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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à
l'accord des services techniques concernés.
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PAGE RÉGLEMENTAIRE

Par lettre du 10 juillet 2003, le Président du Conseil de l'Union européenne a consulté le
Parlement, conformément à l'article 48, paragraphe 2, du traité CE, sur le projet de traité
instituant la Constitution européenne et avis du Parlement européen sur la convocation de la
Conférence intergouvernementale (CIG) (11047/2003 – 2003/0902(CNS)).

Au cours de la séance du ##, le Président du Parlement a annoncé qu'il avait renvoyé ce point,
pour examen au fond, à la commission des affaires constitutionnelles et, pour avis, à toutes les
commissions concernées (C5-0340/2003).

Au cours de sa réunion du 19 juin 2003, la commission des affaires constitutionnelles avait
nommé José María Gil-Robles Gil-Delgado et Dimitris Tsatsos rapporteurs.

Au cours de ses réunions des 25 août et 9 septembre 2003, la commission a examiné le projet
de rapport.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté la proposition de résolution par ... voix
contre ... et ... abstention(s)/à l'unanimité.

Étaient présents au moment du vote Giorgio Napolitano (président), ... (vice-président(e)), ...
(vice-président(e)), José María Gil-Robles Gil-Delgado et Dimitris Tsatsos (rapporteurs), ...,
... (suppléant ...), ... (suppléant ... conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement),
... et ... .

(L'avis (les avis) de la commission ... (et de la commission ...) est (sont) joint(s) au présent
rapport.) (La commission ... a décidé le ... qu'elle n'émettrait pas d'avis.)

Le rapport a été déposé le ... .
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le projet de traité instituant la Constitution européenne et avis du Parlement
européen sur la convocation de la Conférence intergouvernementale (CIG)
(11047/2003 – C5-0340/2003 – 2003/0902(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– consulté par le Conseil, conformément à l'article 48, paragraphe 2, du traité sur l'Union
européenne, sur la convocation de la Conférence intergouvernementale (CIG) appelée à
examiner les modifications à apporter aux traités sur lesquels est fondée l'Union
(11047/2003 – C5-0340/2003),

– vu le projet de traité instituant une Constitution pour l'Europe1 élaboré par la Convention
sur l'avenir de l'Europe,

– vu sa résolution du 31 mai 2001 sur le traité de Nice et l'avenir de l'Union européenne2,

– vu sa résolution du 29 novembre 2001 sur le processus constitutionnel et l'avenir de
l'Europe3,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la ...
(A5-.../2003),

A. considérant que les peuples, les parlements, les gouvernements, les partis politiques - tant
nationaux qu'européens - et les institutions de l'Union ont droit à l'évaluation du projet de
traité constitutionnel élaboré par la Convention sur l'avenir de l'Europe à laquelle doit
procéder le Parlement européen,

B. considérant que l'élaboration du traité de Nice a établi que la méthode
intergouvernementale de révision des traités de l'Union a atteint ses limites et que des
négociations purement diplomatiques ne permettent pas d'apporter des solutions répondant
aux besoins institutionnels d'une Union comptant 25 États membres,

C. considérant que la qualité du travail de la Convention justifie l'abandon de la méthode
intergouvernementale, au moins en ce qui concerne l'élaboration du projet de Constitution
et la réforme des traités,

D. considérant qu'il escompte être associé activement et en permanence non seulement à la
Conférence intergouvernementale mais aussi au débat constitutionnel qui suivra,

E. considérant que les propositions de la Convention représentent des progrès notables mais
que les nouvelles dispositions devront être mises à l'épreuve au regard des défis qui vont
de pair avec l'Union élargie, et que la méthode de la Convention devrait s'appliquer à
toutes les révisions à venir,

                                               
1 CONV 850/03.
2 JO C 47 E du 21.2.2002, p. 108.
3 JO C 153 E du 27.6.2002, p. 310.
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F. considérant que s'ouvre pour l'Union européenne une ère nouvelle au cours de laquelle
celle-ci consolidera l'aspect constitutionnel de son ordre juridique, même si la Constitution
est finalement approuvée sous la forme d'un traité,

G. considérant qu'il s'impose de ne pas remettre en question les compromis dégagés au sein
de la Convention, en dépit des nombreuses divergences d'opinions des conventionnels, et
même si toutes les demandes du Parlement, telles qu'exprimées dans ses résolutions
antérieures, n'ont pas été satisfaites,

H. considérant qu'il entend évaluer le projet de traité constitutionnel à l'aune des éléments
suivants:

a) souci de préserver la paix, la démocratie, la liberté, l'égalité, l'État de droit, la justice
sociale, la solidarité et la cohésion, qui ne sauraient jamais être considérés comme
définitivement acquis mais doivent faire l'objet d'un combat incessant se traduisant par
une expansion continue de leur sens au fil de l'évolution historique et des générations,

b) confirmation de la double nature de l'Union, qui regroupe des États et des citoyens
constituant les peuples de ses États membres et qui sont citoyens de l'Union,

c) fidélité au principe d'équivalence en ce qui concerne les États membres et l'équilibre
interinstitutionnel; quelles que soient les modifications qui seront adoptées, elles ne
sauraient toucher à l'essence de la double légitimité de l'Union européenne,

d) efficacité quant à la gestion d'une Union comptant 25 États membres, assortie d'un
renforcement du fonctionnement démocratique des institutions de celle-ci,

e) élaboration d'un système de valeurs allant au-delà du marché commun, amélioration de
la qualité de la vie des citoyens et de la société dans son ensemble, ainsi que des
progrès dans la réalisation de l'objectif du plein emploi, et réalisation plus satisfaisante
de la citoyenneté européenne,

f) renforcement de la légitimité politique grâce aux citoyens de l'Union,

g) le profil de la Constitution dans son ensemble devrait assurer le rétablissement du
crédit politique de l'Union,

1. estime opportun de qualifier le traité instituant la Constitution européenne de traité
constitutionnel européen, étant donné qu'il s'agit du texte exprimant la volonté politique
des citoyens européens et des États membres sous une forme solennelle et globale;

2. constate avec satisfaction que le projet de Constitution ancre dans une large mesure les
valeurs, les principes et les institutions de la civilisation constitutionnelle de l'Europe, non
sans laisser une marge pour des ajouts et améliorations, ce qui donne largement à ce projet
la qualité d'un texte constitutionnel;

3. se félicite de ce que les symboles de l'Union aient été repris dans le projet de Constitution;
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Des étapes importantes dans la voie de la démocratie, de la transparence et de l'efficacité

4. souligne l'importance de la Charte des droits fondamentaux en tant que partie intégrante et
contraignante de la Constitution (partie II);

5. juge essentiel que l'Union se dote d'une personnalité juridique unique et que la structure à
piliers ait formellement disparu, même si la méthode communautaire ne s'applique pas à
toutes les décisions relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et de la
justice et des affaires intérieures;

6. se félicite de l'introduction d'une hiérarchie des actes de l'Union ainsi que de la primauté
de la Constitution et du droit de l'Union par rapport à celui des États membres;

7. reconnaît les étapes franchies dans la voie du renforcement de la transparence et de la
clarification des compétences des États membres et de l'Union, non sans rappeler qu'un
certain degré de souplesse doit être assuré pour permettre les adaptations qui s'avéreront
nécessaires au sein d'une Union en évolution comptant 25 membres;

8. se félicite de l'extension de la codécision que représente la nouvelle "procédure
législative", voyant en celle-ci une avancée fondamentale dans la voie de la légitimité
démocratique des activités de l'Union et du renforcement de l'efficacité des processus
décisionnels;

9. attache beaucoup de prix à l'extension du vote à la majorité au Conseil et se félicite de
l'amélioration du système, non sans souligner que dans les cas où l'unanimité est
maintenue, elle devrait être remplacée, au plus tard le 1er novembre 2009, par une majorité
superqualifiée représentant trois quarts des États membres et de la population de l'Union;

10. juge positive l'élection du Président de la Commission par le Parlement européen, qui, en
tout état de cause, permet une évolution vers un système parlementaire amélioré;

11. reconnaît les possibilités de participation accrue des citoyens européens et des partenaires
sociaux, notamment l'introduction de l'initiative citoyenne;

12. juge important le rôle accru des parlements nationaux dans les activités de l'Union
(notamment contrôle de la subsidiarité grâce au système d'alerte rapide, Europol,
coopération policière, participation à la création du Parquet européen);

13. est d'avis qu'il est dans l'intérêt du Parlement européen et des parlements nationaux que
ces derniers accomplissent plus efficacement leur mission consistant à guider et à
contrôler leurs gouvernements respectifs en tant que membres du Conseil de l'Union; cela
représente une manière efficace d'assurer la participation des parlements nationaux à
l'activité législative de l'Union ainsi qu'à la définition des politiques communes;

14. invite sa commission des affaires constitutionnelles à organiser des réunions communes
avec des représentants des parlements nationaux afin de suivre les travaux de la
Conférence intergouvernementale;

15. se félicite de ce que le projet introduise des améliorations importantes dans les processus
décisionnels et d'élaboration de la politique, notamment
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- la clause relative à la "passerelle", qui permet au Conseil européen de décider, à
l'unanimité, de recourir à la procédure législative ordinaire dans des cas où des
procédures spéciales sont prévues, après consultation du Parlement européen et
information des parlements nationaux,

- les dispositions qui permettent aux pays qui se sont engagés dans une coopération
renforcée de recourir entre eux au vote à la majorité qualifiée lorsque l'unanimité est
prévue par ailleurs par le projet de Constitution et d'appliquer la procédure législative
lorsque d'autres procédures s'appliqueraient normalement,

- le fait que, bien qu'il ne s'agisse pas d'un Conseil législatif tout à fait distinct, le
Conseil "Affaires général et législatif" tiendra à l'avenir des réunions publiques pour
exercer ses fonctions législatives,

- l'extension de l'application du vote à la majorité qualifiée et de la codécision aux
domaines de la liberté, de la sécurité et de la justice et celle du système général de
juridiction de la Cour de justice à la justice et aux affaires intérieures,

- le fait que les accords internationaux et la politique commerciale commune seront
désormais, normalement, soumis à l'avis conforme du Parlement européen;

- les dispositions relatives à la transparence et à l'accès aux documents, la simplification
des procédures législatives et non législatives, l'utilisation d'un langage accessible à
tous;

16. se félicite de ce que le traité Euratom ait été séparé de la structure juridique de la future
Constitution;

Aspects à creuser

17. estime que l'élection du Président du Conseil européen pour un mandat de deux ans et
demi, renouvelable une seule fois, est de nature à résoudre seulement certains problèmes
posés par le fonctionnement de cette institution, et que le rôle du Président devrait se
limiter strictement à la conduite des travaux, afin d'éviter d'éventuels conflits avec le
Président de la Commission et de ne pas mettre en question le statut de ce dernier;

18. demande qu'un accord soit dégagé au sein du Conseil européen en vue d'assurer un certain
équilibre du roulement de la présidence entre les États membres, étant donné que le projet
de Constitution propose d'abolir le système de présidence tournante de l'Union et de le
remplacer par une présidence tournante du Conseil européen;

19. suggère que soit clarifié l'article I-24 du projet de Constitution afin d'éviter d'éventuels
malentendus quant au droit d'initiative de la Commission;

20. souligne que les dispositions relatives à la présidence des conseils de ministres ne sont pas
à maturité et devraient par conséquent faire l'objet d'un examen attentif en gardant à
l'esprit la nécessité de cohérence et celle de résoudre le problème de la présidence des
organes préparatoires du Conseil;
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21. se félicite de la création du ministre des affaires étrangères de l'Union, qui renforcera la
visibilité de cette dernière sur la scène internationale, mais souligne qu'il est indispensable
que le ministre des affaires étrangères de l'Union soit assisté par une seule administration
au sein de la Commission;

22. appuie sans réserve le système défini dans le projet de Constitution en ce qui concerne la
composition future du Parlement européen, par opposition à ceux contenus dans le
protocole joint au traité de Nice sur l'élargissement de l'Union, ces derniers reflétant un
compromis complexe sur le nombre de voix au sein du Conseil, compromis qui deviendra
caduc à la suite de l'application du vote à la majorité;

23. estime qu'il pourrait s'avérer intéressant à l'avenir que le Médiateur européen et ses
homologues nationaux proposent un système plus global de voies de recours
extrajudiciaires, en coopération étroite avec la commission des pétitions du Parlement
européen;

Lacunes du projet de Constitution

24. regrette que le projet de Constitution ne prévoie pas, contrairement à ce que visaient les
demandes formulées dans les résolutions antérieures du Parlement européen:

- la consolidation de la politique de cohésion économique et sociale et la coordination
plus étroite des politiques économiques des États membres,

- une dimension parlementaire appropriée et la responsabilité en matière de politique
étrangère et de sécurité commune, en ce compris la politique de sécurité et de défense,

- la nomination des membres de la Cour de justice et du Tribunal de première instance à
la majorité qualifiée, avec l'avis conforme du Parlement européen,

- l'entrée en vigueur immédiate de certaines dispositions importantes, celle-ci étant
reportée à 2009,

- l'abandon du recours à l'unanimité au Conseil dans certains domaines essentiels;

25. signale, à titre de mise en garde, que l'introduction de deux catégories de commissaires
pourrait avoir des effets défavorables; souligne que la collégialité suppose le droit de vote
pour tous les commissaires, l'accroissement des pouvoirs du Président de la Commission
étant suffisant pour assurer le bon fonctionnement de l'institution;

Analyse générale

26. se félicite de la disposition qui prévoit que le Parlement européen dispose désormais du
droit de proposer des modifications constitutionnelles et, en outre, de donner son
approbation à toute initiative visant à modifier la Constitution sans convoquer une
convention, ce qui lui permettra d'exercer un contrôle de facto sur l'utilisation de ce
nouvel instrument de révision constitutionnelle; regrette cependant que l'unanimité des
États membres reste requise pour permettre l'entrée en vigueur même d'amendements
constitutionnels d'importance mineure;
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27. considère que, en dépit de certains aspects regrettables évoqués plus haut, le résultat des
travaux de la Convention est positif et marque en tout état de cause une étape importante
dans la voie d'une Union européenne plus démocratique, plus efficace et plus transparente;

28. fait observer que, étant donné que le projet de Constitution élaboré par la Convention
représente le résultat d'un large consensus démocratique englobant le Parlement européen
et les parlements nationaux de l'Union, il traduit la volonté des citoyens, qui ne seront pas
représentés à la CIG;

Convocation de la Conférence intergouvernementale et processus de ratification

29. approuve la convocation de la CIG en octobre 2003;

30. demande instamment que la CIG respecte le consensus dégagé par la Convention, afin
d'éviter des négociations sur les solutions minutieusement équilibrées élaborées par la
Convention et d'approuver le projet de traité instituant la Constitution européenne sans
modification substantielle;

31. demande aux partis politiques - tant au niveau national qu'au niveau européen -, aux
associations représentatives et à la société civile d'examiner de manière approfondie non
seulement les résultats de la Convention sur l'avenir de l'Europe mais aussi les vues du
Parlement européen tel qu'exprimées dans la présente résolution;

32. se félicite vivement de l'assurance donnée par la présidence italienne que le Parlement
européen sera associé étroitement et en permanence à la CIG aux deux niveaux, celui des
chefs d'État ou de gouvernement et celui des ministres des affaires étrangères, et appuie
son intention de clôturer la conférence en décembre 2003;

33. considère que le traité instituant la Constitution de l'Union européenne devrait être signé
par les 25 États membres le 9 mai 2004, immédiatement après l'adhésion des nouveaux
États membres;

34. invite les États membres qui entendent organiser des référendums sur le projet de
Constitution à organiser ceux-ci le même jour que les élections européennes;

35. charge son Président de transmettre la présente résolution, qui constitue son avis sur la
convocation de la Conférence intergouvernementale, au Conseil, à la Commission et à la
Banque centrale européenne, ainsi qu'aux chefs d'État ou de gouvernement et aux
parlements des États membres et des pays qui vont adhérer ainsi que des pays candidats.


