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Existe-t-il un citoyen européen ? 
(ou si le ver était dans le fruit ) 

 
«La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs 
publics» (Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948  
article 21). 
«L'UE a été initialement conçue comme une construction politique 
qui pouvait grandir sans la légitimité populaire exigée par les 
précédentes constructions étatiques. La stratégie du 
contournement des peuples permettait de s'affranchir des 
contraintes imposées par les préjugés culturels.» (Elvire 
Letourneur-Fabry Chargé de mission à la fondation Robert 
Schuman).  
Le traité instituant l'Union européenne (Maastricht, 1992) a 
introduit la notion de «citoyen de l'Union» pour «toute personne 
ayant la nationalité d'un État membre». Le traité de Lisbonne 
reprend la même formule. La citoyenneté de l'Union vient donc en 
plus, mais ne remplace pas la citoyenneté nationale, celle-ci étant 

rs la condition de l'accès à celle-là. d'ailleu
a thèse officielle est que la 
«citoyenneté européenne» 

constitue «un lien entre les citoyens 
destiné à favoriser l'identification 
des citoyens de l'Union et le 
développement d'une opinion 
publique et d'une identité 
européenne.» Le citoyen européen 
défini «d'en haut» est donc réduit à 
cette entité à qui l'on demande 
d'adhérer et de s'identifier à un 
projet dont l'élaboration s'est faite 
en dehors de lui, projet qui ne lui 
laisse que des compétences très 
faibles. Certes les citoyens 
européens ont le droit d'élire le 
Parlement européen ; ils ont même 
le droit de vote et d'éligibilité au 

Parlement européen et aux 
élections municipales dans 
l'État de leur résidence. 
Mais, est-il nécessaire de 
le rappeler, les 
compétences de cette 
assemblée ne sont 
nullement comparables à 
celles des parlements  nationaux. 
Ainsi, dans le «triangle 
institutionnel» de l'UE ce sont la 
Commission européenne - 
organisme non élu - et le Conseil 
européen qui exercent l'essentiel 
des pouvoirs y compris législatifs, 
sans oublier le rôle «constituant»  
de la Cour de justice des 
Communautés européennes qui, 
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dans ses arrêts depuis décembre 
2007, rend légale la possibilité pour 
un employeur étranger d'appliquer 
à ses salariés les normes sociales de 
son pays d'origine. Cette 
judiciarisation parachève le modèle 
politique européen: ce qui ne passe 
pas par le Parlement s'impose soit 
par le droit de la concurrence, soit 
par la Cour de justice 
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de domaines tels que la politique 
étrangère et de sécurité, la politique 
monétaire, le contrôle du 
mouvement des capitaux, les droits 
de douanes. Lorsqu'il peut 
intervenir, c'est en «co-décision», en 
réalité il n'a que le droit de 
s'opposer. Il n'exerce aucune 
initiative législative et ne décide pas 
de l'impôt. Son mode d'élection, et 
le taux d'abstention croissant - en 
particulier dans les États 
nouvellement entrés – le délégitime 
quelque peu.  
Faut-il s'en étonner ? Dès l'origine, 
la logique des institutions n'a pas 
été celle de la création d'un espace 
de démocratie mais d'un espace 
économique ouvert, où la 
concurrence est le principe de 
fonctionnement essentiel. C'est 
donc dans le secret des Traités 
négociés «au sommet» par les 
gouvernements avec l'aide de 
diplomates, de juristes, de 
représentants des milieux d'affaires 
– ce que l'on a appelé «la méthode 
Monnet»- que l'Union européenne 
s'est bâtie, optant pour des 
mécanismes éloignant 
structurellement les centres de la 

n de ceux de la délibération, 

choisissant la voie de l'intégration 
fonctionnelle plutôt que celle de 
l'intégration des peuples. Dans le 
même temps, et dans le même but, 
cette stratégie a tenté de délégitimer 
les espaces démocratiques 
nationaux - quelles que soient leurs 
insuffisances -.  

décisio

Ainsi en est-il du refus de 
reconnaître réellement le rôle des 
instances nationales et notamment 
des parlements, comme instances 
d'élaboration  et de contrôle des 
politiques mises en oeuvre au 
niveau européen. Ainsi en est-il de 
la non prise en compte des suffrages 
exprimés par les peuples européens 
- lorsqu'ils ont été consultés -. NON 
danois au traité de Maastricht en 
1992 (vote «rectifié» l'année 
suivante), NON irlandais au traité 
de Nice en 2001, NON français et 
néerlandais au TCE en 2005, NON 
irlandais au traité de Lisbonne en 
2008. En février 2008 le parlement 
européen avait même rejeté à une 
forte majorité un projet de 
résolution dans laquelle il se serait 
engagé à respecter le vote irlandais, 
comme il avait voté en 2005, après 
le double NON, une résolution 
demandant l'entrée en vigueur du 

TCE.  
Sommes nous pour autant 
condamnés au silence ? En 1965, de 
Gaulle, lors du différend sur le 
mode de financement de la 
Politique Agricole Commune 
(PAC), pratique la politique de la 
«chaise vide» ; la «crise» dure 9 
mois, et se dénoue - à l'avantage de 
la France - par le «compromis de 
Luxembourg» : si, dans le cas de 
décisions susceptibles d'être prises à 
la majorité «des intérêts très 
importants d'un ou de plusieurs 
membres sont en jeu, les membres 
du Conseil s'efforceront, dans un 
délai raisonnable, d'arriver à des 
solutions qui pourront être adoptées 
par tous les membres du Conseil»– 
la France précise: «la discussion 
devra se poursuivre jusqu'à ce 
qu'on soit parvenu à un accord 
unanime»-. Notons que ce 
compromis n'a jamais été déclaré 
caduc. Plus récemment, l'Irlande, 
après le NON au traité de Lisbonne, 
a accepté de procéder à un nouveau 
référendum (!) sous condition de 
mesures dérogatoires : conserver sa 
neutralité militaire, interdiction de 
l'avortement, autonomie fiscale ... 

ne citoyenneté européenne qui ne se réduise pas à l'exercice du droit de vote tous les cinq ans pour un 
Parlement européen à la pratique politique marquée davantage par la soumission à la Commission que par la 

volonté de faire vivre la démocratie à l'échelle de l'Union est-elle une fiction, est-elle possible dans le cadre des 
institutions verrouillées de l'UE? La «crise» est-elle nécessaire ? La reconnaissance de la souveraineté ne suppose-
t-elle pas une remise à plat des traités actuels et une révision radicale de la logique qui a conduit à leur élaboration ? 
 
Petit rappel institutionnel : 
- la Commission : détient le monopole de l'initiative législative et de la politique de la concurrence, matière en laquelle elle 
dispose de pouvoirs autonomes. Elle produit des propositions d'actes législatifs -souvent inspirés, voire rédigés par les 
lobbies- toujours en faveur du « tout marché ». 
- Le Conseil européen : fixe à l'unanimité les grandes orientations de l'UE. Entre la fin des années 1990, où la majorité des 
gouvernements étaient sociaux-démocrates, et aujourd'hui où les 27 sont très majoritairement à droite, la continuité a été 
totale dans la menée des politiques néo-libérales. 
- Le Conseil de l'Union : (dit «des ministres»), regroupe les titulaires des portefeuilles nationaux. Selon les domaines les 
traités stipulent que les décisions se prennent soit à l'unanimité (chaque fois que la majorité qualifiée permettrait une 
harmonisation - même limitée - par le haut ou freinerait l'harmonisation vers le bas induite par le marché), soit à la majorité 
qualifiée (pour toutes les décisions relatives au marché intérieur, celles qui ont le plus d'impact sur la vie quotidienne : poste, 
énergie, télécoms... Ce qui permet, dans l'hypothèse où un État  s'y opposerait, de continuer à avancer à marche forcée vers la 
libéralisation.  La majorité qualifiée vaut aussi pour la politique commerciale commune que les commissaires européens se 
sont tous acharnés à libéraliser, faisant de l'UE au sein de l'OMC. le principal soutien des principes libre-échangistes. 
- La Cour de Justice des Communautés Européennes qui deviendra la Cour de Justice de l'UE en cas d'entrée en vigueur du 
traité de Lisbonne. Ses arrêts vont toujours dans le même sens, l'assimilation de l'«intérêt européen» aux «libertés 
fondamentales» de circulation des capitaux, des marchandises, des services et des hommes.  
- La Banque Centrale Européenne (BCE) totalement indépendante des gouvernements et des citoyens, mais pas des marchés 
financiers. Elle gère la monnaie unique sans se préoccuper de l'incidence de ses décisions sur l'emploi et la croissance.   
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Le compte rendu de l’Assemblée Générale de la section locale qui s’est réunie le 2 février 2009 sera 
publié dans le journal du mois d’avril mais peut être consulté sur le site 

 
Le coin de l'environnement 

Un peu de politique: comment fonctionne l'Europe? Exemple concret à partir des OGM. 
 

1° round: Sarkozy, le Conseil des Ministres et le Parlement européens 
La présidence française de l'Union Européenne 
souhaitait améliorer l'encadrement des PGM. A cet 
effet, elle a initié un groupe de travail (non ouvert à la 
société civile ...!), constitué de fonctionnaires des 
divers États-membres. Ce groupe ad hoc avait pour 
missions le renforcement des procédures d'évaluation 
en matière environnementale, une meilleure évaluation 
des impacts économiques et des bénéfices pour la 
société, une amélioration de l'expertise etc..La France 
voulait même rapprocher l'évaluation des PGM-
pesticides (3 mois de tests pour le MON810 par 
exemple) de celle des produits chimiques, herbicides et 
insecticides, beaucoup plus longue. Ces propositions.. 
de bon sens allaient…  dans le bon sens, malgré des 

oublis regrettables: absence d'évaluation sur la santé et 
l'étiquetage des produits (lait, viande et oeufs) issus 
d'animaux nourris aux PGM.Le Conseil des Ministres 
de l'environnement des États-membres, le 4 décembre 
2008, valide dans ses conclusions la plupart des pistes 
de réflexion du groupe "ad hoc". De son côté, le 
Parlement européen travaille sur un rapport qui 
converge assez largement avec ces conclusions. La 
réorganisation de l'AESA (Autorité européenne de 
sécurité des aliments, EFSA en anglais ) devra intégrer 
ces orientations. Le processus est assez démocratique et 
souligne donc implicitement les carences du dispositif 
actuel. 

2° round: Barroso et la Commission européenne. 
Parallèlement au groupe "ad hoc", J.M. Barroso, 
président de la Commission européenne, crée un 
second groupe de travail, appelé "sherpas"; piloté par 
son chef de cabinet, il se compose de fonctionnaires des 
États-membres, pour la France François Pérol 
(spécialiste des PGM avant de devenir banquier?!). Le 
but officiel est " de parvenir à des décisions plus 
claires, plus transparentes... et de discuter 
éventuellement d'améliorations des procédures". Mais 

aucun compte-rendu n'est publié sur les réunions des 
"sherpas": belle transparence!! De fait, M. Barroso, 
promoteur avéré des OGM, veut court-circuiter le 
travail des ministres nationaux de l'environnement, 
accélérer les procédures d'autorisation des PGM, les 
harmoniser sur celles des États-Unis (tout à fait 
succinctes), et sans doute rechercher la meilleure 
manière de contourner les opinions publiques, 
massivement hostiles aux PGM. 

3° round :"Ad hoc" contre "sherpas", le processus démocratique est KO. 
La Commission européenne, soutien des industries de 
biotechnologie, ignore superbement les 
recommandations du Conseil des Ministres et propose 
de ... lever les moratoires sur le MON810 dans quatre 
pays ( France, Autriche, Hongrie et Grèce) et 
d'autoriser la culture de deux nouvelles PGM ( maïs 
GM 1507 et Bt11). Elle va sans doute décider 
l'autorisation à la culture d'une pomme de terre de 
BASF , d'un oeillet et d'un colza, malgré l'opposition de 
la majorité, hélas non qualifiée, des États-membres . Or 
selon la "procédure de comitologie", pour rejeter ces 
propositions, les États-membres doivent réunir la 
majorité qualifiée (cf plus bas), qu'ils parviennent 
rarement à atteindre sur les OGM. Le choix reviendra 
donc à l'auteur des propositions, la Commission elle-
même!! Sans commentaire...démocratique!De son côté, 
l'AESA recommande l'application du principe 
d'équivalence en substance inventé par les USA pour 
faciliter la mise sur le marché des PGM, principe 
purement politique et déni scientifique: un soja GM, 
par exemple, n'est pas identique à un soja non GM! Or 
la mise sur le marché est autorisée d'après les études 
fournies par les fabricants d'OGM, sans contre-
expertise ni expertise indépendante. Mais il existe de 

multiples façons de manipuler ou même truquer des 
études. Quelques exemples de malhonnêtetés: 
beaucoup de cancérogènes ne le deviennent vraiment 
qu'après activation de leurs composés par le 
métabolisme de l'organisme : donc les tests in vitro, 
non significatifs, sont insuffisants; ou bien le pesticide 
n'est pas étudié avec tous ses composants mais 
seulement sa molécule active, moins toxique (cf plus 
bas: "le Roundup de Monsanto") ; ou bien encore, des 
effets secondaires sont négligés ou cachés. L'AESA 
n'est pas troublée par ces "imperfections" (!!) et 
accorde son aval à des PGM mal évaluées! Son 
directeur scientifique, lui, est perturbé et vient de 
démissionner en évoquant entre autres raisons 
l'influence trop grande de l'industrie sur la directrice de 
l'AESA! 
En conclusion, où est la démocratie dans le 
fonctionnement de l'Europe, quand le Parlement est 
dépourvu du pouvoir de proposition ou de décision, 
quand les ministres nationaux ne sont pas écoutés et 
quand la décision revient systématiquement à une 
Commission, sourde à la volonté des populations mais 
toute dévouée aux intérêts particuliers des 
multinationales??  
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Roundup de Monsanto, l'herbicide le plus vendu au monde 
La publicité de Monsanto le déclarait naguère, par une mention sur les bidons, biodégradable et sans danger, avant 
d'être interdite par la justice américaine d'abord et dix après (!!) par la justice française. Les PGM de Monsanto 
s'imprègnent de Roundup et le supportent sans mourir, elles sont même fabriquées pour toujours vendre ce 
désherbant alors que son brevet tombe dans le domaine public. Son extrême toxicité est souvent dénoncée. La 
preuve en est apportée par une étude française indépendante, soutenue par le CRIIGEN et le Conseil Régional de 
Basse-Normandie, réalisée par Nora Benachour et le Pr. Gilles-Eric Séralini à l'université de Caen, et publiée dans 
la revue scientifique américaine à fort impact Chemical Research in Toxicology. Résumé du communiqué de presse 
du CRIIGEN (Janvier 2009) : les différents Roundup programment la mort des cellules de l'embryon, du cordon, 
du placenta et sont mal évalués. Les mécanismes de la toxicité de quatre Roundup sur des cellules humaines sont 
enfin élucidés. Les champs de PGM, comme le soja au Roundup, celui le plus importé en Europe, en contiennent 
des traces, très polluantes. Dans cette recherche, ils ont été dilués à des doses infinitésimales (jusqu'à 100.000 fois 
ou plus) et ils programment la mort en quelques heures, mais aussi les dommages des membranes et de l'ADN, et 
empêchent la respiration cellulaire. Le mélange des différents constituants des Roundup amplifient l'action du 
principe actif de l'herbicide, appelé glyphosate ; un de ses produits de transformation peut-être encore plus toxique. 
La réglementation actuelle ne tient pas compte de ces phénomènes et fixe des seuils trop arbitraires de 
contamination dans les aliments. Les autorisations d'utilisation de ces désherbants sont clairement à réviser. Ces 
travaux permettront peut-être de mieux comprendre les problèmes de fausses couches, de naissances prématurées 
ou de malformations sexuelles chez les bébés, entre autres de couples d'agriculteurs. Pourtant un directeur-adjoint 
de l'AFSSA (Agence française de sécurité sanitaire des aliments) estime que l'article de l'équipe de Caen ne justifie 
pas une réévaluation du Roundup...! 
 

La Commission européenne continue sa croisade pro-OGM 
Actuellement un seul OGM est cultivé sur le territoire européen, le maïs Mon810 de Monsanto. La Commission 
européenne (CE) veut en introduire plus en Europe. Elle a proposé en janvier 2009 aux États-membres d'autoriser 
la culture de deux maïs GM, le TC 1507 de Pioneer et le Bt 11 de Syngenta, tous deux résistants à un insecte et 
tolérant le glyphosate. Ainsi, le feuilleton sur l'autorisation de ces deux maïs poursuit son cours. En effet, en 
novembre 2007, et pour la première fois dans l'histoire des OGM en Europe, le Commissaire à l'environnement, 
Stavros Dimas, souhaitait que les États-membres rejettent l'autorisation de ces deux PGM, et cela en dépit de l'avis 
positif de l'AESA. En l'absence du soutien des autres Commissaires, Stavros Dimas n'a pas concrétisé cette 
annonce et le 7 mai 2008, pour débloquer la situation, les Commissaires européens ont demandé à l'AESA un 
nouvel avis sur ces deux PGM. Le 31 octobre, l'AESA rendait, pour la deuxième fois et comme toujours, un avis 
favorable. La procédure de "comitologie "(vocabulaire des traités européens!!) fausse le jeu démocratique: en 
effet, la CE transmet d'abord sa proposition au Comité de réglementation de la chaîne alimentaire, composé de 
représentants des États-membres qui doivent rendre un avis à "la majorité qualifiée*". A défaut de cette majorité 
qualifiée, c'est au Conseil des Ministres des États-membres, deuxième étape, de prendre la décision. Mais sur le 
dossier OGM, ils s'accordent rarement et ne dégagent pas de majorité qualifiée (mais une majorité tout court). 
Finalement, dernière étape, sans majorité qualifiée du Conseil, la décision finale revient ...à la Commission 
européenne... qui autorise bien sûr les OGM en question puisque c'est elle qui les a proposés!!! Remarquable 
processus "démocratique" où c'est l'instance qui propose qui choisit en dernier ressort?! 
*Majorité qualifiée :73,9% des votes des Pays- membres représentant 62% de la population totale de l'Union 
européenne. Chaque pays dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa  population ce qui impose de réunir 255 
des 345 suffrages. Comme on le constate, c'est très simple. Un petit miracle a eu lieu : lundi 2 mars, les Etats-
membres de l’Union européenne ont voté contre la levée des moratoires hongrois et autrichiens sur le 
maïs GM MON810. Seuls quatre pays (sur 27) - le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède - 
ont soutenu la Commission européenne!! Les Etats-membres ont également voté contre la levée de   
l’interdiction en Autriche du maïs T25 
 

Le film du mois 
Eau: service public à vendre de Leslie Franke et Hermann Lorenz, 58 minutes, 2005. L'eau, ressource vitale et 
bien commun de l'humanité, mais aussi marchandise pour les deux ou trois grandes firmes multinationales qui 
s'emparent du marché de sa distribution et de son traitement.À travers l'Europe, un même constat: des milliers 
d'emplois supprimés, des investissements en baisse, des prix à la hausse et des profits qui explosent pour le privé, et 
une inquiétude : la recherche du profit se fait-elle au détriment de la qualité de l'eau?En France, les prochaines 
années seront des années cruciales pour le service public de distribution de l'eau, avec la renégociation de très 
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nombreux contrats
 


