"constitution" rejetée par les électeurs français et hollandais en 2005, ce que confirment 
d’ailleurs un très grand nombre de responsables européens. Et si d’après M. Giscard d'Estaing 
elle est ainsi “ plus facile à avaler ” (sic), la seule grande différence, avec le nouveau procédé, 
est que le résultat est encore plus indéchiffrable.  
 
 
Les institutions  
 
La Commission continue de cumuler pouvoirs législatifs et exécutifs, et ses membres, non élus, 
restent peu responsables devant le Parlement. Ses pouvoirs sont protégés par une Cour de 
justice entièrement soumise aux Exécutifs, ses membres étant nommés et reconduits par les 
gouvernements des États membres. 
 
Le Parlement demeure exclu des décisions sur les recettes de l’UE et sur la fiscalité, dont le 
contrôle appartient au Conseil, et qui requiert l’unanimité des États. Il reste privé de toute 
initiative législative et mis à l’écart de la décision dans nombre de domaines majeurs.  
 
La souveraineté du peuple n’est mentionnée nulle part. Le "droit de pétition" reste une parodie 
de référendum d’initiative citoyenne. Dans la Déclaration de 1793, les fondateurs la République 
française avaient eu la sagesse d’écrire : “ un peuple a le droit de revoir, de réformer et de 
changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures ”. 
Les traités européens, eux, en pratique, ne peuvent pas être fondamentalement révisés. 
 
La majorité qualifiée au Conseil est un peu étendue, s’appliquant à environ 120 domaines sur 
177. En matière de services culturels et audiovisuels le droit de veto des États est très fragilisé : 
c’est à la Cour de justice d’apprécier s’il s’applique.  
 
“L’Union respecte l’égalité des États membres”, mais la Grande-Bretagne obtient des 
exemptions importantes. Les commissaires issus des 7 États comptant 2% de la population 
européenne sont plus nombreux que ceux issus des 6 États en représentant les trois quarts. 
 
L’UE se doterait d’un Haut représentant de la politique étrangère et de sécurité. Mais elle 
accorde une reconnaissance quasi constitutionnelle à l’OTAN, et la Grande-Bretagne, la 
Pologne et la Tchéquie manifestent la volonté de développer une diplomatie nationale.  
 
 
Une seule ligne politique 
 
Les traités continuent d’imposer une ligne politique, enlevant aux citoyens de l’UE le droit de 
l’orienter. Toutes les dispositions de la partie III du TCE sont reproduites, alors que la nouvelle 
majorité française s’était engagée sur un traité simplifié excluant cette partie. 
 
L’augmentation de la productivité agricole sera le premier but de la PAC. À la question “ C’est le 
retour à l’agriculture productiviste ? ”, M. Barnier répond : “ Naturellement pas, il va falloir 
produire différemment, efficacement et durablement ”. 

 1



 
Contrairement à ce qu’annonçait M. Sarkozy “ le marché intérieur, tel qu’il est défini à l’article 3 
du TUE, comprend un système garantissant que la concurrence n’est pas faussée ”. 
L’harmonisation fiscale est exclue. La solidarité n’est toujours pas une valeur de l’UE. La 
recherche fondamentale est ignorée. 
 
L’indépendance de la BCE est réaffirmée. Et alors que seuls 13 des 27 États membres ont 
adopté l’euro, modifier ses attributions ou ses missions exige une révision des traités, donc 
l’unanimité des 27 États ! 
 
 
Derrière le “ traité constitutionnel ”, la voie vers un totalitarisme de marché ? 
 
“ Le projet du marché commun, tel qu'il nous est présenté, est basé sur le libéralisme classique 
du XIXe 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 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. ” P. Mendès-France, 1957.  
 
D’après la Déclaration de 1789, un régime constitutionnel repose sur deux conditions : la 
garantie des droits fondamentaux et la séparation des Pouvoirs. L’UE, à l’instar des institutions 
financières internationales nées à la même époque, est un instrument (inter)gouvernemental, 
doté d’une "mission" non liée à des lois ni aux droits fondamentaux de l’individu. 
 
L’établissement et la gestion d’un marché, sa raison d’être, est logiquement devenue une fin en 
soi pour sa technocratie, laquelle voit le marché comme s'il prévalait sur le politique. Elle en en 
vient à assimiler à la société civile les activistes industriels dont les conseils assoient 
son "efficacité", et inspirent ces directives qui ne cessent de défaire les lois nationales et d’ôter 
leurs pouvoirs et leurs obligations aux institutions légitimes. 
 
Les aberrations institutionnelles de l’UE sont peut-être à chercher du côté des mécanismes 
financiers les plus décisifs : évoquons l’absence totale de contrôle politique de sa représentation 
à l’OMC ou sa Banque centrale, si indépendante qu’elle est à la merci des banques.  
 
Quant aux instances majeures de l’UE, tant dans la décision des politiques que pour son 
institutionnalisation, elles sont les moins visibles. Et en définitive, on peut concevoir que 
l’idéologie de cette technocratie pèse sur la sélection de ses membres. Ce sont là des 
mécanismes typiquement totalitaires. 
 
Samuel Schweikert (ingénieur), Robert Joumard (directeur de recherches), Jean-François Escuit 
(ingénieur retraité), Henri Paraton ( cadre de direction retraité), Michel Christian (professeur). 
 

Document téléchargeable à :  
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Traite_totalitaire_11octobre2007.pdf 
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