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CHUT ! LE PARLEMENT EUROPEEN TRAVAILLE... EN CATIMI NI 
 
 
Le 26 mars 2009, le Parlement européen a adopté la résolution intitulée : « L’état des relations 
transatlantiques suite aux élections aux Etats-Unis ». Il s’agit, plus précisément, de la mise en 
place d’un grand marché entre l’Union européenne et les Etats-Unis, un marché transatlantique 
dérégulé sans droits de douane et sans barrières à la circulation des capitaux et des marchandises. 
 
Par cette résolution, l’Union européenne confirme son credo néolibéral en faisant des Etats-Unis 
son partenaire privilégié, en prenant comme conseillers de puissantes multinationales privées et en 
fixant un calendrier précis (le Grand Marché Transatlantique, d’ici 2015, autant dire demain !). 
 
Ce vote a eu lieu un peu plus de deux mois avant les dernières élections européennes du 7 juin 
2009. Pourtant, durant la campagne des Européennes, qui se serait parfaitement prêtée à un débat, 
on a eu droit au silence-radio. Les médias nationaux se sont bien gardés d’en parler  ; il est vrai que 
nous connaissons leurs pugnaces capacités d’investigation et leur goût pour la véritable information 
 ; mais ce sujet n’a pas été abordé non plus par les partis politiques – à une exception près – qui font 
profil bas, et nous verrons pourquoi. 
 
 
UNE LONGUE HISTOIRE 
 
L’idée d’une « union transatlantique » a une longue histoire ; « c’est la deuxième guerre mondiale 
qui a permis aux Etats-Unis d’organiser une ”grande zone” étendue [... qui] devait être entièrement 
dominée par les Etats-Unis et organisée en fonction des intérêts économiques et stratégiques des 
Américains. [...] Un point extrêmement important de tous ces projets était qu’il ne fallait pas 
laisser l’Europe devenir une puissance économique indépendante d’une stature comparable à 
celle des Etats-Unis. »1 En 1941, Roosevelt (Président des USA) et Churchill (Premier ministre de 
Grande-Bretagne) adoptent une « déclaration de principe », la « Charte de l'Atlantique », dans 
laquelle « ils souhaitent que tous les pays parviennent à une collaboration totale dans le domaine 
économique, dans le but d’assurer de meilleures conditions de travail, le progrès économique et la 
sécurité sociale. »2 Sous couvert « d'un avenir meilleur pour le monde entier », il s’agit de favoriser 
les intérêts anglo-américains par le libéralisme économique. 
 
La création de l’OTAN  (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord) en 1949, dans le contexte de 
Guerre Froide, s’inscrit dans la suite logique de ce projet de « grande zone ». En effet, le Traité de 
l’OTAN ne se cantonne pas au terrain militaire, puisqu’il stipule que les parties signataires 
« s'efforceront d'éliminer toute opposition dans leurs politiques économiques internationales et 
encourageront la collaboration économique entre chacune d'entre elles ou entre toutes. »3 
 
Sur le plan économique, les Etats-Unis avaient conditionné le Plan Marshall — destiné à aider les 
pays européens dévastés par la guerre à se reconstruire — à la création, en 1948, de l’Organisation 
européenne de coopération économique (OECE), ancêtre de l’OCDE. Le dessein des USA de 
transformer l’OECE en une zone de libre-échange se trouve contrecarré par les projets des 
Européens qui développent leur propre marché commun : la Communauté économique du 

                                                 
1 Noam Chomsky, Un projet mûri de longue date : la clef de voûte du système américain, Le Monde diplomatique, 

mai 1976 - Pages 2 et 3 (http://www.monde-diplomatique.fr/1976/05/CHOMSKY/18980). 
2 « Charte de l’Atlantique » - Déclaration de principe diffusée par le Président des Etats-Unis et le Premier ministre 

du Royaume-Uni (http://www.nato.int/cps/fr/SID-4DCD956F-A40003F6/natolive/official_texts_16912.htm). 
3 Article 2 du Traité de l’OTAN (http://www.bas-rhin.pref.gouv.fr/site/Traite-OTAN-379.html). 
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charbon et de l’acier (CECA), en 1951, puis la Communauté économique européenne (CEE), en 
1957. 
Toutefois, en 1960, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
succède à l’OECE. L’OCDE n’est pas seulement une organisation internationale d’études 
économiques, mais elle défend, sous couvert d’une prétendue ”neutralité”, le libéralisme 
économique. 
 
Le projet d’un nouveau rapprochement transatlantique refait surface aussitôt après la chute du mur 
de Berlin et l'effondrement du bloc de l'Est, en même temps que la théorie du « choc des 
civilisations »4 et les tentatives d'établir un « nouvel ordre mondial ». En voici la genèse résumée. 
 
 
GENESE DU PROJET 
 
En 1990, la Déclaration transatlantique signée entre les USA et la Communauté européenne (CE) 
— qui deviendra l’Union Européenne en 1993 — prévoit d'intensifier le dialogue et la collaboration 
sur les grands problèmes mondiaux. 
 
1995 voit la signature d’un « Nouvel Agenda transatlantique » (NAT)5 ainsi que la création du 
« Dialogue transatlantique des législateurs » (DTL) et du « Transatlantic Business Dialogue » 
(TABD) toujours en fonction actuellement. Le premier est une assemblée de représentants du 
Congrès étasunien et du Parlement européen, le second regroupe les plus grosses entreprises 
privées européennes et étasuniennes. 
 
En 1998, le « nouveau marché transatlantique » se met en place avec le soutien de la 
Commission européenne. Son programme prévoit :  
« 1) une élimination étendue des obstacles techniques aux échanges de marchandises [...] ; 
2) un engagement politique de supprimer d'ici à 2010 tous les droits sur les produits industriels 
[...] ; 
3) un espace de libre-échange des services [...] ; 
4) une libéralisation qui va au-delà des accords multilatéraux ou plurilatéraux dans les domaines 
des marchés publics, de la propriété intellectuelle et des investissements. »6 
Le gouvernement français (Jospin-Védrine-Chirac) refuse ces tentatives d’intégration économique 
et une Europe inféodée aux Etats-Unis, mais le projet va rapidement revenir par la fenêtre sous le 
nom de « partenariat économique transatlantique » (PET). 
 
En 2002, le Parlement européen « invite la Commission à proposer une actualisation du 
Partenariat économique transatlantique » et « à examiner comment s'exerce l'interdépendance 
économique entre l'Union et les États-Unis au niveau sectoriel (agro-industrie, automobile, 
industrie aérospatiale, alimentation et santé, pharmacie, biotechnologie, commerce électronique, 
etc.) » 7. 
 
Deux ans plus tard, en 2004, une résolution du Parlement européen propose « le lancement d’un 
                                                 
4 Titre du livre de Samuel Huntington. 
5 Signataires : Bill Clinton (président des États-unis), Jacques Santer (président de la Commission européenne) et 

Felipe Gonzalez (président du Conseil européen). 
6 Communication de la commission au Conseil, au Parlement européen et au comité économique et social - Le 

nouveau marché transatlantique. (http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=fr&DosId=121169). 
7 Article 31 de la résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil - Vers un 

renforcement de la relation transatlantique axé sur la dimension stratégique et l'obtention de résultats,15 mai 2002, 
(www.eppgroup.eu/Activities/doc/pv15-5-2002fr.pdf). 
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plan d’action [...] en vue de mettre en place un marché transatlantique sans barrières pour 2015 ; 
[... il]  recommande toutefois une date d’exécution anticipée à 2010 pour les services financiers et 
les marchés des capitaux, l’aéronautique, l’économie digitale (vie privée, sécurité et droits de 
propriété intellectuelle), la politique de concurrence et la coopération en matière de régulation »8. 
 
Cette même année, l’Union européenne s’élargit à dix nouveaux Etats membres et se dote d’une 
Constitution compatible, sans que la formulation en soit véritablement explicite, avec la 
construction d’un Grand Marché Transatlantique. Le ”non” de la France et des Pays-Bas en 2005 
enraye le processus européen et le projet d’un Marché Transatlantique. 
 
En 2006, dans une résolution, adoptée par la droite du PPE (Parti Populaire Européen), les 
libéraux de la ALDE (Alliance des Libéraux et Démocrates Européens) et le PSE (Parti Socialiste 
Européen), le Parlement européen « réaffirme que l'accord de partenariat transatlantique doit 
élargir l'agenda actuel dans les domaines politique, économique et sécuritaire, en visant à établir 
une "communauté d'action" en matière de coopération mondiale et régionale »9 ; les députés 
européens réitèrent l'objectif de « la création d'un "marché transatlantique libre d'entraves" à 
l'horizon 2015. »10 
 
L’année suivante, c’est-à-dire en 2007, les Etats-Unis et l’Union européenne adoptent un « Cadre 
pour progresser dans l’intégration économique transatlantique entre l’Union européenne et les 
États-Unis d’Amérique »11. Celui-ci crée une nouvelle institution, le Conseil économique 
transatlantique (CET), pour harmoniser les réglementations et les normes étasuniennes et 
européennes. Le CET compte un nombre égal de représentants de la Commission européenne et 
de l'exécutif étasunien et se fait ”conseiller”  par les puissantes multinationales européennes et 
étasuniennes, regroupées au sein du « Transatlantic Business Dialogue » (TABD). 
 
Dans les annexes du programme-cadre12, on peut lire qu’il s'agit de « réduire les barrières au 
commerce posées par les normes » (annexe I)13. « En matière financière, l’annexe II prévoit 
notamment que les ”principes de comptabilité généralement acceptés aux États-Unis”14 seront 
directement opposables en Europe et auront rang équivalent aux normes comptables 
internationales. »15 Le CET, dont les travaux sont rédigés uniquement en anglais, engage, entre 
autres, les USA et l’UE à « rationaliser, réformer et, quand c'est nécessaire, réduire les 
réglementations pour renforcer le secteur privé ».16 
                                                 
8 Article 17, 18 de la résolution du Parlement européen sur l’état du partenariat transatlantique à la veille du sommet 

UE-États-Unis de Dublin les 25 et 26 juin 2004 
(http://www.europarl.europa.eu/pv2/pv2?PRG=CALDOC&TPV=PROV&FILE=20040422&TXTLST=1&POS=1&
LASTCHAP=34&SDOCTA=25&Type_Doc=FIRST&LANGUE=FR). 

9 Article 7 des textes adoptés par le Parlement européen - Accord de partenariat transatlantique UE/États-Unis 
(http://www.europepolycentrique.org/pet.html). 

10 Communiqué de presse - Les députés souhaitent renforcer le partenariat transatlantique UE/Etats-Unis 
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-
PRESS+20060530IPR08573+0+DOC+XML+V0//FR). 

11 Signataires : Angela Merkel (Chancelière allemande), MM. Barroso (Président de la Commission Européenne) et 
Bush (président étasunien). 

12 www.iasplus.com/europe/0704useusummit.pdf 
13  Annex I, A « Take the following steps to reduce barriers to transatlantic economic integration posed by regulations 

in specific sectors. » 
14 Annex 2, C « Financial Markets. Promote and seek to ensure conditions for the U.S. Generally Accepted 

Accounting Principles and International Financial Reporting Standards to be recognized in both jurisdictions 
without the need for reconciliation by 2009 or possibly sooner. » 

15 Michel Soudais, ”L’Europe états-unienne qu’on nous cache”, 21/05/2009 
(www.politis.fr/IMG/pdf/edpdf1053europe_5_uehk.pdf p. 21). 

16 « At the Summit, European and American leaders reaffirmed the shared commitment to remove obstacles to 
transatlantic commerce and investment, and to rationalize, reform, and, where appropriate, reduce regulation to 



Grand Marché Transatlantique – Gislaine Guittard  4 

 
Dans une résolution de 2008, le Parlement européen « se félicite de ce que la Commission ait 
décidé, sur recommandation du Parlement, de faire réaliser une étude (...) sur les obstacles à 
démanteler pour achever le marché transatlantique »17 qui sont énumérés dans le rapport d'étape 
du Conseil économique transatlantique. 
Il « apprécie les progrès accomplis jusqu'à présent par le CET, qui a assumé la responsabilité 
politique de l'identification des priorités et préparé la voie à des accords relatifs à la suppression 
des obstacles au commerce et aux investissements et à l'accroissement de la concurrence sur le 
marché transatlantique »18. 
 
En même temps, se tiennent des ”discussions discrètes” visant à contrôler les populations avec la 
création d’un espace commun de coopération transatlantique en matière de « liberté, de sécurité et 
de justice », d’ici 2014. « L’installation d’une telle aire ferait que l’ensemble de l’ordre de droit 
étasunien serait reconnu par les 27 et que les demandes étasuniennes d’extradition de ressortissants 
de l’UE seraient, après de simples contrôles de procédure, automatiquement satisfaites. »19 
 
 
DENI DE DEMOCRATIE 
 
Comme on peut le constater, les relations transatlantiques ont considérablement évolué au cours des 
vingt dernières années ; elles définissent des projets de plus en plus précis impliquant un 
changement de nature de l’Union européenne et des choix éminemment politiques, économiques 
et sociétaux. Pourtant, ni les grands médias, ni l’Assemblée Nationale par l’intermédiaire de la 
sous-commission sur les relations transatlantiques n’ont informé les citoyens sur le sujet. Pour le 
moment, en l’absence de tout débat public, ces derniers sont laissés dans l’ignorance des 
développements et des conséquences de ce « Grand marché transatlantique ». 
 
En observant sa mise en place, il apparaît que la Commission européenne, une instance non 
démocratique car non-élue, a l’essentiel des initiatives et des décisions ; soit que le Parlement 
européen suive ses recommandations comme celle de transformer l’organe législatif de ce Grand 
Marché, le Dialogue transatlantique des législateurs (DTL), en Assemblée transatlantique20 ; soit 
qu’il n’ait pas de représentants, comme c’est le cas pour le Conseil économique transatlantique qui 

                                                                                                                                                                  
empower the private sector. », EU Focus, july 2007. 

17 Article 3 de la résolution du Parlement européen du 8 mai 2008 sur le Conseil économique transatlantique 
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0192&language=FR&ring=B6-
2008-0212). 

18 Ibid. 
19 Jean-Claude Paye, Un marché transatlantique, 

(http://wb.attac.be/index.php?option=com_content&view=article&id=6:un-marche-
transatlantique&catid=56:articles&Itemid=172). Il ajoute : « Or, aux Etats-Unis, le Military Commissions Act of 
2006 permet, de poursuivre ou d’emprisonner indéfiniment, toute personne désignée comme ennemi par le pouvoir 
exécutif. Cette loi concerne tout ressortissant d’un pays avec lequel les USA ne sont pas en guerre. On est poursuivi 
comme "ennemi combattant illégal" non pas sur des éléments de preuve, mais simplement parce qu’on est nommé 
comme tel par le pouvoir exécutif. Cette loi, de portée internationale, n’a été contestée par aucun gouvernement 
étranger. » 

20 Article 36 de la résolution du Parlement européen du 5 juin 2008 sur le prochain sommet UE/États-unis : Le 
Parlement européen « souligne que [...] les échanges interparlementaires existants devraient être progressivement 
transformés en une Assemblée transatlantique de fait », 
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0256&language=FR). 
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est pourtant « un organisme politique »21 dont le rôle est déterminant puisqu’il représente un forum 
qui permet aux groupes d’intérêt de faire connaître leur point de vue »22. 
 
Au nombre des « groupes d’intérêts », on pense non seulement aux entreprises, mais aussi aux 
syndicats ou aux associations de consommateurs. D’ailleurs, en 2007, le Parlement européen 
invitait les USA et l’UE « à entamer des négociations sur un véritable accord de coopération 
réglementaire, comprenant [...] des mesures pour obtenir la coopération des industries, des 
syndicats et des groupements de consommateurs »23. Mais, en 2009, les groupements de 
consommateurs n’étaient plus mentionnés : Le Parlement européen « se félicite du fait que le CET 
soit conseillé par toute une série de parties intéressées, dont des représentants du monde de 
l'entreprise, et demande qu'un rôle comparable soit donné aux représentants du mouvement 
syndical de part et d'autre de l'Atlantique »24. 
 
Ainsi, le CET est essentiellement soumis aux intérêts économiques particuliers des 
multinationales européennes et étasuniennes regroupées au sein du « Transatlantic Business 
Dialogue » (TABD). Ce dernier l’explique sans ambiguïté dans un français des plus approximatif : 
« Pour sa part, TABD souhaite continuer son rôle comme leader puissant en traçant les relations 
économiques transatlantiques. »25 Effectivement, le TABD qui pratique un lobbying intense est 
« sans nul doute possible, l’organisation non gouvernementale qui dispose du plus grand accès aux 
institutions politiques des deux côtés de l’Atlantique. Les contacts avec la Commission sont 
extrêmement réguliers, d’une manière informelle et autrement. »26 D’ailleurs, le primat de 
l’économique sur le politique est dans la droite ligne d’une déclaration du Conseil européen : « Les 
relations transatlantiques vont au-delà des gouvernements. Les liens entre les milieux d’affaires 
et les sociétés en constituent le fondement” »27. 
 
Rappelons, pour parfaire le tableau non démocratique du CET que ses travaux ne sont pas 
débattus dans la société, ni même traduits en français, pourtant ils engagent officiellement 
l’Union européenne. « Ainsi, pour réaliser le grand marché transatlantique, une instance politique 
non-élue et non responsable travaille dans le dos des citoyens. »28 Ce qui n’empêche pas le 

                                                 
21 I – Etats-Unis, point C, in Relations transatlantiques : les Etats-Unis et le Canada 

(www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_6.4.7.pdf). 
22 Deuxième réunion du Conseil économique transatlantique 

(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20080418BRI27037+ITEM-
003-FR+DOC+XML+V0//FR&language=FR). 

23 Article 21 de la résolution du Parlement européen du 25 avril 2007 sur les relations transatlantiques 
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-
0155+0+DOC+XML+V0//FR). 

24 Article 7 de la résolution sur l'état des relations transatlantiques après les élections qui ont eu lieu aux États-Unis 
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-0193&language=FR&ring=A6-
2009-0114). 

25 www.centretransatlantique.fr/pdf/tabd_tecsummary111107_vf.pdf 
26 Jérôme Monod, cité par Annick Escoffier et Sylvie Pillé, Lobbying contre démocratie, lors d’une réunion mensuelle 

d’ATTAC Pays d’Aubagne (local.attac.org/13/aubagne/Lobbying.pdf). 
27 Cité par Ricardo Cherenti, Bruno Poncelet, L'Europe : une société anonyme transatlantique ? qui donnent plus de 

détails sur les associations européennes et étasuniennes de consommateurs 
(http://www.econospheres.be/spip.php?article21). 

 Article 9 de l’annexe de la déclaration du Conseil européen Bruxelles - Conclusions de la Présidence (12 décembre 
2003) 

 (http://www.elysee.fr/elysee/elysee.fr/francais_archives/actualites/deplacements_a_l_etranger/2003/decembre/fiches
/conseil_europeen_a_bruxelles-page_6-6.6816.html). 

28 Jean-Luc Mélenchon, Vue du ciel d’une pause, 10/05/2009, (http://www.jean-luc-melenchon.fr/2009/05/680/). 



Grand Marché Transatlantique – Gislaine Guittard  6 

Parlement européen de préciser que ce Grand Marché « doit être profondément soutenu par les 
sociétés civiles »29... scrupuleusement tenues à l’écart ! 
 
 
QUELQUES CONSEQUENCES DU MARCHE TRANSATLANTIQUE 
 
Par son orientation libérale et atlantiste, cette zone de libre-échange qui est en train de se mettre 
insidieusement en place exacerbera la concurrence entre salariés, entreprises et territoires. Elle est 
indubitablement une menace pour les régulations sociales, environnementales, fiscales et la 
protection du citoyen-consommateur. 
 
Je me limiterai à trois exemples tirés du texte L'Europe : une société anonyme transatlantique ?30. 
 
Normes sanitaires 
Les USA considèrent que les interdictions européennes d’importer de la viande aux hormones ou du 
poulet au chlore sont autant de barrières aux échanges commerciaux. Si le Grand Marché 
Transatlantique voyait le jour en 2015, qu’adviendrait-il ? Car, en réalité, il ne s’agit pas d’un 
simple contentieux commercial, mais bien plus d’un « enjeu citoyen d’importance qui pose la 
question de savoir quelles normes de production nous jugeons acceptables, et finalement quelle 
nourriture choisit-on de voir dans nos assiettes ? »31 
 
Droit du travail et emploi 
En 2007, le socialiste allemand, Steinmeier, à l’époque ministre fédéral des Affaires étrangères, 
déclarait devant le Bundestag : « Le modèle social européen, c’est l’image d’une société qui 
attache autant d’importance à la liberté d’entreprise qu’à la protection des salariés […] Cette 
dimension sociale fait précisément l’image de marque européenne. Continuer à développer cette 
dimension sociale dans le contexte de la mondialisation constitue dès lors l’une des grandes tâches 
d’avenir auxquelles [nous] devons nous attaquer non seulement dans les États membres, mais aussi 
à l’échelle européenne. »32 
Une déclaration qui ne manque pas de cynisme alors qu’à ”l’échelle européenne” se multiplient les 
attaques contre les acquis sociaux et le droit du travail. Il n’est que de lire « Moderniser le droit du 
travail pour relever les défis du XXIe siècle », le Livre vert dans lequel la Commission européenne 
préconise « d'instaurer des formes d'emploi plus souples assorties d'une protection moindre contre 
le licenciement »33. Le Grand Marché Transatlantique ne fera que renforcer cette « évolution du 
droit européen vers un système législatif à l’américaine, où les entreprises ont toute liberté pour 
recruter et toute liberté pour licencier, où les contrats sont précaires et non assortis de garanties 
juridiques ou financières pour protéger les salariés. »34 
 
Ces accords transatlantiques risquent fort d’entraîner aussi une « nouvelle vague de fusions et 
d’acquisitions d’entreprises, lesquelles donneront naissance à des multinationales privées 
titanesques. Sur fond de licenciements massifs et d’euphorie boursière. [...] Avec, à la clé, une 
impuissance grandissante du monde politique à peser favorablement sur l’emploi [...]. Une 

                                                 
29 Article 14 de la résolution sur l'état des relations transatlantiques après les élections qui ont eu lieu aux États-Unis, 

(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-0193&language=FR&ring=A6-
2009-0114). 

30 Ricardo Cherenti, Bruno Poncelet, op. cit. 
31 Ibid. 
32 Cité par Stephan Martens, La double présidence allemande du Conseil européen et du G8 en 2007 - Un essai à 

transformer, Octobre 2007 (www.ifri.org/downloads/ndc47.pdf). 
33 Bruxelles, le 22.11.2006 COM(2006) 708 final (com2006_0708fr01-1.pdf). 
34 Ricardo Cherenti, Bruno Poncelet, op. cit. 
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impuissance certes paradoxale, puisque c’est le monde politique lui-même qui l’aura 
consentie. »35 
L’abandon de l’outil politique, au profit d’une logique commerciale et financière, se fera aux 
dépens de préoccupation éthique et de souci du bien-être public. 
 
Primauté de l’économique et du financier sur le bien-être public 
On le sait, les entreprises sont plus soucieuses de leur intérêt particulier et de leurs profits que de 
l’intérêt général et du bien commun. Peut-on accorder un quelconque crédit à la proposition de la 
Commission européenne d’introduire « des règles renforcées [...] afin de protéger les 
consommateurs contre les produits dangereux, y compris ceux qui proviennent de pays tiers »36, 
quand on connaît le lobbying acharné des multinationales ? Le travail d'investigation de Marie-
Monique Robin37 sur Monsento est éclairant : « Pour vendre [...], la firme biotechnologique est 
prête à tout : mentir au public sur la toxicité de ses produits, infiltrer les structures étatiques pour 
obtenir des réglementations sur mesure, manipuler des données scientifiques pour asseoir la 
crédibilité de ses produits. »38  
 
 
LA RESOLUTION DU 26 MARS 200939 
 
Les négociations des années 2000 aboutissent, le 26 mars 2009, à une résolution du Parlement 
européen, « convaincu que la relation entre l'Union européenne et les États-Unis constitue le 
partenariat stratégique le plus important pour l'Union européenne » (art. 3), cautionnant ainsi la 
vassalisation aux intérêts américains. En voici quelques morceaux choisis. 
 
Le Parlement européen « souligne l'importance de l'OTAN en tant que pierre angulaire de la 
sécurité transatlantique ; [...] suggère d'organiser des débats sur la pertinence d'une stratégie de 
sécurité euro-atlantique permettant de définir des points et des intérêts communs en matière de 
sécurité » (art. 37), soutenant de facto les décisions militaires étasuniennes dans le monde.  À noter 
que la réintégration de la France dans l’OTAN, voulue et opérée par le Président Sarkozy, obéit aux 
mêmes motivations que celles qui ont conduit le général De Gaulle à la quitter en 1966, en 
l’occurrence accepter pour l’un, refuser pour l’autre la subordination de l’Europe aux États-Unis. 
 
Sous couvert de « bâtir progressivement un espace transatlantique de liberté, de sécurité et de 
justice », le Parlement européen estime nécessaire « une coopération étroite entre l'Union 
européenne et les États-Unis dans le domaine de la justice et des affaires intérieures » (art. 45). 
 
Quant au volet politique, le Parlement européen en appelle à la création d’un « Conseil politique 
transatlantique (CPT) » (art. 9) et à la modernisation de « l'actuel DTL pour en faire une assemblée 
transatlantique [...] ; estime que cette assemblée devrait se réunir en plénière deux fois l'an, être 
composée à parts égales de députés au Parlement européen et des deux chambres du Congrès des 
États-Unis » (art. 10). 

                                                 
35 Ibid. 
36 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre commun pour la commercialisation 

des produits COM (2007) 53 final du 14 février 2007 (http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-
info/i0434.asp#P691_102038). 

37 Marie-Monique Robin, Le monde selon Monsanto, Editions Arte & La Découverte, 2008 ; DVD, Coproduction : 
ARTE France, Image et Compagnie, Production Thalie, ONF, WDR, 2007. 

38 Ricardo Cherenti, Bruno Poncelet, op. cit. 
39 Résolution du Parlement européen du 26 mars 2009 sur l'état des relations transatlantiques après les élections qui ont 

eu lieu aux États-Unis (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-
0193+0+DOC+XML+V0//FR). Tous les articles cités par la suite renvoient à ce texte. 
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Sur le plan économique, le Parlement « rappelle que le libre accès aux marchés, l'adéquation des 
réglementations aux normes internationales, l'application uniforme de ces réglementations et le 
dialogue constant avec les opérateurs sur le marché sont des principes fondamentaux pour la 
réussite de l'intégration ; invite les autorités des États-Unis et de l'Union à éviter d'instaurer des 
obstacles aux investissements étrangers et d'adopter une législation ayant une incidence 
extraterritoriale sans consultation ni accord préalables » (art. 52). Le Parlement « est partisan de 
la suppression des obstacles qui entravent les investissements et la prestation de services 
financiers transatlantiques, et encourage une meilleure intégration des marchés des États-Unis et 
de l'Union de sorte », tenez-vous bien, « qu'ils concurrencent mieux les marchés émergents » 
(article 53). 
 
Le Parlement « invite instamment les partenaires à mettre à profit tout le potentiel du CET pour 
surmonter les obstacles actuels à l'intégration économique et pour réaliser un marché 
transatlantique unifié d'ici à 2015 ; demande à la Commission d'élaborer [...] une feuille de route 
détaillée des obstacles actuels à surmonter dans l'optique de respecter cette date butoir » (art. 46). 
Pour rappel, ni le CET, ni la Commission ne comptent d’élus européens. 
 
Comme on peut le constater, il s’agit bel et bien d’un projet de société pour l’Union européenne et 
ses citoyens. Et quand la négociation du nouvel accord devra-t-elle débuter ? Je vous le donne en 
mille ! « une fois le traité de Lisbonne entré en vigueur, de façon à ce qu'elle soit achevée avant 
2012 » (art. 6). 
 
Le rapport a été adopté par 503 voix pour, 51 contre et 10 abstentions. 
 
J’ai parlé au début du silence de la grande majorité des partis politiques français. Si ce mutisme ne 
laisse pas d’être inquiétant, il s’explique aisément. En effet, en ce qui concerne les députés 
européens français, non seulement tous les conservateurs de l’UMP – qui avaient rédigé la 
résolution – et les libéraux du Modem ont voté pour – c’était attendu –, mais aussi tous les 
socialistes (sauf une abstention) et tous les Verts40, malgré la nature ultralibérale du texte qui, en 
l’état, scellerait la sujétion militaire, judiciaire, politique et économique de l’Union européenne aux 
Etats-Unis. 
Force est donc de constater que les partis politiques, dans leur grande majorité, sont sur la même 
ligne ; la fracture se situe entre institutions et multinationales, d’un côté, et citoyens, de l’autre côté. 
 
 
QUEL AVENIR ? 
 
L’actualité ne présente-t-elle pas des similitudes frappantes avec l’analyse lucide et prémonitoire de 
Pierre Mendès France qui, le 18 janvier 1957 à l’Assemblée Nationale, exprimait son opposition à 
la ratification des Traités de Rome ? « 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 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 

                                                 
40 Pour : 49 (PPE [droite/UMP] + ALDE [centristes/Modem], dont 15 PS et 5 Verts) / contre : 6 (1 PC, 5 FN) / 

abstention : 1 PS. 
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internationale. » 
 
Pour conclure, j’ajouterais que la gravité de ce projet de Grand Marché Transatlantique tient aussi 
dans la décision du Parlement européen de « faire en sorte que les générations présentes et futures 
continuent d’être engagées dans ce partenariat ».  (art. 15). Est-ce l’avenir que nous nous / leurs 
souhaitons ? 
Que faire ? 
Mobilisons-nous, exigeons un véritable débat public, faisons connaître autour de nous ce projet 
scélérat, qui bafoue la démocratie. 


