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Le Traité modificatif et son impact sur les politiques structurelles et de cohésion 

Introduction 
 
Le 21e siècle pose de nouveaux défis tels que la globalisation, la sécurité énergétique, la lutte 
contre le réchauffement climatique, l'immigration, la bataille contre le terrorisme, mais ouvre 
également de nouvelles perspectives. La société européenne possède la créativité et les capacités 
requises pour relever ces défis.  Toutefois, pour préserver et consolider ces valeurs, l'Europe doit 
s'adapter et se préparer au changement. Elle doit aussi se doter des moyens pour traduire ses 
intentions dans les faits.  
 
Les États membres ne peuvent relever à eux seuls les défis d'aujourd'hui ou de demain: ils ne 
peuvent être abordés de façon efficace que collectivement, et les instruments pour le faire seront 
enfin créés. C'est la mission de l'Union européenne (UE) et la raison pour laquelle elle doit 
disposer de bons traités, de bonnes institutions et de bonnes méthodes de travail. 
 
Les institutions et les méthodes de travail doivent bénéficier d'un processus décisionnel 
simplifié, adapté aux mutations rapides du monde actuel. Elles doivent également être 
démocratiques, la société européenne moderne ayant une attente très élevée en matière de 
légitimité, de transparence et de responsabilité. La légitimité du projet européen doit se fonder 
non seulement sur ses actes, mais aussi sur sa manière de fonctionner. 
 
Bien que ratifié dans la majorité des États membres, le Traité constitutionnel n'est pas parvenu à 
faire l'unanimité. La période de réflexion qui s'en est suivie a servi toutefois de tremplin à 
l'Union pour formuler de nouvelles pistes possibles. 
 
Compte tenu de l'enlisement du processus de ratification du Traité constitutionnel, il était urgent 
de réformer le mode de fonctionnement de l'Europe. 
 
Différentes étapes menant à un règlement institutionnel ont été franchies, qu'il s'agisse du cadre 
adopté par le Conseil européen de juin 2006, de la déclaration de Berlin de mars 2007 ou encore 
de l'accord global de juin 2007 portant sur les éléments à réformer. Parallèlement, l'UE a 
confirmé aux citoyens européens qu'elle était déterminée à réformer ses politiques, tant en 
matière de croissance économique que de création d'emplois, d'énergie, de migration, de 
changement climatique et d'innovation.  
 
A l'issue d'une période de consultations politiques, le Conseil européen de juin 2007 a décidé de 
convoquer une conférence intergouvernementale (CIG) en juillet de la même année. Un mandat 
précis a été arrêté à cet effet afin de définir les différents éléments de la réforme. La CIG aura 
ainsi pour mission d'adopter le texte d'un traité pour renforcer l'efficacité et la légitimité 
démocratique de l'Union élargie et améliorer la cohérence de son action extérieure. 
 
Cette note retrace le cheminement vers un nouveau traité et examine son impact sur les 
politiques structurelles et de cohésion. Elle se penche également sur les réactions et 
contributions des principaux acteurs, institutions européennes et représentants de la société 
civile: Parlement, Commission, Banque Centrale Européenne, Comité des Régions, 
Confédération européenne des syndicats, pour ne citer que quelques uns.  
 
Pour finir, elle fait l'état du type de ratifications prévues à l'issue de l'adoption du texte définitif. 
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1. La marche vers la CIG 
 
La contribution du Parlement européen au Conseil européen des 21-22 juin 2007 était présentée 
sous forme de rapport de Elmar Brok1 et de Enrique Baron Crespo2 sur "La poursuite du 
processus constitutionnel de l'UE". Ce rapport a été adopté à une large majorité le 7 juin 2007. 
 
Le principal message du rapport est que le Parlement européen s'opposera à tout projet de 
nouveau traité qui n'améliorerait pas la démocratie, la transparence et les droits des citoyens. Les 
députés ont réaffirmé leur soutien au contenu et à la substance du Traité constitutionnel qu'ils 
veulent sauvegarder. Ainsi, le Parlement européen a insisté notamment pour que soient 
préservés tous les principes de base, y compris la double nature de l'Union - union d'États et de 
citoyens - la primauté du droit européen, la nouvelle typologie des actes et des procédures, la 
hiérarchie des normes et la personnalité juridique de l'UE. Les députés ont réclamé également le 
maintien de la Charte des droits fondamentaux et de son caractère juridiquement contraignant.  
 
Le Parlement demande, par ailleurs, que le futur traité tienne compte des "questions 
essentielles" qui ont été soulevées durant la période de réflexion et qu'il clarifie d'autres 
questions déjà abordées dans le Traité constitutionnel, telles que: la lutte contre le changement 
climatique, la solidarité européenne dans le domaine de l'énergie, une politique de migration 
cohérente, le modèle social européen dans le contexte du changement démographique et de la 
mondialisation, la lutte contre le terrorisme, le dialogue entre les civilisations, des mécanismes 
communs efficaces pour la coordination des politiques économiques dans la zone euro (tout en 
préservant le rôle de la Banque centrale européenne en matière de politique monétaire, 
conformément aux traités), les critères d'éligibilité et les procédures d'adhésion à l'Union.  
 
En outre, les députés ont rappelé que le Parlement européen "en tant que seule institution de 
l'Union européenne élue au suffrage universel direct", doit être pleinement associé aux travaux 
de la CIG à tous les niveaux "et dans une plus grande mesure que durant les CIG de 2003 et de 
2004". 
 
Ce message a été renforcé par l'appel conjoint du Parlement européen et des parlements 
nationaux des 27 pays membres de l'UE qui se sont réunis à Bruxelles le 12 juin 2007, pour 
réclamer que le Conseil européen des 21-22 juin sur le futur Traité de l'UE, préserve la 
substance du Traité constitutionnel. A l'occasion de cette troisième conférence parlementaire 
conjointe, intitulée "L'avenir de l'Europe: ensemble … mais comment ?", les députés nationaux 
des Etats membres ont aussi insisté sur le respect de la subsidiarité et de la proportionnalité et 
plaidé pour un rôle de contrôle plus important des parlements nationaux dans le processus 
législatif communautaire, sans toutefois exiger plus que ce qui est déjà prévu dans le projet de 
Traité constitutionnel. 
 

1.1.  Les décisions prises lors du Conseil européen  
 
Les négociations qui ont précédé le Conseil européen des 21-22 juin 2007, ont été longues et 
difficiles, mais un accord à l'arraché a pu être obtenu sur la convocation et le mandat de la CIG 
chargée de finaliser et adopter le nouveau Traité de l'UE. Des tensions d'une intensité rare ont 
                                                 
1 Membre du Parti populaire européen (Démocrates-chrétiens) et des Démocrates européens. 
2 Membre du Parti socialiste européen. 
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marqué les négociations avec la Pologne sur la question de la double majorité. Tous les 
participants ont dû faire des concessions, mais la présidence allemande (menée par la 
chancelière Angela Merkel) a pu sortir les débats de la paralysie et ouvrir la voie pour un 
nouveau traité renforçant l'efficacité de l'UE. 
 
Le Conseil européen a convenu qu'après deux ans d'incertitude quant au processus de réforme 
des traités, le moment était venu de résoudre cette question pour aller de l'avant. Dans 
l'intervalle, la période de réflexion avait permis de mener un vaste débat public et avait 
contribué à préparer le terrain en vue d'une solution.  
 
A cette fin, le Conseil européen a invité la future présidence (portugaise) à convoquer une CIG 
avant la fin du mois de juillet 2007, dès que les exigences juridiques auront été remplies. 
 

1.2.  La convocation et le déroulement de la CIG 
 
La CIG doit mener les travaux conformément au mandat retenu par le Conseil européen. Elle 
s'est ouverte le 23 juillet 2007 et devrait adopter le Traité modificatif de l'UE très probablement 
à l'occasion du Conseil informel des 18-19 octobre 2007 à Lisbonne ou en tout état de cause 
avant la fin de 2007, afin de laisser suffisamment de temps pour que le traité qui en sera issu soit 
ratifié avant les élections au Parlement européen de juin 2009.  
 
La CIG se déroulera sous l'autorité globale des chefs d'Etat ou de gouvernement, assistés des 
membres du Conseil "Affaires générales et relations extérieures". Le représentant de la 
Commission participera aux travaux de la conférence. Le Parlement européen, avec trois 
représentants (Elmar Brok3, Enrique Baron Crespo4, Andrew Duff5, sera associé étroitement et 
concrètement aux travaux de la conférence. Le président du Parlement européen,                  
Hans-Gert Pöttering, pourra assister aux réunions de la CIG au niveau des chefs d'Etat et de 
gouvernement. Le Secrétariat général du Conseil assurera le secrétariat de la conférence. 
 
C'est aux experts juridiques (deux par délégation) qu'il reviendra d'élaborer le projet de texte. 
Ces mêmes experts se retrouveront ensuite régulièrement à partir de la dernière semaine du mois 
d'août pour revoir le texte plus en détail avant une discussion lors de la réunion informelle dite 
"Gymnich" des 7-8 septembre 2007 à Viana do Castelo au Portugal, où les ministres aborderont 
les points plus difficiles.  
 
Même si l'essentiel des travaux de la CIG sera conduit par un groupe de juristes, la Présidence 
portugaise souhaite néanmoins donner un caractère ouvert et transparent à cette CIG car c'est un 
processus dont les destinataires sont non seulement les Etats membres et les institutions mais 
aussi les citoyens. Pour cette raison, tous les documents de la CIG seront rendus publics sur le 
site web de la Présidence portugaise: www.eu2007.pt. 
 

1.3.  Le mandat de la CIG 
 
Le Conseil européen de juin 2007 a adopté un mandat précis, fruit d'un compromis 
soigneusement élaboré, ce qui garantit que la CIG sera technique plutôt que politique et 
                                                 
3 Cf. supra. 
4 Cf. supra. 
5 Membre de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. 
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qu'aucune demande supplémentaire ne pourra être faite. Parallèlement à de nombreux éléments 
positifs, ce compromis signifie que certaines modifications adoptées lors de la CIG de 2004 
n'ont pas été retenues et qu'un certain nombre de dérogations ont été accordées à différents Etats 
membres. La suppression de quelques éléments, dont certains revêtent un caractère symbolique 
(le drapeau, l'hymne et la devise de l'UE), ainsi que de changements qui réduisent la lisibilité du 
texte du traité, constituent les éléments nécessaires à un accord global susceptible d'être adopté 
par la totalité des Etats membres.  
 
Pour Angela Merkel, le Sommet fut un succès, non seulement parce qu'il a permis un accord sur 
le futur traité "qui préserve la substance de la Constitution européenne", mais aussi parce qu'il a 
été possible d'éviter - de justesse - la rupture qui aurait causé, selon elle, une "perte de 
confiance" et de profondes divisions en Europe. 
 
La présidence portugaise a déclaré par la voix de son ministre des Affaires étrangères et actuel 
président du Conseil de l'UE, Luis Amado, que la CIG serait conduite "dans le strict respect du 
mandat reçu" qui est "la base et le cadre exclusif des travaux de la CIG".  
 
Le mandat pour la CIG approuvé à l'unanimité, est en définitive beaucoup plus qu'un mandat. Il 
indique, avec précision et en détail, le contenu du nouveau traité. La lecture attentive des 
"Conclusions de la Présidence" permet donc déjà de connaître le contenu du Traité modificatif. 
Voici les principaux éléments de l'accord (tous applicables dès l'entrée en vigueur du traité, soit 
normalement en 2009, à l'exception de la double majorité): 
 
Observations générales. Le futur traité amendera les deux traités existants: l'actuel Traité sur 
l'Union européenne (TUE) qui garderait son nom, et le "Traité instituant la Communauté 
européenne" qui deviendra le "Traité sur le fonctionnement de l'Union" (le mot "Communauté" 
sera remplacé partout par "Union"). Ces deux traités n'auront pas de caractère constitutionnel. 
La terminologie qui y sera utilisée reflètera ce changement: le terme "Constitution" ne sera pas 
utilisé, le "ministre des Affaires étrangères de l'Union" sera appelé "Haut représentant de 
l'Union pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité", et les termes "loi" et "loi-cadre" 
seront abandonnés au profit du maintien des termes actuels de "règlement", "directive" et 
"décision".  
 
De même, les traités modifiés ne contiendront aucun article mentionnant les symboles de l'UE 
tels que le drapeau, l'hymne ou la devise. 
 
En ce qui concerne la primauté du droit de l'UE, la CIG adoptera une déclaration rappelant la 
jurisprudence de la Cour de justice de l'UE. L'article sur la primauté du droit de l'Union ne sera 
pas repris dans le TFU, mais la CIG adoptera la déclaration suivante (N°27) accompagnée de 
l'avis du Service juridique du Conseil: 
 
"La Conférence rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'UE, 
les traités et le droit adopté par l'Union sur la base des traités priment sur  le droit des Etats 
membres, dans les conditions définies par ladite jurisprudence.  
 

Avis du Service juridique du Conseil 
du 22 juin 2007 

Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice que la primauté du droit communautaire est 
un principe fondamental dudit droit. Selon la Cour, ce principe est inhérent à la nature 
particulière de la Communauté européenne. À l'époque du premier arrêt de cette jurisprudence 

PE 397.235 4



Le Traité modificatif et son impact sur les politiques structurelles et de cohésion 

constante (arrêt du 15 juillet 1964 rendu dans l'affaire 6/64, Costa contre ENEL 1), la primauté 
n'était pas mentionnée dans le traité. Tel est toujours le cas actuellement. Le fait que le principe 
de primauté ne soit pas inscrit dans le futur traité ne modifiera en rien l'existence de ce principe 
ni la jurisprudence en vigueur de la Cour de justice." 
 
Charte des Droits fondamentaux. Même si le texte intégral de la charte ne figurera pas dans le 
traité, la Charte aura un caractère contraignant partout au sein de l'UE sauf au Royaume-Uni et 
en Pologne. Elle sera par ailleurs assortie d'une déclaration unilatérale de la Pologne (N°51): 
 
"La Charte ne porte atteinte en aucune manière au droit des États membres de légiférer dans le 
domaine de la moralité publique, du droit de la famille ainsi que de la protection de la dignité 
humaine et du respect de l'intégrité humaine physique et morale." 
 
A la demande des délégations de ces deux pays, le protocole N°7 précise que: 
 

  la Charte n'étend pas la faculté de la Cour de justice européenne, ou de toute juridiction de 
la Pologne ou du Royaume-Uni, d'estimer que les lois ou pratiques de la Pologne ou du 
Royaume-Uni sont incompatibles avec les droits, les libertés et les principes 
fondamentaux de la Charte ; 

 
  rien dans la Charte ne peut créer des droits justiciables applicables à la Pologne ou au 

Royaume-Uni, sauf dans la mesure où la Pologne ou le Royaume-Uni a prévu de tels 
droits dans sa législation nationale.  

 
 lorsqu'une disposition de la Charte fait référence aux pratiques et aux droits nationaux, elle 

ne s'applique à la Pologne ou au Royaume-Uni que dans la mesure où les droits et 
principes qu'elle contient sont reconnus dans le droit ou les pratiques de la Pologne ou du 
Royaume-Uni. 

 
Les experts juridiques qui préparent la version définitive projet sont finalement parvenus à un 
consensus. Ainsi, le texte intégral de la Charte serait publié au Journal officiel de l'UE avec une 
référence dans le traité renvoyant à cette publication. La Charte sera aussi solennellement 
proclamée par les présidents des trois institutions (Conseil, Commission, Parlement européen) 
avant la signature du traité. Les dérogations britanniques et polonaises à propos de l'application 
de la Charte sur leurs territoires seront inscrites dans des protocoles. 
 
Dispositions relatives aux institutions. Les changements institutionnels agréés lors de la CIG 
de 2004 seront intégrés en partie dans le Traité sur l'UE et en partie dans le Traité sur le 
fonctionnement de l'UE.  
 
Le nouveau titre III du Traité sur l'UE donnera une vue d'ensemble du système institutionnel et 
reprendra les modifications apportées au système actuel, soit aux articles portant sur les 
institutions de l'Union, le Parlement européen (nouvelle composition), le Conseil européen 
(transformation en une institution y compris les modalités de vote et création de la fonction de 
président), le Conseil (introduction du système de vote à la double majorité et changements 
apportés au système de présidence semestrielle du Conseil, avec la possibilité de le modifier), la 
Commission européenne (nouvelle composition et renforcement du rôle de son président), le 
ministre des Affaires étrangères de l'Union (création de la nouvelle fonction, dont la 
dénomination devient Haut représentant de l'Union pour les Affaires étrangères et la politique de 
sécurité) et la Cour de justice de l'UE. 
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Extension de la procédure de codécision. Le recours accru à la codécision (le nombre de 
domaines passera de 37 à 86) mettra le Parlement européen et le Conseil sur un pied d'égalité 
pour la plus grande partie de la législation communautaire. Elle s'appliquera notamment à 
certains domaines clés, comme la liberté, la sécurité et la justice. Le Parlement se verra 
également doté de nouveaux pouvoirs importants concernant le budget et les accords 
internationaux.  
 
Extension du vote à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée deviendra la règle pour 51 
domaines supplémentaires, dont la coopération judiciaire et policière, l'éducation ou la politique 
économique. L'unanimité restera la règle pour la politique étrangère, la sécurité sociale, la 
fiscalité et la culture. La Grande-Bretagne a obtenu une dérogation sur la coopération judiciaire 
et policière. 
 
Double majorité. La solution finalement retenue prévoit plusieurs phases avant l'application 
pure et simple de la double majorité (55% des Etats membres représentant au minimum 65% de 
la population de l'UE) en 2017:  
 

  le maintien des dispositions du Traité de Nice (pondération des voix) jusqu'au 31 octobre 
2014;  

 
  suivi d'une période transitoire allant du 1er novembre 2014 jusqu'au 31 mars 2017 pendant 

laquelle sera appliquée la double majorité sauf si un Etat membre demande l'application 
des dispositions du Traité de Nice.  

 
En outre, jusqu'au 31 mars 2017, un Etat membre pourra invoquer le "compromis de Ioannina". 
Ce compromis adopté en 1994 permet à la Présidence de demander une nouvelle délibération 
d'un texte lorsqu'un certain nombre d'Etats membres veulent s'y opposer et approchent de la 
minorité de blocage, sans l'atteindre. A compter du 1er avril 2017 l'application de la double 
majorité avec la possibilité de faire appel au "compromis de Ioannina" sera plus facile que 
pendant la période transitoire. 
 
Présidence permanente. Désignation d'un président du Conseil européen, qui présidera l'Union 
avec un mandat de deux ans et demi renouvelable une fois. Cette nouvelle institution mettra fin 
au système de présidence tournante. La fonction de président sera incompatible avec toute autre 
responsabilité nationale. 
 
Haut représentant de l'UE pour la politique étrangère et de sécurité. A la demande de 
plusieurs pays (Royaume-Uni, Pays-Bas, République tchèque), le titre "ministre européen" a été 
supprimé. Le futur "Haut représentant" remplira les fonctions exercées jusque-là par le Haut 
représentant pour la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et par le Commissaire 
européen aux Relations extérieures. Il sera vice-président de la Commission et présidera le 
Conseil Affaires générales. 
 
Coopérations renforcées, action extérieure, PESC. Les dispositions sur les "coopérations 
renforcées" ont été améliorées et pourront être lancées par neuf Etats membres même lorsqu'ils 
auront dépassé le nombre de 27. Les procédures pour l'entrée de nouveaux participants seront 
communautaires, sauf dans les cas des coopérations renforcées dans le domaine de la défense.   
 
En outre, la CIG adoptera la déclaration suivante (N°30): "La conférence souligne que les 
dispositions du Traité sur l'Union européenne portant sur la politique étrangère et de sécurité 
commune, y compris la création de la fonction de Haut représentant de l'Union pour les Affaires 
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étrangères et la politique de sécurité et la mise en place d'un service  pour l'action extérieure, 
ne portent pas atteinte aux compétences des Etats membres, telles qu'elles existent actuellement, 
pour l'élaboration et la conduite de leur politique étrangère ni à leur représentation nationale 
dans les pays tiers et au sein des organisations internationales.  
 
La conférence rappelle également que les dispositions régissant la politique commune en 
matière de sécurité et de défense ne préjugent pas de la nature spécifique de la politique de 
sécurité et de défense des Etats membres. Elle souligne que l'UE et ses Etats membres 
demeureront liés par les dispositions de la Charte des Nations unies et, en particulier, par la 
responsabilité première incombant au Conseil de sécurité et à ses Etats membres d'assurer le 
maintien de la paix et de la sécurité internationale".  
 
De même, il sera clairement spécifié que la PESC est soumise à des règles et procédures 
particulières. Une base juridique propre à la protection des données à caractère personnel dans le 
domaine de la PESC sera aussi prévue, s'agissant du traitement de ces données par les Etats 
membres lorsqu'ils exercent des activités relevant de la PESC ou de la PESD, ainsi que de la 
circulation de ces données. 
 
Coopération judiciaire. Dans le chapitre sur la coopération judiciaire en matière civile, l'article 
relatif à une telle coopération sera amendé afin de donner un rôle aux parlements nationaux dans 
le cadre de la "clause-passerelle" en matière de droit familial. 
 
Dans les chapitres sur la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération policière, 
dans les articles sur la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, les règles minimales 
relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions, le Parquet européen et la 
coopération policière, un nouveau mécanisme sera inséré, qui permettra à certains États 
membres d'aller de l'avant dans un dossier donné tout en permettant à d'autres de ne pas 
participer.  
 
En outre, le champ d'application du Protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande 
(1997) sera étendu afin d'inclure, en ce qui concerne le Royaume-Uni, et dans les mêmes termes, 
les chapitres sur la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération policière.  
 
Délimitation des compétences. La CIG adoptera une déclaration (N°28) concernant la 
délimitation des compétences selon laquelle "... toute compétence non attribuée à l'Union dans 
les traités appartient aux Etats membres. Lorsque les traités attribuent à l'Union une 
compétence partagée avec les Etats membres dans un domaine déterminé, les Etats membres 
exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne ou a décidé de 
cesser de l'exercer. Ce dernier cas de figure peut se produire lorsque les institutions 
compétentes de l'Union décident d'abroger un acte législatif, en particulier en vue de mieux 
garantir le respect constant des principes de subsidiarité et de proportionnalité".  
 
En outre, un protocole (N°8) sur les compétences partagées sera annexé. Il précisera notamment 
que "... lorsque l'Union mène une action dans un certain domaine, sa compétence couvre 
uniquement les éléments régis par l'acte de l'Union applicable et ne porte donc pas sur tout le 
domaine en question". 
 
Contrôle de la subsidiarité par les parlements nationaux. Les parlements nationaux 
disposeront d'un mécanisme d'alerte précoce (renforcé par rapport au Traité constitutionnel) 
pour contester des projets de législation européenne qui, selon eux, ne seraient pas conformes au 
principe de subsidiarité. Le délai pour donner un avis motivé sur ce sujet passera ainsi de six à 
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huit semaines. La Commission européenne devra réexaminer tout projet contesté par une 
majorité simple des parlements nationaux. Elle pourra alors retirer, maintenir ou amender sa 
proposition. Si elle choisit de maintenir la proposition contestée, elle devra justifier sa décision 
dans un avis motivé. Cet avis motivé ainsi que les avis motivés des parlements nationaux 
devront être transmis au législateur de l'Union afin d'être pris en compte dans le cadre de la 
procédure législative.  
 
Cela déclenchera une procédure spécifique. Avant d'achever la première lecture dans le cadre de 
la procédure législative ordinaire, le législateur (le Conseil et le Parlement) examine si la 
proposition législative est compatible avec le principe de subsidiarité, en tenant compte en 
particulier des motifs invoqués et partagés par la majorité des parlements nationaux ainsi que de 
l'avis motivé de la Commission. Si, en vertu d'une majorité de 55% des membres du Conseil ou 
d'une majorité des voix exprimées au Parlement européen, le législateur est d'avis que la 
proposition n'est pas compatible avec le principe de subsidiarité, l'examen de la proposition 
législative n'est pas poursuivi. 
 
Clause de flexibilité. A l'article concernant cette clause sera ajouté un paragraphe prévoyant 
qu'il ne peut servir de fondement pour atteindre un objectif relevant de la PESC.  
 
La CIG adoptera également la déclaration suivante (N°37): "La Conférence souligne que, 
conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, 
l'article qui fait partie intégrante d'un ordre institutionnel basé sur le principe des compétences 
d'attribution, ne saurait constituer un fondement pour élargir le domaine des compétences de 
l'Union au-delà du cadre général résultant de l'ensemble des dispositions des traités, et en 
particulier de celles qui définissent les missions et les actions de l'Union. Cet article ne saurait 
en tout cas servir de fondement à l'adoption de dispositions qui aboutiraient en substance, dans 
leurs conséquences, à une modification des traités échappant à la procédure que ceux-ci 
prévoient à cet effet." 
 
Services d'intérêt général. Le protocole N°9 portant sur cette question:  

  reconnaît le principe de l'accès universel aux services d'intérêt économique général ainsi 
que leur rôle essentiel et la "grande marge de manœuvre" des autorités nationales, 
régionales et locales en ce domaine; 

  précise que les traités européens "ne portent en aucune manière atteinte à la compétence 
des Etats membres pour les services non économiques d'intérêt général". Cette précision 
apporte une clarification à un problème considéré comme essentiel pour le modèle 
européen de société. 

 
Sécurité énergétique. A l'article concernant les mesures en cas de graves difficultés dans 
l'approvisionnement en certains produits, une référence à l'esprit de solidarité entre les États 
membres et au cas particulier de l'énergie sera ajoutée.  
 
Un nouveau point concernant la promotion de l'interconnexion des réseaux énergétiques sera 
également ajouté. 
 
Changement climatique. Une nouvelle référence à la nécessité particulière de lutter contre le 
changement climatique par des mesures menées à l'échelle internationale sera introduite. 
 
Dispositions finales. L'Union européenne aura la personnalité juridique, mais la CIG adoptera à 
ce sujet la déclaration suivante (N°32): "La Conférence confirme que le fait que l'Union 
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européenne a une personnalité juridique n'autorisera en aucun cas l'Union à légiférer ou à agir 
au-delà des compétences que les Etats membres lui ont attribué dans les traités". 
 
Des articles sur le retrait volontaire d'un Etat membre et sur la procédure de révision seront 
inclus.  
 
À l'article qui porte sur les critères d'éligibilité et la procédure d'adhésion à l'Union, la référence 
aux principes sera remplacée par une référence aux valeurs de l'Union, et on ajoutera un 
engagement à promouvoir ces valeurs, une obligation d'informer le Parlement européen et les 
parlements nationaux d'une demande d'adhésion à l'Union, ainsi qu'une référence à la prise en 
compte des critères d'éligibilité ayant fait l'objet d'un accord du Conseil européen. 
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2. L'impact du Traité modificatif sur les politiques 
structurelles et de cohésion 
 
L’entrée en vigueur du Traité modificatif constituera le plus grand bouleversement depuis la 
signature du Traité de Rome. Le nouveau traité comporte de nombreuses nouveautés qui auront 
une influence indéniable sur l’activité du Parlement européen en général et de ses commissions 
parlementaires en particulier. Certaines de ces nouveautés auront des conséquences d’ordre 
horizontal tandis que d’autres seront plutôt de nature sectorielle. 
 
Force est de constater que les changements de certaines procédures législatives auront pour 
conséquence directe l’accroissement des activités normatives du Parlement européen. Le Traité 
modificatif consacre ainsi la codécision comme  la procédure législative ordinaire. Loin d'être 
un changement purement terminologique, il exprimera la réalité de l’extension sans précédent 
de cette procédure qui s’appliquera désormais à la majorité des actes législatifs. Les bases 
juridiques soumises à la codécision passeront ainsi de 37 à 86. 
 
En effet, l’extension de la majorité qualifiée et de la codécision, l'introduction de nouvelles 
bases juridiques spécifiques dans plusieurs secteurs, la création des actes délégués, sont autant 
d’éléments destinés à accroître les activités des commissions parlementaires chargées de couvrir 
les politiques structurelles et de cohésion6.  
 
Même si la plupart des commentateurs associent les coopérations renforcées (la possibilité pour 
un minimum de 9 Etats membres d'aller de l'avant dans des domaines politiques clés) à la 
coopération policière et judiciaire et la politique de défense, il n'est pas impossible que certains 
Etats membres choisissent de jouir de cette option dans certains domaines des politiques 
structurelles et de cohésion. 
 
En outre, le nouveau traité prévoit des dispositions dites "passerelles" permettant d'étendre le 
champ d'application du vote à la majorité qualifiée et de la procédure législative ordinaire. 
Ainsi, en matière de procédure législative, il sera désormais possible de remplacer les 
procédures législatives spéciales par la procédure législative ordinaire sans passer par le 
mécanisme de la CIG impliquant la ratification par tous les États.  
 
Une passerelle générale dispose que le Conseil européen peut autoriser à l'unanimité, après 
approbation du Parlement européen, le recours à la procédure législative ordinaire pour toute 
base juridique existante, sous réserve qu'aucun parlement national ne fasse connaître son 
opposition dans un délai de six mois. 
 
Des passerelles spécifiques sont également prévues, comme aujourd'hui dans les domaines de la 
politique sociale, de l'environnement et du droit de la famille. Dans ces cas-là, il appartiendra au 
Conseil de statuer à l'unanimité, après consultation du Parlement. Les parlements nationaux ne 
seront alors pas impliqués dans l'activation de ces passerelles.  
 

                                                 
6  Il s'agit notamment des commissions suivantes: Agriculture et développement rural, Culture et éducation, 
Développement régional, Pêche, Transports et tourisme. Ces commissions bénéficieront de l'introduction de 4 bases 
juridiques pour la procédure législative ordinaire: 1 pour l'agriculture, 1 pour la politique régionale, 1 pour la pêche 
et 1 pour les transports. 
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Ces clauses passerelles représentent une des innovations les plus importantes du traité. Elles 
ouvrent la voie à l'extension non seulement du vote à la majorité qualifiée mais aussi du rôle du 
Parlement européen dans les domaines où il n'est pas encore mis sur un pied d'égalité avec le 
Conseil. 
 

2.1.  La commission de l'Agriculture et du développement rural 
 
L'accroissement des pouvoirs du Parlement européen ne touchera pas toutes les commissions 
chargées des politiques structurelles et de cohésion de la même façon. C’est le domaine de 
l'agriculture et de la pêche (comme nous le verrons plus tard) qui connaîtront les changements 
les plus significatifs en termes de procédure, avec l'introduction de la codécision, dorénavant 
appelée procédure législative ordinaire. 
 
Si le Traité modificatif entre en vigueur, toutes les décisions fondamentales dans le domaine de 
la politique agricole commune (PAC) seront soumises à la codécision du Parlement européen 
(TFU7, art. 37 § 2bis). Il convient néanmoins de pondérer cet optimisme, car le Parlement 
perdra par la même occasion le pouvoir consultatif qui était le sien auparavant, dans le cas des 
règlements et décisions européens sur des sujets aussi essentiels pour la PAC que la fixation des 
prix, les aides et les mesures de contrôle de l'offre (TFU, art 37 § 2bis):  
 
"Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation des prix, 
des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives..." 
 
Le deuxième grand changement qui interviendra dans le domaine de l'agriculture, c'est qu'elle 
cessera d'être une compétence exclusive de l'Union pour devenir une compétence partagée avec 
les États membres (TFU, art. 4, § 2d) ce qui lui garantira un plus grand respect du principe de 
subsidiarité. Il en résultera de ce fait un repositionnement plus confortable pour la PAC dans 
l'architecture institutionnelle. 
 
En ce qui concerne les dispositions budgétaires, le Traité modificatif opérera une modification 
de fonds attendue de longue date: la suppression de la distinction entre dépenses obligatoires et 
non obligatoires. Cette différentiation formelle découlant des Traités en vigueur, avait un impact 
direct sur la PAC et coïncidait pratiquement avec les deux piliers existants (politique des 
marchés, d'une part, et politique du développement rural, de l'autre). L'importance de ce 
changement reste encore à être appréhendée dans les futures discussions sur les budgets annuels. 
 
En revanche, on peut légitimement regretter que les objectifs de la PAC, définis il y a plus d'un 
demi-siècle, aient été repris tels quels à l'art. 33 § 1(TFU): 

a) d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique et en 
assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi 
optimum des facteurs de production, notamment de la main d'œuvre; 

b) d'assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le 
relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture; 

c) de stabiliser les marchés; 

                                                 
7  Le futur Traité modificatif amendera les deux traités existants: l'actuel Traité sur l'Union européenne (TUE) qui 
garderait son nom, et le "Traité instituant la Communauté européenne" qui deviendra le "Traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne" (TFU). 
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d) de garantir la sécurité des approvisionnements; 

e) d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.  

 
Cette définition obsolète n'intègre évidemment pas la majorité des éléments de la nouvelle PAC 
tels que: la priorité de l'objectif de stabilité du revenu sur tout autre, l'importance du 
développement rural, les mécanismes et principes déjà en vigueur dans la politique des marchés 
(dissociation généralisée des aides, éco-conditionnalité, modulation, discipline financière, 
flexibilité de la gestion), la reconnaissance du caractère multifonctionnel de l'agriculture, les 
nouvelles exigences de la société vis-à-vis de l'agriculture (protection des consommateurs, 
préservation de l'environnement, biodiversité, défense du bien-être des animaux), la nécessaire 
compatibilité de la PAC avec le multilatéralisme (OMC) et les accords préférentiels 
(MERCOSUR, ACP, EUROMED). 
 
Il est évident qu'une réflexion poussée reste encore nécessaire sur ce point afin de définir de 
nouveaux objectifs qui soient plus en adéquation avec l'évolution sans précédent que 
l'agriculture a expérimenté ces 50 dernières années. Sans doute, l'une des principales raisons qui 
ont pesé sur le manque de volonté pour modifier le chapitre agricole du traité a été la divergence 
existant entre le Conseil et les autres institutions sur la conception d'une nouvelle PAC. Reste à 
espérer que ce changement tant attendu sera effectué lors d'une prochaine révision. 
 

2.2.  La commission de la Culture et de l'éducation 
 
La politique culturelle s'est dotée de bases juridiques assez tardivement avec le Traité de 
Maastricht, mais le Traité modificatif donnera un  nouvel essor à la culture en contribuant à 
l'enrichissement de l'action communautaire par la dimension culturelle.  
 
Elle est en effet mentionnée dès le Préambule du Traité précisant qu'elle s'inspire "des héritages 
culturels, religieux et humanistes de l'Europe". 
 
L'article 3 § 3 du Traité fait figurer le respect de "la richesse de sa diversité culturelle et 
linguistique" et "la sauvegarde et le développement du patrimoine culturel européen" parmi les 
objectifs de l'Union.  
 
La culture fait partie des domaines dans lesquels l'Union dispose d'une compétence pour mener 
des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres, sans pour autant 
remplacer leur compétence dans ces domaines (TFU, art. 6e). Il ne s’agit pas, bien entendu, de 
développer une politique d'harmonisation qui contreviendrait aux objectifs de diversité culturelle 
au sein même de l’UE, mais de renforcer le développement de la coopération culturelle au 
niveau communautaire (TFU, art. 151 § 2).  
 
"L'action de l'Union vise à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à 
appuyer et à compléter leur action dans les domaines suivants:  

a) l'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l'histoire des 
peuples européens;  

b) la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d'importance européenne;  

c) les échanges culturels non commerciaux;  

d) la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l'audiovisuel".  
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Ce dernier objectif a été atteint notamment par la prise en compte de la culture dans les autres 
politiques de l’Union, qui a ainsi été mieux affirmée. 
 
Cependant, l'innovation majeure du traité, concerne l'inclusion explicite du sport parmi les 
domaines dans lesquels l'Union peut mener des actions d'appui, de coordination ou de 
complément (TFU, art. 6e).  Actuellement, le sport est couvert par une grande variété d'articles 
et de chapitres du TCE, bien que ceux-ci ne le mentionnent pas nécessairement. Il s'agit 
notamment des art. 39-55 (Libre circulation des personnes, des services et des capitaux), art. 81- 
89 (Politique de la concurrence), art. 149-150 (Education, formation, jeunesse), art. 151 
(Culture) et art. 152 (Santé publique).  
 
Tandis que ces articles continueront à être d'application, le Traité modificatif apportera plusieurs 
modifications substantielles. Dorénavant, le mot "sport" sera inclus dans l'intitulé du chapitre. 
Ainsi, ramené sous cette nouvelle base juridique, le sport sera régi par la procédure législative 
ordinaire. En outre,  l'art. 149 du TCE  est modifié comme suit: 
 
 au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: 

"L'Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant 
compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa 
fonction sociale et éducative." 

 
 au paragraphe 2, cinquième tiret, les mots "... et à encourager la participation des jeunes à la 

vie démocratique de l’Europe." sont ajoutés à la fin;  
 
 le tiret suivant est ajouté comme dernier tiret: 

"- à développer la dimension européenne du sport, en promouvant l'équité et 
l'ouverture dans les compétitions sportives et la coopération entre les organismes 
responsables du sport, ainsi qu'en protégeant l'intégrité physique et morale des 
sportifs, notamment des plus jeunes d'entre eux." 

 
La rédaction de ces articles qui concernent les fonctions sociale et éducative du sport, mais 
également certains aspects du sport professionnel, dénote le souhait de l'UE d'aller vers un 
rééquilibrage de ses compétences dans ce domaine par rapport à la situation actuelle. De même, 
l'art. 149 § 3 modifié donne une dimension internationale aux mesures que l'Union peut prendre 
dans le domaine du sport, tout en encourageant la coopération et les initiatives avec les pays 
tiers et les organisations internationales. 
 
Autre modification de taille: le Traité introduit le vote à la majorité qualifiée dans le domaine de 
la Culture pour remplacer celui à l'unanimité (art.151 § 5). Ce changement de procédure 
législative réduira la durée de négociation d’un programme culturel et permettra par la même 
occasion de lui imprimer de véritables priorités. Si le Traité modificatif est ratifié, les pouvoirs 
du Parlement européen seront ainsi considérablement renforcés. 
 
De même, le traité améliorera le contrôle parlementaire de la politique commerciale de l'UE qui, 
jusqu'alors était inexistant. Ce changement aura un impact sur la commission de la Culture et de 
l'éducation, dans la mesure où ce commerce implique des échanges de services culturels et 
audiovisuels (art. 188C TFU). 
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Il reste toutefois à regretter que la Charte des Droits fondamentaux ne sera pas intégralement 
reprise dans le nouveau traité. Néanmoins, elle aura un caractère contraignant (art. I-6 § 1) 
partout au sein de l'UE sauf en Pologne et au Royaume-Uni. Ceci aura un impact sur un certain 
nombre de domaines qui rentrent dans les compétences de la commission de la Culture et de 
l'éducation et notamment: l'éducation et la formation professionnelle (art. 14 et 15 de la Charte); 
la politique de la communication (art. 11, 41, 42 et 44)  et le multilinguisme (art. 21 et 22). 
 
Les articles concernant l'éducation, la formation professionnelle et la jeunesse (art. 149 et 150) 
n'ont pas subi de modifications. 
 

2.3. La commission du Développement régional 
 
Le Traité modificatif introduit plusieurs changements significatifs qui, en cas de ratification, 
auront un impact fort sur les activités de la commission du Développement régional. Il répond 
ainsi à une attente de longue date du Parlement européen.  
 
Ces changements, qui vont de pair avec une meilleure définition de la répartition des 
compétences dans l'Union, constituent clairement un progrès significatif, car il sera dorénavant 
plus aisé d'identifier le niveau de responsabilité le plus approprié. 
 
La première modification majeure concerne l'introduction du concept de "cohésion territoriale" 
et sa reconnaissance en tant qu’objectif  (art. I-3 § 3). La cohésion territoriale est également 
citée en tant que compétence partagée de l'Union (TFU, art. I-4c).  
 
A la suite de demandes répétées du Parlement européen, le nouveau titre XVII du TFU sera 
désormais consacré à la "Cohésion économique, sociale et territoriale". A l'article 158 qui 
définit la politique de cohésion, un nouvel alinéa est ajouté. Il donne une définition plus précise 
et exhaustive des régions concernées par cette politique: 
 
"Parmi les régions concernées, une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux 
zones où s'opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels 
ou démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très 
faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne." 
 
En outre, la déclaration N°17 de la CIG spécifie que: "... les termes "régions insulaires" figurant 
à l'article 158 peuvent également désigner des États insulaires dans leur intégralité, sous 
réserve que les conditions nécessaires soient réunies." 
 
L'autre modification majeure concerne la procédure législative utilisée lors du vote du 
Règlement général applicable aux Fonds Structurels. La procédure de l'avis conforme est ainsi 
remplacée par la procédure législative ordinaire (TFU, art. 161) octroyant au Parlement 
européen le pouvoir tant attendu, en le mettant sur un pied d'égalité avec le Conseil. 
 
La Charte des Droits fondamentaux, même si elle n'est pas reprise dans le Traité, reconnaît 
spécifiquement dans son préambule "l'identité nationale des États membres et l'organisation de 
leurs pouvoirs publics aux niveaux national, régional et local". 
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En outre, le Traité modificatif  (art. I-5 § 3) étend l'application du principe de subsidiarité non 
plus seulement à la définition des rapports entre les institutions européennes et les États 
membres, mais aussi aux autorités locales et régionales: 
 
"... l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne 
peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au 
niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de 
l'action envisagée, au niveau de l'Union".  
 
L'article I-8A § 3 confirme par ailleurs que les décisions doivent être prises "aussi ouvertement 
et aussi près que possible des citoyens". 
 
En ce qui concerne les actions devant la Cour de Justice pour violation du principe de 
subsidiarité, l'article 8 du Protocole prévoit que les recours "peuvent aussi être formés par le 
Comité des régions contre des actes législatifs européens pour l'adoption desquels le Traité sur 
le fonctionnement de l'Union prévoit sa consultation". Cette nouvelle attribution devrait 
encourager à l'avenir une coopération encore plus étroite entre le Parlement européen et le 
Comité des Régions. 
 
De nouvelles dispositions ont été également introduites pour les aides d'état régionales. L'actuel 
art. 87 § 2c du TCE prévoit une dérogation pour les aides d'état à destination des régions 
allemandes qui ont été affectées par la division de l'Allemagne. Le TFU modifie cette 
disposition prévoyant sa possible abrogation: 

"Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité modifiant le traité sur l'Union européenne et le 
traité instituant la Communauté européenne, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut 
adopter une décision abrogeant le présent point." 

 
À la suite de recommandations multiples du Parlement européen, des dispositions spécifiques 
pour les régions ultrapériphériques ont été renforcées dans l'article 87 § 3a actuel en ajoutant un 
membre de phrase (ci-dessous en gras):  

3.  Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun: 

a) les aides destinées à favoriser le développement économique des régions dans lesquelles 
le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, 
ainsi que celui des régions visées à l'article III-4248, compte tenu de leur situation 
structurelle, économique et sociale. 

En ce qui concerne la cohésion économique et sociale, une attention particulière a été accordée 
aux aides d'État pour "les zones rurales, les zones où s'opère une transition industrielle, les 
régions les plus septentrionales à faible densité de population et les régions insulaires, 
transfrontalières et de montagne" (TFU art.158). 
 
En outre, le protocole N°9 reconnaît le principe de l'accès universel aux services d'intérêt 
économique général ainsi que leur rôle essentiel et la "grande marge de manœuvre" des 
autorités nationales, régionales et locales en ce domaine. 

 

                                                 
8  La Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, les Açores, la Réunion, la Madère et les îles Canaries. 
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La non-ratification éventuelle du Traité modificatif aurait un impact négatif sur le processus 
décisionnel concernant la politique régionale et de cohésion. 
 
En premier lieu, le Parlement européen serait privé du recours à la procédure législative 
ordinaire. Le Parlement avait déjà souligné que la procédure d'avis conforme pour l´adoption du 
Règlement général ne lui permettait pas de s'impliquer suffisamment dans les décisions 
concernant les Fonds Structurels et de Cohésion, étant donné l'impossibilité d'introduire des 
amendements à la proposition de la Commission ou à la position commune du Conseil, 
contrairement à la procédure de codécision.  
 
L'absence actuelle d'une base juridique claire dans les traités concernant la cohésion territoriale 
est regrettable. En absence de base juridique contraignante, la dimension territoriale de la 
politique de cohésion, comme complément indispensable et indissociable de l'objectif de la 
cohésion économique et sociale, pourrait être négligée par les États membres dans leurs 
programmes opérationnels.  
 

2.4.  La commission de la Pêche 
 
Comme il a été déjà signalé précédemment, l'accroissement des pouvoirs du Parlement européen 
ne touchera pas toutes les commissions chargées des politiques structurelles et de cohésion de la 
même façon. Le domaine de la pêche - avec celui de l'agriculture - est un de ceux qui 
connaîtront les changements les plus significatifs en termes de procédure avec l'introduction de 
la procédure législative ordinaire. 
 
La pêche (à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer, qui reste une 
compétence exclusive de l'UE) est citée à l'art. 4 § 2d qui précise les compétences partagées 
entre l'Union et les Etats membres. 
 
En vertu des traités existants, la pêche reste la seule politique commune européenne où le 
processus décisionnel est entièrement sujet à la procédure de consultation. L'article modifié 37 § 
2bis du TFU, prévoit ainsi d'étendre la procédure législative ordinaire à la politique commune de 
la pêche (PCP). 
 
Si le nouveau traité entre en vigueur, cela conférerait enfin au Parlement européen un véritable 
pouvoir dans le processus décisionnel relatif aux grandes lignes directrices applicables au 
secteur. 
 
La grande nouveauté formelle concerne l'introduction de la "Pêche" dans l'intitulé du titre II du 
TFU, même si elle continue à avoir une existence parallèle avec "l'Agriculture". En revanche, ce 
chapitre ne contient toujours pas de dispositions distinctes sur la politique commune de la pêche 
et l’aquaculture.  
 
La politique commune de la pêche a sans conteste, beaucoup évolué au cours des vingt dernières 
années, de sorte qu’elle constitue aujourd'hui une politique sectorielle communautaire à part 
entière, poursuivant des objectifs propres.  Cependant, le nouveau traité ne définit pas d'objectifs 
spécifiques ni de moyens pour les atteindre. Dès lors, certains des objectifs fixés à l'art. 33 § 1 
du TFU et les moyens pour y parvenir cités à l’art. 33 § 2,  ne concernent que la politique 
agricole commune, et ce même si ces articles sont censés s’appliquer à la fois à l’agriculture et à 
la pêche (cf. supra au point 3.1.). 
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La nature très différente des activités de ces deux secteurs rend la situation très ambiguë. Le 
Traité modificatif ne fait malheureusement aucune référence à l’exploitation à long terme des 
ressources aquatiques vivantes et des produits de l’aquaculture dans un contexte de 
développement durable, tout en assurant l’équilibre entre les aspects sociaux, économiques et 
environnementaux. Une attente forte du secteur existait sur ce point et elle n'a malheureusement 
pas trouvé de réponse. 
 
De même, il est regrettable que le nouveau traité ne cite pas spécifiquement l’Instrument 
financier d’orientation de la pêche parmi les Fonds structurels. 
 
En revanche, le Parlement se félicite de la reconnaissance accordée par le Traité modificatif au 
principe de subsidiarité et constate que, dans le domaine de la pêche, l'établissement de conseils 
consultatifs régionaux peut être considéré comme étant conforme à cet important principe et 
comme un pas en avant vers le retour de la gestion de la pêche à un niveau décisionnel plus 
localisé (art. I-5 § 3). 

"... l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne 
peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au 
niveau régional et local..." 

Le Parlement européen a instamment insisté pour que son approbation (avis conforme) soit 
requise pour l’adoption de tout accord international en matière de pêche. Le nouvel art. 188 N 
(TFU) qui remplace l'art. 300 (TCE) répond à cette demande et pourrait, à terme, mener à un 
renforcement du rôle du Parlement européen dans la conclusion de tels accords. 
 

2.5.  La commission des Transports et du tourisme 
 
La politique des transports a été communautarisée depuis longtemps et, dans ce sens, les 
changements introduits par le Traité modificatifs sont mineurs. 
 
Elle est citée à l'art. 4 § 2 du TFU qui précise les compétences partagées entre l'Union et les 
États membres et notamment aux points g (transports) et h (réseaux tans-européens). 
L'art. 78 du TCE, faisant référence aux difficultés expérimenté par l'Allemagne de fait de sa 
division, introduit une petite modification: 

"Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité modifiant le traité sur l'Union européenne et le 
traité instituant la Communauté européenne, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut 
adopter une décision abrogeant le présent article." 
 
Le nouveau paragraphe 2 de l'art. 80 (TFU) officialise la pratique de la codécision, de facto déjà 
utilisée dans le domaine de la navigation maritime et aérienne: 

"Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative 
ordinaire, peuvent établir les dispositions appropriées pour la navigation maritime et aérienne. 
Ils statuent après consultation du Comité de régions et du Comité économique et social." 
 
En revanche, le domaine du tourisme bénéficiera de plusieurs nouvelles dispositions majeures. 
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Il est cité à l'art. 6 § 2 du TFU, qui précise que l'Union dispose d'une compétence pour mener 
des actions à finalité européenne pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États 
membres. 

Le Traité modificatif offrira par ailleurs une base légale claire pour que le Parlement européen 
puisse envisager des actions d'appui permettant de renforcer l'identité du secteur du tourisme. Le 
nouveau chapitre XXI du TFU sera désormais spécifiquement consacré au tourisme. Son art. 
176B prévoit que: 

"L'Union complète l'action des États membres dans le secteur du tourisme, notamment en 
promouvant la compétitivité des entreprises de l'Union dans ce secteur. A cette fin, l'action de 
l'Union vise: 

a) à encourager la création d'un environnement favorable au développement des 
entreprises dans ce secteur;  

b) à favoriser la coopération entre États membres, notamment par l'échange des bonnes 
pratiques". 

 
La principale innovation du projet, toutefois, concerne la procédure législative. Si le nouveau 
traité est ratifié, l'Union pourra expressément légiférer en matière de tourisme pour établir des 
"mesures particulières destinées à compléter les actions menées dans les États membres afin de 
réaliser les objectifs visés au présent article" mais sans que cela puisse porter sur 
"l'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres"(TFU, art. 
176D § 2). 
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3.  Le rôle des différentes institutions européennes 
 
L'article 48 du Traité sur l'UE confère au Parlement européen et à la Commission le droit 
d'émettre un avis favorable à la convocation d'une CIG par le président du Conseil, en vue 
d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter aux traités. Dans le cas de 
modifications institutionnelles dans le domaine monétaire, le Conseil de la Banque centrale 
européenne est également consulté. 
 
En conséquence, le Conseil des ministres a donné le 16 juillet 2007, sans débat, son feu vert 
formel à l'ouverture d'une CIG (le 23 juillet 2007) chargée de finaliser le nouveau Traité sur 
l'UE sur base du mandat de négociation adopté par le Conseil européen de juin 2007.  

3.1. Le Parlement européen 
 
L'avis (démocratiquement) le plus important est celui du Parlement européen car le débat en son 
sein fut public et toutes les opinions se sont largement exprimées. 
 
Le Parlement européen intervient formellement deux fois dans la procédure: d'abord pour se 
prononcer sur la convocation de la CIG, ensuite sur le texte élaboré par cette dernière. Son avis 
final n'est pas contraignant, mais il pourra avoir une influence sur l'attitude de certains 
parlements nationaux. 
 
L'avis favorable (rapport de Jo Leinen9) au lancement de la CIG a été adopté par le Parlement 
européen le 11 juillet 200710, à une large majorité. S'il salue le fait que le mandat "préserve en 
grande partie la substance du Traité constitutionnel, notamment la personnalité juridique 
unique de l'Union et l'abolition de la structure en piliers, l'extension du vote à la majorité 
qualifiée au sein du Conseil et de la codécision entre le Parlement et le Conseil, les éléments 
d'une démocratie participative, le statut juridiquement contraignant de la Charte des droits 
fondamentaux, le renforcement de la cohérence de l'action extérieure de l'Union et un dispositif 
institutionnel équilibré ", le Parlement exprime également certaines réserves.  
 
Les députés regrettent ainsi que ce mandat "implique l'abandon de certains éléments importants 
sur lesquels il y avait eu accord au cours de la CIG de 2004, tels que le concept d'un Traité 
constitutionnel, les symboles de l'Union, une dénomination compréhensible des actes juridiques 
de l'Union, une affirmation claire de la primauté du droit de l'Union et la définition de l'Union 
européenne en tant qu'Union de citoyens et d'États, et implique aussi un retard important dans 
l'introduction d'autres éléments". Ils sont également préoccupés par le fait que le mandat permet 
un nombre croissant de dérogations accordées à certains États membres à l'égard de la mise en 
œuvre de dispositions majeures des traités, dérogations qui pourraient aboutir à un 
affaiblissement de la cohésion de l'Union. 
 
Pour la plupart des députés, ce compromis est le prix à payer pour avancer, mais nombreux ont 
été les avis critiques exprimés lors du débat sur le déroulement et le résultat du Conseil européen 
de juin 2007, qui, selon certains, préfigure d'un traité illisible. 

                                                 
9 Membre du Parti socialiste européen 
10 Document A6-0279/2007 
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Pour le président du Parlement, Hans-Gert Pöttering, au contraire, "ce compromis permettra de 
faire les réformes nécessaires pour doter l'Union européenne de plus de démocratie et 
d'efficacité. Le nouveau traité renforcera significativement les pouvoirs du Parlement européen 
et renforcera donc la démocratie dans l'Union. Les droits fondamentaux, que le Parlement 
européen a toujours défendus et qui constituaient un élément central du Traité constitutionnel, 
seront juridiquement contraignants. Les principes que le Parlement européen a toujours 
défendus deviendront réalité avec cette réforme des traités". 
 
Le rapport annonce par ailleurs que le Parlement européen souhaite jouer un "rôle actif", à la 
fois pendant et après les négociations. Ainsi, une fois informé par ses trois représentants (Elmar 
Brok, Enrique Baron Crespo et Andrew Duff) il avancera, si nécessaire des propositions sur des 
sujets précis dans le cadre du mandat. Après les élections de 2009, le Parlement émettra de 
nouvelles propositions sur un accord constitutionnel qui aura pour but d'améliorer le 
fonctionnement de l'UE.  
 
De même, l'avis souligne l'intention du Parlement de garantir la pleine transparence des travaux 
en publiant tous les documents de travail de la CIG. Par ailleurs, il poursuivra un dialogue 
ouvert avec les parlements nationaux et la société civile pendant toute la CIG et le processus de 
ratification qui s'ensuivra. 
 
Enfin, le Parlement invite sa commission compétente à envisager une possible modification de 
son règlement pour donner, dans ses activités et dans ses lieux de travail, un caractère officiel au 
drapeau et à l'hymne de l'Union européenne, qui ont été choisis dans le Traité constitutionnel. 
 

3.2. La Commission européenne 
 
L'avis de la Commission européenne du 10 juillet 200711 résume les améliorations que le 
nouveau traité apportera au contenu et au fonctionnement de l'Union et les appuie, à la condition 
que le mandat pour la CIG, approuvé par le Conseil européen, soit respecté tel quel. Cette 
condition explique pourquoi, dans ce cas, le recours à une CIG ne représente un recul ni de la 
démocratie ni de la transparence par rapport à la Convention: le mandat reprend en effet 
l'essentiel des résultats de la Convention. 
 
Selon l’avis de la Commission, la question est de savoir si l'Europe est à même de prendre les 
mesures qui répondent aux attentes et aux aspirations de ses citoyens: une Europe dont les 
composantes seraient prêtes à unir leurs efforts pour forger un avenir commun. Pour exploiter son 
potentiel, l'UE a besoin de se moderniser et de se réformer. 
 
La Commission estime que le mandat de la CIG concilie réalisme politique et ambition et dotera 
l’UE d’une base institutionnelle et politique solide pour concrétiser les ambitions de ses citoyens. 
Le mandat constitue la base appropriée pour une CIG diligente, efficace et à même d'adopter un 
traité en vue d'une ratification rapide. 
 
L’avis de la Commission souligne les améliorations qu’un Traité modificatif, s’inscrivant dans la 
lignée de ce mandat, apportera à l'UE et à ses citoyens: 

                                                 
11 Document COM (2007) 412 final 
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  une Europe plus démocratique et plus transparente: le Parlement européen et les 
parlements nationaux verront leur rôle renforcé. Le Conseil fera preuve d’une plus 
grande ouverture; un million de citoyens pourront inviter la Commission à présenter une 
initiative revêtant pour eux un intérêt et il sera plus aisé de savoir qui fait quoi aux 
niveaux européen et nationaux. 

  une Europe plus efficace dotée d'institutions et de méthodes de travail à la fois efficaces 
et simplifiées. L’avis de la Commission décrit comment le Traité modificatif accélérera 
le processus décisionnel au sein d’institutions modernes fonctionnant dans une Union à 
27. La capacité d’action sera améliorée dans des domaines qui figurent aujourd’hui au 
premier rang des priorités de l'Union. Les règles de vote seront simplifiées et rendues 
plus équitables et les institutions seront allégées. 

  une Europe des droits et des valeurs, de la solidarité et de la sécurité, qui énonce 
clairement les valeurs et les objectifs de l’Union. Une Charte des droits fondamentaux 
réunissant les droits civils, politiques, économiques et sociaux que l’Union se doit de 
respecter; une solidarité et une sécurité renforcées dans des domaines tels que la politique 
énergétique; de nouvelles dispositions concernant les changements climatiques, la 
protection civile, l’aide humanitaire et la santé publique et un renforcement des 
compétences de l’Union en matière de liberté, de sécurité et de justice. 

  l’Europe en tant qu’acteur sur la scène mondiale: les instruments de politique 
extérieure de l’Europe seront regroupés, tant en ce qui concerne le développement 
stratégique que la mise en œuvre des politiques. Le Traité modificatif permettra à 
l’Europe de se faire entendre auprès de ses partenaires mondiaux; il renforcera la 
cohérence entre les différents volets de la politique extérieure de l'UE grâce à une 
nouvelle architecture institutionnelle et mettra la puissance économique, politique et 
diplomatique de l’Europe au service des intérêts et des valeurs de cette dernière à travers 
le monde.  

L’avis de la Commission conclut qu’un tel Traité modificatif donnera à l'Union les moyens 
d'insuffler le changement, d'apporter davantage de sécurité et de prospérité aux européens et de 
leur donner les outils pour agir sur la mondialisation. La Commission appelle tous les participants 
à la CIG à créer les conditions propices à l'adoption et à la ratification du Traité modificatif avant 
les élections européennes de juin 2009.  

 

3.3. La Banque centrale européenne 
 
L'avis de la Banque centrale européenne (BCE) adopté le 5 juillet 200712, est obligatoire lorsque 
la CIG apporte des modifications dans le domaine monétaire, comme c'est le cas. La BCE se 
concentre logiquement sur cette catégorie de modifications, et son avis leur est favorable à la 
condition que toutes celles prévues dans le Traité constitutionnel et seulement celles-ci, soient 
introduites dans le futur traité, afin d'éviter l'arrivée d'innovations ou de surprises.  
 
Dans les textes officiels, les innovations monétaires sont dispersées. Regroupées par la BCE, 
elles apparaissent très significatives: 

  l'établissement d'une Union économique et monétaire, dont la devise est l'euro et la 
stabilité des prix feront partie des objectifs de l'UE; 

                                                 
12 Document CON/2007/20 
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  la BCE acquiert le rang d'institution à part entière et son indépendance financière est 
reconnue; 

  la compétence exclusive de l'UE pour la politique monétaire des pays de la zone euro est 
affirmée; 

  la perspective d'une représentation externe unifiée de la zone euro dans les institutions 
financières internationales est indiquée; 

  la gouvernance de la zone euro est renforcée par les pouvoirs de surveillance accrus de la 
Commission en cas de déficits budgétaires excessifs et par une capacité décisionnelle 
autonome du Groupe de l'Euro (Eurogroupe). 

 
L'existence de l'Eurogroupe devrait ainsi être reconnue, comme les avancées inscrites dans le 
Traité constitutionnel l'envisageaient. Le mandat défini par les chefs d'Etat et de gouvernement 
prévoit en effet d'annexer aux traités actuels le protocole sur l'Eurogroupe (N° 3), conclu lors de 
la CIG de 2004 et qui fixe les modalités des réunions entre ministres des Finances des membres 
de la zone euro. L'Eurogroupe devrait rester une instance informelle, non décisionnaire, mais les 
procédures de votes spécifiques au sein du Conseil Ecofin devraient prévoir que les Etats 
membres dont la monnaie est l'euro seront seuls amenés à voter sur certains points. Ce sera le 
cas pour des mesures les concernant en matière de politique budgétaire et économique et de 
représentation unifiée au sein des institutions et forums internationaux. 
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4.  Les avis produits par d'autres institutions 
européennes 
 
Sans que leurs avis soient juridiquement contraignants, deux autres institutions européennes à 
statut consultatif ont souhaité s'exprimer pour fournir des indications sur leurs priorités par 
rapport au nouveau traité. 
 

4.1. Le Comité des régions 
 
Dans son avis du 6 juin 200713, le Comité des régions (CdR) demande que la substance du 
Traité constitutionnel soit préservée et que les chefs d'Etats et de gouvernements s'engagent sur 
l'aboutissement rapide du processus de réforme des traités sans revenir sur les acquis obtenus 
par et pour les collectivités territoriales notamment à l'égard du respect du principe de 
subsidiarité et de la bonne gouvernance ainsi que de la cohésion territoriale de l'UE. Par 
"substance à préserver", il entend notamment:  

  la reconnaissance de la diversité culturelle et linguistique; 

  la reconnaissance de l'autonomie régionale et locale; 

  la nouvelle définition du principe de subsidiarité; 

  la définition des instruments de gestion des principes de la subsidiarité et de la 
proportionnalité dans deux protocoles séparés;  

  la reconnaissance du principe de consultation, et par conséquent, une association plus 
étroite des autorités locales et régionales à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation 
des politiques communautaires; 

  la prise en compte des incidences de la législation communautaire sur les autorités locales 
et régionales; 

  la possibilité donnée aux Parlements régionaux dotés de pouvoirs législatifs d'être associés 
à la procédure d'alerte précoce instaurée dans le mécanisme de contrôle ex ante dans 
l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité; 

  l'alignement du mandat des membres du Comité des régions sur ceux des membres du 
Parlement et de la Commission; 

  un nouveau système régissant le nombre de ses membres et suppléants ainsi que leur 
nomination, pour remplacer le système actuel et s'orienter vers un système fondé sur des 
critères politiques ou territoriaux; 

  l'insertion de la cohésion territoriale dans les objectifs de l'Union et les engagements pris 
par les États membres à l'égard de la promotion de la cohésion économique, sociale et 
territoriale; 

  la reconnaissance d'un statut spécifique pour les régions ultrapériphériques; 
 

                                                 
13 Document CONST-IV-011 
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Pour le CdR, tous ces éléments doivent être mis en valeur auprès des citoyens et appuyer son 
droit d'intenter des actions en justice auprès de la Cour de justice européenne en cas de non 
respect du principe de subsidiarité. 
 
De même, le CdR estime qu'aux yeux de nombreux citoyens, l'objectif de l'UE au XXIe siècle 
n'apparaît plus clairement et qu'il n'est pas possible d'attendre des citoyens qu'ils lisent des 
traités longs et techniques. Il propose, par conséquent, à doter l'UE d'une déclaration d'intention 
d'une page, valable à long terme, constituant un complément à tout futur traité et sur lequel les 
institutions européennes pourraient attirer, de manière volontariste, l'attention des citoyens. 
 

4.2. Le Comité économique et social européen 
 
Dans sa résolution adoptée le 31 mai 200714 à une très grande majorité, le Comité économique 
et social européen (CESE) demande que le futur Traité de l'UE puisse répondre aux exigences 
d'une Union à 27 membres et permettre à celle-ci de s'accorder sur de nouvelles politiques et de 
prendre les décisions nécessaires pour faire face aux nombreux défis auxquels elle est 
confrontée.  
 
A cet égard, le CESE demande que le projet de Traité constitutionnel "reste le fondement des 
négociations, lesquelles doivent préserver la substance de ce qui a été décidé dans le cadre de 
la Convention européenne et signé par tous les Chefs d'Etat et de gouvernement", et notamment 
les avancées démocratiques et institutionnelles, entre autres en matière de droits fondamentaux.  
 
Concrètement, le CESE demande que les parties I (objectifs, institutions, structure de l'UE), II 
(Charte des droits fondamentaux) et IV (dispositions générales et finales) soient reprises dans le 
futur traité. Les dispositions institutionnelles et procédurales de la partie III (les politiques de 
l'Union) devraient quant à elles, et dans la mesure où elles vont au-delà du droit déjà en vigueur, 
être intégrées à la partie I.  
 
Le CESE considère que le chapitre concernant la démocratie qui contient les dispositions 
relatives aux modalités de participation de la société civile à la formation de l'opinion et au 
processus décisionnel, appartient à la substance du  Traité constitutionnel. En revanche, le CESE 
ne s'oppose pas à ce que le traité reçoive un autre nom, "compte tenu des malentendus que le 
terme Constitution a fait naître dans certains Etats membres".  
 
Le CESE insiste pour que, malgré la brièveté de la CIG et son mandat réduit, les organisations 
de la société civile aient la possibilité d'y participer à titre consultatif. Il se dit également prêt à 
organiser, en coopération avec la Présidence portugaise de l'UE, des rencontres d'information et 
de dialogue avec les organisations de la société civile, comme il l'avait fait pendant les travaux 
de la Convention européenne. 
 

                                                 
14 Document R/CESE 640/2007 
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5. Les avis et déclarations de la société civile 
 
A la veille de la CIG, les représentants de la société civile européenne se sont largement 
exprimés sur la teneur du compromis et l'opportunité de préserver certains points essentiels 
figurant dans le Traité constitutionnel. 
 

5.1. L'Assemblée des régions d'Europe 
 
Le Président de l'Assemblée des Régions d'Europe (AER) et de la Région Friuli-Venezia-Giulia 
(Italie), Riccardo Illy, a lancé un appel pressant aux représentants européens pour qu'ils 
s'assurent que "les intérêts des Régions soient sauvegardés dans le nouveau Traité modificatif". 
L'AER travaillera en étroite coopération avec la CIG et s'assurera que les engagements faits par 
les Etats membres dans le mandat de négociation en ce qui concerne l'inclusion de la dimension 
régionale dans la réforme du traité soient respectés.   M. Illy souligne également qu'il coopèrera 
avec les trois représentants du Parlement européen à la CIG. 
 
Enfin, l'AER s'engage à informer activement les citoyens au niveau régional des clauses 
essentielles du traité: "Il est impératif que les citoyens n'aient pas l'impression que l'on ne tienne 
pas compte de leurs points de vue. Ceci n'aurait pour effet que d'accroître la distance entre eux 
et l'UE". 
 

5.2. La Confédération européenne des syndicats 
 
John Monks, secrétaire général de la Confédération européenne des syndicats a indiqué dans une 
prise de position que si le nouveau traité n'attribue pas un caractère contraignant à la Charte des 
Droits fondamentaux, les syndicats feront campagne contre ce nouveau traité et ils inviteront le 
Parlement européen à ne pas lui donner son aval. Or, on sait que certains parlements nationaux 
établissent un lien entre leur approbation d'un texte européen et son acceptation par le Parlement 
européen.  
 
John Monks a également lancé un appel "pour soutenir les droits fondamentaux, c'est-à-dire le 
droit de faire la grève, de négocier, d'informer et consulter les travailleurs, de protéger les 
travailleurs contre les licenciements injustes, pour la sécurité sociale et pour de bonnes 
conditions de travail". 
 

5.3. Le Mouvement européen international 
 
"Les citoyens ne sont pas très intéressés par l'architecture (de l'Europe) mais par les résultats. 
Ils ne sont pas intéressés par le moteur, mais ils veulent que le véhicule les amène à bon port", a 
déclaré Pat Cox, Président du Mouvement européen international (MEI). "Remettez du 
carburant dans la voiture, ne diluez pas le carburant qui y est déjà !", a-t-il ajouté. Au nom du 
MEI, l'ancien président du Parlement européen a appelé à éviter que le compromis auquel 
souscriraient les 27 constitue "le plus petit dénominateur commun". Les éléments du Traité 
constitutionnel devant être conservés concernent, selon lui, l'implication des citoyens, tels que le 
droit d'initiative citoyenne et la Charte des droits fondamentaux. 
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5.4. Les Jeunes fédéralistes européens 
 
A l'approche de la CIG, les Jeunes fédéralistes européens (JEF) ont collecté plusieurs milliers de 
signatures dans les rues de 20 villes européennes. Les JEF ont lancé en avril dernier une 
campagne de mobilisation pour un référendum sur le Traité constitutionnel. Ils souhaitent 
récolter au moins un million de signatures pour appuyer leur revendication. Le référendum 
devrait se dérouler selon eux en 2009, en même temps que les élections européennes. 
 

5.5. La Federal Union 
 
La Federal Union (fondée au Royaume-Uni pour défendre le fédéralisme dans ce pays, en 
Europe et dans le monde) a pris position dans le débat sur l'organisation d'un référendum sur le 
Traité constitutionnel au Royaume-Uni, débat qui est lié à ce que serait le contenu du traité. Les 
auteurs du texte passent en revue quatre options:  

  le traité devrait être ratifié par le parlement et non pas par référendum, car il risquerait de 
devenir un plébiscite pour le gouvernement au pouvoir.  

  un référendum est nécessaire, quel que soit le contenu du traité, pour impliquer 
directement les citoyens.  

  oui au référendum, mais le traité devrait être clair, simple et substantiel.  

  un référendum s'impose seulement si le traité est assez substantiel. C'est l'argument du 
gouvernement travailliste et de l'opposition conservatrice, même si leurs opinions diffèrent 
sur ce qui constitue un traité substantiel. 

 
La conclusion de la Federal Union est que si un référendum doit avoir lieu, il n'aura une chance 
de succès que si le gouvernement invoque des "arguments honnêtes et convaincants sur la 
nécessité du traité pour rendre l'Europe plus efficace, plus démocratique et plus transparente". 
 

5.6. Le Groupe Amato 
 
Le Groupe Amato, dirigé par l'actuel ministre italien des Affaires intérieures Giuliano Amato  et 
composé de personnalités telles que les Commissaires Margot Wallström et Danuta Hübner, les 
anciens Premiers ministres Jean-Luc Dehaene, Wim Kok, Costas Simitis et Paavo Lipponen, 
ainsi que les anciens Commissaires Chris Patten, Michel Barnier et Antonio Vitorino, a présenté 
sa proposition pour un Traité réduit et simplifié pour l'UE. Le texte qui ne compte que 70 
articles reprend toute la partie institutionnelle du Traité constitutionnel, ainsi qu'une version 
modifiée de la partie IV du texte (Dispositions générales et finales) et contient une clause qui 
donne un caractère juridiquement contraignant à la Charte des droits fondamentaux. Les 
innovations de la partie III du Traité constitutionnel (Les politiques de l'Union) sont reprises 
sous forme d'amendements aux Traités existants, en tant que protocoles additionnels. 
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5.7. L'Institut universitaire européen de Florence 
 
L'Institut universitaire européen de Florence, l'Institut européen de l'Université CEU San Pablo 
de Madrid et la Fondation Rafael del Pino, ont élaboré une étude intitulée "Comment sortir de 
l'impasse constitutionnelle européenne".  
 
Rédigée par un groupe de professeurs universitaires et autres spécialistes internationaux des 
questions européennes, l'étude décrit la situation actuelle de l'UE et les voies pour en sortir, d'un 
point de vue scientifique et juridique, en exprimant des suggestions et des préférences. L'étude 
répond à trois questions essentielles: 
 
A) Pourquoi un texte constitutionnel? Le point de départ est analogue à celui du célèbre 
"Rapport Cecchini" sur le coût de la non-Europe, avec la différence que l'analyse n'est plus 
seulement économique. Les coûts de l'absence d'un Traité constitutionnel sont analysés de 
quatre points de vue: l'efficacité, la démocratie, la visibilité et la transparence. Sous tous ces 
angles, l'étude prouve que des règles constitutionnelles sont très utiles, voire indispensables, 
pour l'Europe. 
 
B) Les lacunes du projet issu de la Convention. Elles concernent surtout les nouveaux défis, 
comme le défi climatique. 
 
C) Les voies de sortie. Quatre scénarios ont été examinés:  

  améliorer les traités actuels en les modifiant, sans prévoir un nouveau traité; 

  réduire le projet actuel en le transformant en un mini-traité; 

  maintenir la substance du projet actuel en éliminant les aspects constitutionnels; 

  améliorer le projet actuel (traité plus). 
 

C'est cette quatrième formule que les auteurs de l'étude soutiennent, compte tenu notamment de 
l'exigence de faire face aux nouveaux défis mondiaux. L'étude indique et précise 38 
propositions, visant aussi bien à améliorer qu'à simplifier le projet. 
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6. Ce qu'en pensent les citoyens européens 
 
Au cours des six premiers mois de 2007, plus de 1 800 citoyens des 27 Etats membres de l'UE 
ont participé à une série de consultations nationales sur l'avenir de l'UE. Le projet de 
consultations des citoyens européens a été l'un des six projets paneuropéens visant à donner la 
parole aux citoyens, que la Commission européenne a financés dans le cadre de sa "période de 
réflexion", à la suite du rejet de la Constitution européenne en France et aux Pays-Bas. 
 
Lors d'un évènement au Parlement européen le 10 mai 2007, une délégation de citoyens qui 
avaient participé aux consultations ont rencontré la vice-présidente de la Commission, Margot 
Wallström, le vice-président du Parlement, Gérard  Onesta, et le député européen (et également 
ancien premier ministre et membre du Bureau de la Convention), Jean-Luc Dehaene, afin de 
leur remettre la liste de souhaits issue du projet de consultation.  Trois priorités politiques ont 
été exposées par les citoyens au cours de leurs consultations nationales : 

  l'UE doit jouer un rôle plus important dans les politiques liées au bien-être social et à la 
famille et doit garantir des normes de base; 

  l'UE doit trouver une réponse commune aux questions de l'intégration et de l'immigration; 

  l'UE doit accroître ses pouvoirs afin de développer une politique énergétique commune. 

 
A la veille du Conseil européen des 21-22 juin 2007, les résultats d'une enquête Eurobaromètre 
indiquent que les deux tiers des européens (66%) souscrivent à l'idée d'une Constitution 
européenne, soit une amélioration de 3 points par rapport au précédent Eurobaromètre.  
 
Les européens sont par ailleurs 69% à être plutôt, voire très optimistes quant à l'avenir de l'UE. 
De façon générale, cette édition de l'Eurobaromètre révèle donc une amélioration considérable 
de l'opinion publique à l'égard de l'UE et de ses institutions par rapport à l'enquête de l'automne 
2006.  
 
Si 66% des européens se montrent en faveur d'une Constitution européenne, certains 
changements substantiels sont observés par rapport au sondage de l'automne 2006: le soutien à 
une constitution a ainsi gagné 13 points en Espagne, 6 points en Estonie et 5 points en 
Allemagne, en Hongrie et en Pologne (69% !). Au cours de la même période, il a sensiblement 
reculé en Grèce (-11 points) et dans une moindre mesure, à Chypre et en Finlande (-6 points 
pour tous les deux).  
 
Il convient aussi de souligner que dans aucun pays les adversaires d'une constitution ne sont plus 
nombreux que les partisans. En particulier, dans les deux pays qui ont rejeté la Constitution par 
référendum, le soutien s'établit respectivement à 68 % en France et 55 % aux Pays-Bas. Les 
défenseurs du "contre" forment toutefois une part considérable de l'opinion publique en Finlande 
(43 % "contre" à 4 points de moins que le camp "pour") et au Royaume-Uni (36% "contre" à 7 
points de moins que le camp "pour"). 
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7. Ce qui reste à faire 
 
Une fois le traité signé, il devra être ratifié par tous les Etats membres, avec ou sans référendum 
(par voie parlementaire). En principe, des traités modificatifs (c'est-à-dire ayant pour but de 
modifier certains articles des traités en vigueur) peuvent être ratifiés par voie  parlementaire. 
Cependant, plusieurs Etats membres ont d'ores et déjà annoncé la tenue de référendums, faisant 
ainsi craindre un effet de domino. 
 
Selon une étude publiée par le European Policy Centre15, la situation est très complexe. 
 
Seule l'Irlande est soumise à l'obligation juridique d'organiser un référendum et le Premier 
ministre Bertie Ahern a confirmé sa tenue en 2008. Le gouvernement irlandais paraît convaincu 
de l'issue positive d'un tel exercice, pourvu que la situation économique ne se détériore pas. 
 
18 pays n'organiseront certainement pas de référendums (Allemagne, Autriche, Belgique, 
Bulgarie, Chypre, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Malte, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède). 
 
En revanche, la situation est toujours incertaine dans 8 Etats membres. 
 
Au Danemark, la Constitution prévoit un référendum dès qu'il y a transfert de souveraineté vers 
une organisation supranationale. Mais une décision définitive ne devrait pas être prise avant 
l'automne, après examen du texte par le ministère de la justice. Cependant, lors du Conseil 
européen du juin 2007, la délégation danoise a négocié avec un mandat très clair au nom des 
principaux partis politiques et a obtenu satisfaction sur les 9 points qui auraient certainement 
rendu nécessaire la tenue d'un référendum. 
 
Le Luxembourg et l'Espagne sont les deux seuls pays ayant ratifié le Traité constitutionnel par 
voie référendaire et auront probablement besoin de réitérer l'exercice. Cependant, les deux 
gouvernements semblent privilégier la ratification parlementaire. 
 
Au Pays-Bas le gouvernement néerlandais a décidé le 21/09/07 de ratifier le futur traité 
modificatif de l'Union européenne par simple vote parlementaire et de ne pas organiser un 
nouveau référendum. Il suit ainsi l'avis du Conseil d'Etat néerlandais qui, après avoir étudié le 
projet de texte actuellement en discussion au sein de la CIG, était parvenu à la conclusion que le 
futur traité différera substantiellement du Traité constitutionnel rejeté par le peuple néerlandais 
en juin 2005 et, en même temps, ne modifiera pas les traités existants de l'UE d'une manière 
aussi fondamentale qu'une nouvelle consultation populaire soit nécessaire 
 
En Pologne la formation récente, au sein même de la coalition gouvernementale, d'une alliance 
eurosceptique composée de la Ligue des familles polonaises (LPR) et du parti "Autodéfense" 
(Samoobrona) ne devrait pas poser de problèmes pour la ratification du futur Traité modificatif 
selon une déclaration du Premier ministre polonais Jaroslaw Kaczynski. Le gouvernement n'a 
pourtant pas encore décidé si la ratification du traité se fera par referendum populaire ou par un 
simple vote au parlement. 
 

                                                 
15 The EU Reform Treaty: easier signed than ratified? Sara Hagemann, juillet 2007. 
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Le Portugal s'était engagé à soumettre au référendum le Traité constitutionnel. Cet engagement 
doit-il couvrir également le Traité modificatif, telle est la teneur des discussions au sein du 
parlement, même si le gouvernement fait son possible pour éviter ce scénario. 
 
En République tchèque l'opposition sociale-démocrate demande un référendum, mais le 
gouvernement ne voudrait pas courir le risque de voir sa présidence de l'UE (à partir du janvier 
2009) perturbée. Même si la décision polonaise pourrait influencer celle de la République 
tchèque, le courant politique majoritaire privilégie la ratification parlementaire. 
 
Le Premier ministre britannique Gordon Brown et son prédécesseur Tony Blair, ont convenu 
que grâce aux nombreuses dérogations obtenues, un référendum ne sera pas requis au 
Royaume-Uni, ce que contestent déjà les conservateurs et la presse britannique eurosceptique. 
Les conservateurs rejettent le projet de Traité modificatif proposé par la Présidence portugaise 
comme étant "une copie de l'ancienne Constitution européenne". Ils ont d'ores et déjà annoncé 
qu'en absence de référendum, ils pourraient soutenir l'organisation d'un référendum "privé". Un 
grand nombre de députés travaillistes pourraient se joindre à cet appel. Si Gordon Brown était 
emmené à céder aux pressions, le résultat final serait très probablement négatif. 
 
En ce qui concerne les 18 pays qui ratifieront le traité par voie parlementaire, 13 pourront le 
faire par un vote à la majorité simple ou absolue (Allemagne, Bulgarie, Chypre, Estonie, Grèce, 
Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, Roumanie, Slovénie, Suède) ce qui ne devrait pas 
poser trop de problèmes.  
 
En revanche, la situation pourrait être plus complexe dans d'autres pays où des majorités 
spéciales seront requises et où l'obtention de ces majorités pourrait s'avérer aussi difficile qu'un 
résultat positif lors d'un référendum. 
 
Majorité des 2/3  
Cette majorité est requise dans les deux chambres en Autriche, en Belgique, en Finlande et en 
Pologne en cas de transfert de pouvoirs (sinon majorité simple). En Autriche et en Finlande cette 
majorité pourrait être atteinte sans trop de problèmes.  
 
En Belgique, la majorité des 2/3 est assortie d'un quorum de 2/3 au moment du vote ainsi que de 
l'avis favorable des assemblées régionales, ce qui laisse prévoir une procédure longue et difficile 
en raison des tensions constantes entre les différentes communautés.  
 
En ce qui concerne la Pologne, le gouvernement doit encore décider quelle règle de vote sera 
suivie (majorité simple ou 2/3). Le climat politique en Pologne étant difficilement prévisible, il 
reste à espérer que l'opposition pro-européenne sache faire pencher la balance au moment du 
vote. 
 
Majorité des 3/5  
C'est la règle en France, en Slovaquie et en République tchèque en cas de transfert de pouvoirs 
(sinon majorité simple).  
 
La Constitution française révisée en 2004 contient un article qui fait référence directe au Traité 
constitutionnel. Par conséquent, un nouvel amendement serait probablement nécessaire 
(approuvé par une majorité des 2/3). Pour réussir cet exercice, le gouvernement aura 
nécessairement besoin de l'appui de l'opposition socialiste. 
 
La majorité des 3/5 paraît à portée de main en Slovaquie. 
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En revanche, l'actuel gouvernement tchèque est plutôt eurosceptique et le poids de l'opposition 
lors du vote sera décisif. 
 
Majorité des 5/6 
Ce type de majorité est requise au Danemark en cas de transfert de pouvoirs (sinon majorité 
simple). La décision définitive à ce sujet est attendue à l'automne, après examen du texte par le 
ministère de la Justice. 
 

*          *          * 
 

En tout état de cause et étant donnés les aléas multiples du processus de ratification, les 
gouvernements des Etats membres auront tout intérêt à impliquer dans le débat la société civile 
qui, à tort ou à raison, se sent actuellement exclue et peu ou pas écoutée. L'appropriation du 
texte issu de la CIG par tous les acteurs concernés, aura une importance cruciale à l'heure du 
vote (parlementaire ou référendaire). 
 
Un effort intense de pédagogie et de clarification sera indispensable pour contrer toute tentative 
de propagande eurosceptique dans le but de détourner l'attention des citoyens des avancées 
démocratiques du texte. Sans cela, le nouveau texte rendu encore moins lisible par les 
nombreuses déclarations et dérogations, risque d'être une proie facile aux lectures partisanes et 
tronquées des adversaires du traité. 
 
Dans ce contexte, il s'agirait pour le Parlement européen d'engager un dialogue approfondi afin 
de démontrer sa volonté et sa qualité d'écoute et d'impliquer davantage les citoyens européens 
dans la définition des règles qui leur seront par la suite appliquées. L'objectif répond à la volonté 
unanimement affichée de renouer - dans une période difficile de la construction européenne - un 
lien fort entre les citoyens et leurs institutions.  
 
Dans ce sens, l'initiative Agora citoyenne, lancée par le Parlement en juin 2006, répond à ce 
besoin des citoyens européens de s'informer et d'être informés. Son objectif est triple: 

  dépasser le clivage entre élus et citoyens, comblant ainsi le fossé entre les institutions 
européennes et les citoyens de l'Union; 

  dépasser le clivage entre les divers secteurs de la société civile européenne, poussant à la 
concertation entre élus et citoyens, mais aussi entre des pans entiers de la société civile 
européenne qui, la plupart du temps, s'ignorent; 

  dépasser le clivage entre les égoïsmes nationaux,  permettant de surmonter les blocages 
nés des réflexes nationalistes et transcender les frontières des États pour que les acteurs 
clés d'un dossier confrontent leurs certitudes à celles de leurs voisins. 

La preuve concrète de ces intentions louables sera fournie à l'automne lors des rencontres dans 
le cadre de l'"Agora citoyenne". 
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