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Contenu: 

Le Traité constitutionnel a modifié substantiellement les dispositions concernant les politiques 
structurelles et de cohésion. Cinq domaines font l'objet d'une analyse plus approfondie dans la présente 
note: l'agriculture, la culture, le développement régional, la pêche, les transports et le tourisme. Après 
l'échec des référendums sur le Traité constitutionnel en France et au Pays-Bas, l'Europe traverse une fois 
de plus une période d'inquiétudes, de tourments et d'interrogations. Dans ce contexte différentes initiatives 
ont été lancées au niveau institutionnel afin de redynamiser le projet sur "l'Avenir de l'Europe". Le plan D, 
proposé par la Commission européenne, a ainsi pour but d'injecter plus de démocratie dans l’Union 
européenne, de favoriser un vaste débat public et de permettre la réalisation d’un nouveau consensus sur la 
direction future de l’UE. De son côté, le Parlement européen a voté le rapport "La période de réflexion: la 
structure, les sujets et le cadre pour une évaluation du débat sur l'Union européenne". Les députés 
européens ont voulu ainsi s'assurer que le nouveau débat aboutisse à des résultats tangibles et ont demandé 
de prolonger la période de réflexion. Une des propositions concrètes de ce rapport sur la tenue d'un forum 
interparlementaire au printemps 2006 a abouti le 8 mai dernier. L'objectif des parlementaires, tant 
nationaux qu'européens, était de soumettre des recommandations détaillées au Conseil européen. Le 
10 mai 2006 la Commission a adopté deux communications, l'une intitulée "Un agenda des citoyens: 
obtenir des résultats pour l'Europe", dans laquelle elle réitère notamment son ambition pour une "Europe 
des résultats" qui réponde de façon concrète aux attentes et aux exigences des citoyens; l'autre intitulée 
"La période de réflexion et le Plan D", dans laquelle elle tire les premières conclusions des expériences 
faites depuis le lancement de la réflexion en juin 2005 et la présentation du "Plan D" en octobre 2005. 
Dans son dernier projet de résolution sur les prochaines étapes de la période de réflexion, la commission 
des Affaires constitutionnelles du Parlement européen demande, entre autres, que le Conseil européen 
invite la France et les Pays-Bas à examiner la voie pour reprendre le processus référendaire. 
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Introduction 
 
L'Europe traverse une fois de plus une période d'inquiétudes, de tourments et d'interrogations. 
Le contexte est bien entendu là pour justifier et expliquer cet état des choses: conjoncture 
économique morose; perte de compétitivité par rapport aux autres grandes économies 
mondiales; inquiétudes liées à l'immigration, à l'élargissement, aux problèmes sociaux; division 
profonde en matière de politique étrangère et de défense. Le Traité constitutionnel est venu ainsi 
se greffer sur cet éventail disparate de préoccupations économiques, politiques et sociales. Sa 
naissance a marqué un changement profond dans la construction européenne.  
 
Tout d'abord, changement de méthode, par le recours, pour la première fois, à une élaboration 
ouverte et démocratique via la Convention sur l'avenir de l'Europe; et changement de portée par 
la ratification référendaire dans un nombre inhabituel de pays, avec tous les aléas qui s'y 
rattachent.  
 
Ensuite, changement de nature, par la substitution d'une Constitution aux traités existants. 
 
Et enfin, changement de contenu, par le renforcement de l'efficacité de toutes les institutions 
européennes et, plus encore, par un progrès démocratique sans précédent.  
 
Tous ces changements témoignent à quel point le Traité constitutionnel reflète un long 
processus d'apprentissage et va bien au-delà d'un simple "replâtrage" des traités antérieurs. Le 
texte final a suscité des réactions divergentes, néanmoins, les acteurs principaux  s'accordent à 
reconnaître qu'il en a résulté une réforme pragmatique des institutions existantes et qu'un effort 
considérable de rationalisation et de simplification a été opéré. 
 
On ne peut nier que le Traité constitutionnel reste un projet hybride, car il est le fruit d'un 
compromis entre des visions opposées de la finalité de la construction européenne. Il s'inscrit 
ainsi dans la continuité des réalisations acquises en un demi-siècle d'histoire de l'Union 
européenne. En toutes hypothèses et notamment en cas de problème de ratification, l'œuvre 
constitutionnelle servira à la réflexion en vue de progrès futurs.  
 
Un an après l'échec des référendums français et néerlandais, l'heure est au bilan.  
 
Cette note se propose ainsi d'examiner, dans une première partie, l'impact du Traité 
constitutionnel sur les politiques structurelles et de cohésion et notamment dans les cinq 
domaines suivants: agriculture, culture, développement régional, pêche, transports et tourisme. 
Elle passera ensuite en revue les derniers événements post-référendum au niveau institutionnel.  
 
Un tableau faisant l'état des lieux des ratifications en cours figure à l'Annexe. 
 
 

PE 369.037 1



 

PE 369.037 2



 

 
I. Impact du Traité constitutionnel sur les politiques structurelles et de 
cohésion 
 

1.1. Agriculture 
 

A) Changements dans le contenu de la politique 
 
Sur le plan du contenu, force est de constater que le chapitre agricole des traités a été à peine 
modifié par le Traité constitutionnel, du fait de la complexité du sujet et du manque de temps 
qui a entravé la phase finale des travaux de la Convention, autant que de l'absence de mandat 
conventionnel spécifique.  
 
Partant, le chapitre agricole, dont le libellé date de 1957, est désormais obsolète et n'intègre pas 
une grande partie des éléments de la nouvelle PAC déjà en vigueur: entre autres la priorité 
actuelle de l'objectif de stabilité du revenu sur tout autre, l'importance du développement rural 
(second pilier de la PAC, qui n'apparaît même pas dans les textes juridiques), 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, etc.), la 
reconnaissance du caractère multifonctionnel de l'agriculture, les nouvelles exigences de la 
société vis-à-vis de l'agriculture (en termes notamment de santé publique et de protection des 
consommateurs, de préservation de l'environnement et de la biodiversité, de défense du bien-être 
des animaux, de qualité de l'alimentation, etc.), la nécessaire compatibilité de la PAC avec le 
multilatéralisme (OMC) et les accords préférentiels (MERCOSUR, ACP, EUROMED, etc.). 
 
Assurément, comme le montre l'histoire, la PAC a évolué et a considérablement changé depuis 
le traité de Rome, sans que ne soit modifié son cadre de référence en droit primaire. Toutefois, 
bien que ce divorce entre la réalité et les fondements juridiques n'ait pas eu de réels effets par le 
passé, il n'en demeure pas moins qu'il faudra, tôt ou tard, établir une correspondance et 
soumettre, en définitive, le texte du chapitre agricole du traité à une profonde révision.  
 

B) Changements en termes de compétence et de procédure 
 
Deux changements formels sont intervenus:  

- l'agriculture cesse d'être une compétence exclusive de l'Union européenne pour devenir une 
compétence partagée avec les États membres, ce qui provoque un certain nombre d'effets, 
en termes de coopérations renforcées, mais surtout de plus grand respect du principe de 
subsidiarité au sein de la future PAC. Il en résulte de fait un repositionnement de la PAC 
dans l'architecture institutionnelle; 

- le principal changement concerne toutefois la procédure de décision. Pour la première fois, 
la codécision est inscrite dans la PAC, mais de façon partielle1) (lois et lois-cadres) et avec 
quelques zones d'ombre qu'il convient d'expliciter du point de vue de leur contenu. Sans 
aucun doute, depuis l'entrée de la codécision dans la PAC, le Parlement européen a 

                                                 
1) L'article III-231 § 3 précise les domaines qui sont exclus de la procédure de codécision: Le Conseil, sur 

proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens relatifs à la fixation des prix, des 
prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu'à la fixation et à la répartition des possibilités de 
pêche. 
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renforcé ses compétences. Il convient néanmoins de souligner que selon une interprétation 
littérale du texte, il perd parallèlement le pouvoir consultatif qui était le sien auparavant, 
dans le cas des règlements et décisions européens sur des sujets aussi importants pour une 
politique agricole que la fixation des prix, les aides et les mesures de contrôle de l'offre. 

 
Force est de supposer cependant que l'accord interinstitutionnel, qui est censé réglementer la 
coopération législative après l'entrée en vigueur de la Constitution (article III-3972)), permettra 
de remédier à ce déficit. Dans ce contexte, il serait envisageable de réintroduire la consultation 
du Parlement européen pour l'ensemble des règlements et décisions européens de nature 
agricole.  
 

C) Changements en termes budgétaires 
 
En termes budgétaires, il convient de souligner la disparition de la distinction entre dépenses 
obligatoires et non obligatoires, une différenciation qui était traditionnellement ancrée dans la 
PAC et qui coïncidait pratiquement avec les deux piliers existants (politique des marchés, d'une 
part, et politique du développement rural, de l'autre). L'importance de cette suppression 
apparaîtra dans les futures discussions sur les budgets annuels. 
 

1.2. Culture 
 
Bien que la politique culturelle communautaire soit encore marginale par rapport à la politique 
économique, sa position s'est considérablement renforcée au fil des années, surtout grâce à 
l'action du Parlement européen. 
 
Le Parlement européen a ainsi œuvré très activement pendant la phase de rédaction du futur 
Traité constitutionnel pour la consolidation de la politique culturelle au sein de l'Union 
européenne. 
 
A ses débuts, le projet européen a ainsi trouvé l’une de ses inspirations dans la culture. Elle est 
en effet mentionnée dès le Préambule du Traité constitutionnel précisant qu'elle s'inspire "des 
héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe" qui "veut demeurer un continent ouvert 
à la culture". 
 
Force est de constater que l'on est ainsi en présence d'une meilleure prise en compte des 
questions culturelles dans le Traité, qui se traduit dans ses règles de compétences et de fond. 
 

A) Changements de contenu 
 
La politique culturelle a longtemps manqué de bases juridiques dans le Traité de la 
Communauté. L'adoption du traité de Maastricht lui a permis d'accomplir ce souhait. Cependant, 
même doté d’un article consacré à la culture, le Traité restait à la source d’une dynamique 
essentiellement orientée vers l’économie. Ceci se manifestait notamment dans le fait que les 
principaux textes concernant le domaine culturel étaient fondés sur des bases juridiques qui ne 
lui étaient pas propres. 

                                                 
2) Le Parlement européen, le Conseil et la Commission procèdent à des consultations réciproques et organisent d'un 

commun accord les modalités de leur coopération. À cet effet, ils peuvent, dans le respect de la Constitution, 
conclure des accords interinstitutionnels qui peuvent revêtir un caractère contraignant.  
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Il y a lieu cependant de mentionner qu'avec le Traité de Nice, l'article 157 (industrie) du 
Traité CE, actuel article III-279 de la Constitution, établit la codécision, entre autres, pour des 
domaines importants pour la culture, tels que le programme MEDIA qui porte sur le secteur 
audiovisuel et la valeur culturelle du patrimoine cinématographique européen, ainsi que les 
"industries culturelles". 
 
Le Traité constitutionnel donnera un  nouvel essor à la culture en contribuant à l'enrichissement 
de l'action communautaire par la dimension culturelle. Il réitère le respect de la diversité 
culturelle et linguistique et il le fait figurer parmi les objectifs de l’Union3), comme il figurait 
déjà dans le texte de la Charte des droits fondamentaux (signée à Nice en décembre 2000).  
 
La Charte étant devenue partie intégrante du Traité,  la culture est désormais mentionnée à trois 
reprises dans la Charte. Son article II-71 § 1 et 24) s'applique indirectement à la culture, car il 
concerne la liberté d’expression et d’information et mentionne explicitement le respect de la 
liberté des médias et de leur pluralisme. Son article II-82 prévoit que "l’Union respecte la 
diversité culturelle, religieuse et linguistique".  De son côté, l’article II-85 reconnaît le droit des 
personnes âgées à "mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et 
culturelle". 
 
L’intégration de la Charte dans le Traité constitutionnel a ainsi contribué à traduire en droit la 
place de la culture dans les principes fondamentaux de l’ordonnancement juridique de l’Union. 
 
Dans un cadre plus large, il y a lieu de mentionner l'avancée du Traité constitutionnel 
concernant la politique européenne pour le sport. 
 
Le sport est soumis à l'influence de nombreuses sphères de responsabilité de l'Union 
(notamment les articles 149, 150, 151 et 152 du Traité CE, bien que non mentionné 
explicitement). C'est avec le Traité d'Amsterdam, qui a inclus une Déclaration sur le sport, et 
ensuite avec le Traité de Nice et la Déclaration relative aux caractéristiques spécifiques du 
sport, qu'a été reconnue l'importance sociale, éducative et culturelle des fonctions inhérentes au 
sport. 
 
La référence au sport dans le Traité constitutionnel est l'aboutissement d'un long chemin. 
L'article I-17 inclut le sport parmi les domaines dans lesquels l'Union peut mener des actions 
d'appui, de coordination ou de complément. 
 
L'article III-2825) fait explicitement référence à la fonction sociale et éducative du sport et au 
développement de la dimension européenne dans le sport. Cette nouvelle compétence sera 
rattachée aux domaines de l'éducation et de la jeunesse. 
 

                                                 
3) Article I-3 § 3: Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au 

développement du patrimoine culturel européen.
4) 1.Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir 

ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans 
considération de frontières.  

   2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.  
5) 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.  
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B) Changements de procédure et affirmation de la culture dans les autres politiques 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. 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’Union européenne. 
Il s’agit, en revanche, de renforcer le développement de la coopération culturelle au niveau 
communautaire (article III-280 § 2)6). 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. 
 
Le changement majeur a cependant été introduit par le passage à la majorité qualifiée 
(article III-280 § 5a) du processus de décision (prévu par l’actuel article 151 CE) afin de réduire 
la durée de négociation d’un programme culturel et de permettre de lui imprimer de véritables 
priorités par un meilleur engagement en faveur des industries culturelles. Si le Traité 
constitutionnel est ratifié, les pouvoirs du Parlement européen seront ainsi considérablement 
renforcés. 
 
Afin de conforter les politiques en faveur de la culture, le Traité constitutionnel donne la 
possibilité de faire bénéficier les industries culturelles des aides "destinées à promouvoir la 
culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges 
et de la concurrence dans l'Union dans une mesure contraire à l'intérêt commun" 
(article III-167 § 3d) et donc reconnues par principe comme compatibles avec le marché 
commun. 
 
"L'exception culturelle" a été pour l'essentiel reconduite: le principe d'unanimité continue à 
prévaloir au sein du Conseil "lorsque les accords risquent de porter atteinte à la diversité 
culturelle et linguistique de l'Union" (article III-315 § 4a). Parallèlement, pour la première fois 
le Parlement est associé à l'approbation des accords commerciaux (article III-325 § 6a). 
 
Pour finir, l'article III-286 § 27) introduit l'association des pays et territoires d'outre mer et la 
promotion du développement culturel auquel ils aspirent. 
 

1.3. Développement régional 
 
Le Traité établissant une Constitution pour l'Europe introduit pour la première fois le rôle et la 
place des collectivités régionales et locales dans le système politique européen, grâce 
notamment à la reconnaissance du principe de l'autonomie régionale et locale, à l'insertion de la 
cohésion territoriale dans les objectifs de l'Union, à la nouvelle définition du principe de 
subsidiarité et aux nouveaux droits et responsabilités accordés au Comité des régions. 

                                                 
6) "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".  
7) "L'association doit en priorité permettre de favoriser les intérêts des habitants de ces pays et territoires et leur 

prospérité, de manière à les conduire au développement économique, social et culturel qu'ils attendent."
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Une meilleure définition et répartition des compétences dans l'Union constitue également un 
progrès significatif, car il sera dorénavant plus aisé d'identifier les niveaux de responsabilités 
pour chacune des politiques de l'Union. 
 

A) Modifications de la procédure législative 
 

- La procédure de l'avis conforme (ex-article 161 TCE) est remplacée par la procédure de 
codécision (article III-223) : "Sans préjudice de l'article III-224, la loi européenne8 
définit les missions, les objectifs prioritaires et l'organisation des fonds à finalité 
structurelle, ce qui peut comporter le regroupement des fonds, les règles générales 
applicables aux fonds, ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer leur efficacité 
et la coordination des fonds entre eux et avec les instruments financiers existants;" 

- Toutefois, l'article III-223 § 2 prévoit une dérogation à cette règle pour l'adoption des 
"premières dispositions" en la matière après la signature du Traité constitutionnel. Ces 
"premières dispositions" seront établies par "une loi européenne du Conseil"9 : le 
Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen (concerne la 
période de programmation 2007-2013). 

 

B) Introduction des autorités locales et régionales dans le Traité constitutionnel 
 

- L'article I-5 fait explicitement référence à la reconnaissance de l'autonomie locale et 
régionale10) comme inhérente à l'identité nationale des États membres. 

- Partie II (Charte des droits fondamentaux): le préambule reconnaît spécifiquement 
l'identité nationale des États membres et l'organisation de leurs pouvoirs publics aux 
niveaux national, régional et local. 

 
C) Introduction de la cohésion territoriale et sa reconnaissance en tant qu’objectif et 
compétence partagée de l'Union  
 

- Article I-3 § 3: L'Union européenne "promeut la cohésion économique, sociale et 
territoriale, et la solidarité entre les États membres." 

- L'article I-14 introduit "la cohésion économique, sociale et territoriale" en tant que 
compétence partagée; 

- Article II-96 : "L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique 
général tel qu'il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément à la 
Constitution, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union;" 

- À la suite des demandes répétées du Parlement européen, l'article III-220 (ex-article 158 
TCE) dans la nouvelle section 3 (Cohésion économique, sociale et territoriale) stipule : 
"Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de l'Union, celle-ci 
développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, 
sociale et territoriale. En particulier, l'Union vise à réduire l'écart entre les niveaux de 
développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées. Parmi 

                                                 
8) La formule "loi européenne" désigne la procédure de codécision. 
9) La formule "loi européenne du Conseil" désigne un acte législatif adopté par le Conseil seul, après approbation 

(avis  conforme) du Parlement européen. 
10) Les modifications introduites par le Traité constitutionnel sont mises en relief en italique et en gras. 
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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." 

 

D) 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'article I-11 § 3 étend l'application du principe de subsidiarité aux niveaux local et 
régional: "... 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-46 § 3 confirme par ailleurs que les décisions doivent être prises aussi près que 
possible des citoyens; 

- L'article premier du Protocole sur la subsidiarité demande à la Commission d'évaluer et 
de prendre en compte l'impact financier et administratif des propositions de nouvelles 
législations sur les gouvernements locaux et régionaux : "Avant de proposer un acte 
législatif européen, la Commission procède à de larges consultations. Ces consultations 
doivent tenir compte, le cas échéant, de la dimension régionale et locale des actions 
envisagées"; 

- 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 pour violation "peuvent aussi 
être formés par le Comité des régions contre des actes législatifs européens pour 
l'adoption desquels la Constitution prévoit sa consultation"; 

- L'article III-365 § 3 du Traité constitutionnel prévoit que "la Cour de justice de l'Union 
européenne est compétente dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, pour se 
prononcer sur les recours formés par (...) le Comité des régions qui tendent à la 
sauvegarde des prérogatives de ceux-ci." (c.-à-d. la cohésion économique et sociale). 

 

E) Nouvelles dispositions sur les aides d'état régionales  
 

- L'article III-167 § 2 (ex-article 87 TCE) prévoit une dérogation pour les aides d'état à 
destination des régions allemandes qui ont été affectées par la division de l'Allemagne. 
Cette dérogation  peut cependant être abrogée dans les cinq années après l'entrée en 
vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe; 

- À la suite de recommandations du Parlement européen, des dispositions spécifiques pour 
les régions ultrapériphériques ont été renforcées dans l'article III-167 § 3a "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-42411), compte tenu de 
leur situation structurelle, économique et sociale"; 

- En ce qui concerne la cohésion économique et sociale, une attention particulière a été 
donnée aux aides d'État pour les zones rurales, les zones où s'opère une transition 

                                                 
11) Guadeloupe, Guyane française, Martinique, les Açores, Réunion, Madère et les îles Canaries. 
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industrielle, les régions les plus septentrionales à faible densité de population et les 
régions insulaires, transfrontalières et de montagne (article III-220). 

 

F) Disposition sur les Fonds structurels et le Fonds de cohésion  
 
La logique de l'article I-55 est étendue à l'article III-223 § 2 (ex-article 161 TCE) qui dispose 
que le premier cadre financier pluriannuel adopté à la suite des dispositions en vigueur doit être 
adopté à l'unanimité: "Les premières dispositions relatives aux Fonds à finalité structurelle et 
au Fonds de cohésion adoptées à la suite de celles en vigueur à la date de la signature du 
traité établissant une Constitution pour l'Europe sont établies par une loi européenne du 
Conseil. Le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen." 
 

1.4. Pêche 
 

A) Modifications de la procédure législative 
 
La Constitution européenne constituerait un grand pas en avant pour la pêche en raison des 
améliorations qu’elle apporterait au processus législatif, notamment par l’introduction, pour la 
toute première fois, de la codécision dans ce domaine. 
 
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. À l’article III-231 § 
212), la Constitution étend la procédure législative ordinaire de codécision aux dispositions 
requises pour permettre de poursuivre les objectifs de la politique commune de la pêche. 
 
Cela conférerait enfin au Parlement un véritable rôle dans le processus décisionnel relatif aux 
grandes lignes directrices applicables au secteur, avec une référence particulière à la 
conservation, la gestion et l’exploitation des ressources aquatiques vivantes, aux dispositions en 
matière de suivi et de mise en œuvre, aux termes et conditions régissant l’accès aux eaux et aux 
ressources et la commercialisation des produits de la pêche, à la politique structurelle et de 
gestion des capacités de la flotte, à l’organisation commune des marchés et à l’aquaculture. 

 
Cependant, en vertu de l’article III-231 § 313) et dans une des rares références spécifiques à la 
pêche contenues dans le document, les décisions relatives à la fixation et à la répartition des 
possibilités de pêche sont du ressort du seul Conseil. La fixation annuelle des totaux admissibles 
de capture (TAC) et des quotas est un des principaux aspects de la politique. Le fait que le 
Traité constitutionnel exclue le Parlement du processus décisionnel dans ce domaine est 
profondément regrettable. 
 
Par ailleurs, le Parlement se félicite de la reconnaissance accordée dans le projet de Constitution 
au principe de subsidiarité et constate que, dans le domaine de la pêche, l'établissement 
imminent des conseils consultatifs régionaux peut être considéré comme étant conforme à cet 

                                                 
12) La loi ou la loi-cadre européenne établit l'organisation commune des marchés agricoles prévue à l'article III-228, 

paragraphe 1, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune 
de  l'agriculture et de la pêche. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social. 

13) Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens relatifs à la fixation 
des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu'à la fixation et à la répartition des 
possibilités de pêche. 
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important principe constitutionnel, et comme un pas en avant majeur vers le retour de la gestion 
de la pêche à un processus décisionnel plus localisé. 

Quoi qu’il en soit, pour bon nombre des acteurs du secteur de la pêche impliqués dans le débat 
de longue haleine sur l’évolution de la Constitution, le texte final a été une source de grande 
déception, comme indiqué au point 1.6. (cf. infra 1.6. Les regrets des commissions 
parlementaires par rapport au texte actuel du Traité constitutionnel et/ou sa non-ratification). 
 

1.5. Transports et tourisme 
 

A) Transports 
 
Les changements introduits par le Traité constitutionnel dans le domaine de la politique des 
transports sont mineurs et n'auront pas d'impact direct sur le travail de la commission des 
Transports et du Tourisme. 
 

B) Tourisme 
 
Le projet de Traité constitutionnel offrira une base légale claire sur laquelle la Commission 
pourrait envisager de préparer un cadre d'actions d'appui permettant de renforcer l'identité du 
secteur du tourisme. 
 
Une section de la IIIème partie du projet de traité est désormais spécifiquement consacrée au 
tourisme (Section 4 - article III-281). Elle 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 est que 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 inclure "l'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États 
membres"(article III-281 § 2). 
 

1.6. Les regrets de certaines commissions parlementaires par rapport au texte actuel du 
Traité constitutionnel et/ou sa non-ratification 
 

A) Commission de l'Agriculture 
 
Dans le domaine de la politique agricole, le Parlement européen a dû se battre longtemps pour 
obtenir la codécision. Depuis le début de la politique agricole commune, il y a près d'un demi-
siècle, le Parlement européen et sa commission de l'Agriculture et du Développement rural ne 
participaient au processus décisionnel qu'à titre consultatif. (Depuis le traité d'Amsterdam, la 
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codécision s'applique toutefois dans les domaines de l'environnement, de la sécurité des denrées 
alimentaires et de la protection des consommateurs.)  
 
Si le Traité constitutionnel rentre en vigueur, toutes les décisions fondamentales dans le 
domaine de la politique agricole seront soumises à la codécision du Parlement européen. 
Cependant en cas de non-ratification, le déficit démocratique persistera.  
 
En ce qui concerne la fixation des quotas, des prix et des restrictions quantitatives, le texte du 
Traité constitutionnel représente un recul par rapport à la situation actuelle. En effet, pour ces 
questions, le Conseil statuera sans la participation du Parlement européen.  
 
En outre, les objectifs impartis, il y a plus d'un demi-siècle, à la politique agricole commune, ont 
été repris tels quels à l'article III-227 § 1 du texte14. Or ils ne reflètent plus à l'heure actuelle la 
politique agricole telle qu'elle a été réformée à de multiples reprises.  
 
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. . 
 
Les vastes négociations autour des perspectives financières 2007-2013 n'ont été qu'un simple 
échantillon des problèmes que pose la redéfinition de la PAC aux décideurs politiques. En outre, 
l'accord final adopté sur ce cadre financier pluriannuel n'a pas réglé en profondeur la question de 
la PAC, laissant ainsi la porte ouverte à un grand débat à l'horizon 2008. Ce débat portera sur le 
poids de la PAC dans le budget communautaire, sur son futur régime de financement et sur la 
répartition des aides, tous ces éléments étant eux-mêmes liés au devenir du chèque britannique. 
 
Quoi qu'il en soit, au-delà des discussions financières, les États seront tenus de résoudre les 
questions de fond qui, au sujet de la PAC, ont continuellement été différées: entre autres, les 
relations entre le modèle agricole et alimentaire, d'une part, et le modèle social européen, de 
l'autre; la compatibilité de ce même modèle agro-alimentaire européen avec le multilatéralisme 
dans un environnement soumis à la mondialisation (légitimité externe de la PAC); les rapports 
entre l'agriculture et les nouvelles exigences des citoyens européens (légitimité interne); la 
valeur ajoutée d´une politique commune face à une éventuelle renationalisation; poids financier 
souhaitable de la PAC dans le budget communautaire, ce qui, en fin de compte, revient à décider 
de la répartition de la charge de la PAC entre les contribuables et/ou les consommateurs, de 
même que de la définition de quelques critères de distribution des aides entre leurs bénéficiaires 
dans le respect des valeurs de la société européenne.  
 

                                                 
14) La politique agricole commune a pour but:  
 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;  
 d) de garantir la sécurité des approvisionnements;  
 e) d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.  
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B) Commission du Développement régional 
 
La non-ratification du Traité constitutionnel aurait quelques effets négatifs sur le processus 
décisionnel concernant la politique régionale et de cohésion. 
 
En tout état de cause, la marge de manœuvre du Parlement reste très limitée dans les 
négociations avec le Conseil concernant le Règlement général établissant les missions, les 
objectifs prioritaires et l´organisation des Fonds Structurels et de Cohésion ainsi que pour le 
Règlement établissant le Fonds de Cohésion. Le Traité constitutionnel prévoit qu'après la 
signature du Traité,  les premières dispositions concernant le Règlement général pour la période 
2007-2013 seront encore soumises à la procédure d'avis conforme (vote du Conseil à l'unanimité 
après approbation du Parlement européen).  
 
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. Cela s'est reflété dans les négociations en cours avec 
le Conseil concernant  le nouveau cadre législatif pour la période 2007-2013, notamment dans la 
demande du Parlement européen de créer une réserve communautaire de performance pour les 
crédits destinés à la politique de cohésion et non utilisés, qui a trouvé le refus initial du Conseil.  
 
L´absence d'une base juridique explicite dans les traités concernant la cohésion territoriale est 
regrettable. 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, faute de base juridique 
spécifique. Pourtant, dans les Orientations Stratégiques Communautaires pour la cohésion 
2007-2013 présentées par la Commission européenne, la cohésion territoriale est un pilier 
essentiel,  et elles font désormais l´objet d'un avis conforme du Parlement européen.  
 
De la même manière, cela pose un problème par rapport aux derniers Conseils informels des 
ministres chargés de la politique régionale et de cohésion, où la  cohésion territoriale a été un 
des points prioritaires de leur agenda, tel que souligné dans les conclusions de la Présidence du 
dernier Conseil informel des ministres sur la cohésion territoriale du 20-21 mai 2005 à 
Luxembourg.  
 

C) Commission de la Pêche 
 
La politique commune de la pêche a beaucoup évolué au cours des vingt dernières années, de 
sorte qu’elle constitue actuellement une politique sectorielle communautaire à part entière 
poursuivant des objectifs spécifiques. La commission de la pêche et le Parlement dans son 
ensemble ont déploré le fait que les traités successifs, y compris le traité établissant une 
Constitution pour l’Europe, ne contiennent pas de chapitre ou de dispositions distinctes sur la 
politique commune de la pêche et l’aquaculture. 
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La commission rejette donc en particulier l’approche contenue à l’article III-22515) de la 
Constitution, qui continue à reléguer la politique commune de la pêche au rang de simple 
politique annexe à la politique agricole commune au lieu de lui reconnaître une existence 
propre. 
 
La Constitution ne définit pas les objectifs spécifiques de la politique commune de la pêche ni 
les moyens pour les atteindre. Dès lors, certains des objectifs fixés à l’article III-227 
(cf. annexe I) et les moyens pour y parvenir cités à l’article III-228 (cf. annexe I) ne concernent 
que la politique agricole commune, et ce même si ces articles sont censés s’appliquer tant à 
l’agriculture qu’à la pêche. 
 
De même, les grands objectifs en matière de pêche sont oubliés. La Constitution ne fait donc 
aucune référence au but crucial de permettre 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. 
 
En ce qui concerne les Fonds structurels, l’Instrument financier d’orientation de la pêche n’est 
même pas cité parmi les fonds énumérés à l’article III-22116). 
 
Le Parlement a toujours insisté pour que son approbation (avis conforme) soit requis(e) pour 
l’adoption de tout accord international en matière de pêche. L’article III-32517 semble répondre 
à cette demande et pourrait donc représenter un grand progrès au niveau du renforcement du rôle 
du Parlement dans la conclusion de tels accords. 
 
La conclusion évidente qui en ressort est que la pêche n’est incluse dans la Constitution que 
comme un rajout de dernière minute et est souvent totalement oubliée. C’est profondément 
regrettable, notamment parce que la pêche est aujourd’hui une politique sectorielle 
communautaire à part entière titre poursuivant des objectifs spécifiques. 

                                                 
15)  L’Union définit et met en œuvre une politique commune de l'agriculture et de la pêche. Par «produits agricoles», 

on entend les produits du sol, de l'élevage et de la pêcherie, ainsi que les produits de première transformation 
qui sont en rapport direct avec ces produits. Les références à la politique agricole commune ou à l'agriculture et 
l'utilisation du terme «agricole» s'entendent comme visant aussi la pêche, eu égard aux caractéristiques 
particulières de ce secteur. 

16) Les États membres conduisent leur politique économique et la coordonnent en vue également d'atteindre les 
objectifs  visés à l'article III-220. La formulation et la mise en œuvre des politiques et actions de l'Union ainsi 
que la mise en œuvre du marché intérieur prennent en compte ces objectifs et participent à leur réalisation. 
L'Union soutient aussi cette réalisation par l'action qu'elle mène au travers des fonds à finalité structurelle 
(Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation»; Fonds social européen; Fonds 
européen de développement régional), de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments 
financiers existants. 

17) Accords couvrant des domaines auxquels s'applique la procédure législative ordinaire ou la procédure législative 
spéciale lorsque l'approbation du Parlement européen est requise. 
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II. Derniers événements post-référendum français et néerlandais 
 

2.1. Plan D 
 
À la suite des référendums français et néerlandais sur le Traité établissant une Constitution pour 
l’Europe, les chefs d’État et de gouvernement ont appelé en juin 2005 à une période de réflexion 
afin d’organiser un vaste débat dans chaque État membre. La Commission européenne a donc 
lancé le 13 octobre 2005 le Plan D (Démocratie, Dialogue et Débat). Ce Plan D pose les bases 
d’un dialogue approfondi sur l’avenir de l’Europe. 
 
Le plan D est conçu comme un exercice de débat, de dialogue et d'écoute. C'est un moyen de 
mobiliser les idées politiques pour provoquer le changement. L’objectif déclaré est la réalisation 
d’un nouveau consensus sur les politiques qu’il convient de mener afin de rendre l’Europe en 
mesure de relever les défis du 21e siècle.  
 
Confrontés aux défis de la mondialisation, les citoyens européens posent de difficiles questions 
sur la sécurité de l’emploi et les retraites, sur les migrations et les niveaux de vie. L’Europe doit 
se renouveler, de manière à être partie intégrante de la solution. Le Plan D vise ainsi à injecter 
plus de démocratie dans l’Union européenne, à favoriser un vaste débat public et à permettre la 
réalisation d’un nouveau consensus sur la direction future de l’UE. 
 
Si les débats nationaux sur la ratification de la Constitution européenne ont confirmé 
l’attachement des citoyens à l’Union européenne, ils ont également mis en évidence leur 
sentiment grandissant d’éloignement par rapport au processus démocratique. L’heure est venue 
d’écouter et d’agir. Dans ce sens, le Plan D doit tendre à clarifier, à approfondir et à légitimer 
un nouveau consensus sur l’Europe, répondre aux critiques et permettre de trouver des solutions 
lorsque les attentes n’ont pas été satisfaites. 
 
Le Plan D ne se limite pas à la période de réflexion. C’est un exercice qui devra être mené tout 
au long du mandat de la présente Commission, et au-delà. La crise actuelle ne pourra, en effet, 
être surmontée que par la réalisation d’un nouveau consensus sur le projet européen, ancré dans 
les attentes des citoyens. 
 
En définitive, le Plan D est un exercice d’écoute, qui doit permettre à l’Union européenne de 
répondre aux préoccupations exprimées par ses citoyens. L’objectif de la Commission est de 
stimuler le débat et d’obtenir une reconnaissance de la valeur ajoutée que l’Union européenne 
peut apporter. Pour qu’il y ait renouveau démocratique, il faut que les citoyens européens aient 
le droit de faire entendre leur voix.  
 
Les débats nationaux doivent ainsi être structurés, de telle sorte que les conclusions qui s’en 
dégageront puissent avoir un impact direct sur le programme politique de l’Union européenne. 
Cet exercice d’écoute doit conduire à des résultats clairs qui seront pris en considération au 
terme de la période de réflexion (cf. infra 2.4 Communication de la Commission sur l'avenir de 
l'Europe). 
 
Le lancement du 2ème volet du Plan D est prévu pour le mois d'octobre de cette année. 
 
À cet égard, il y a lieu de mentionner également le Livre blanc de la Commission sur une 
politique européenne de communication, publié le 1er février 2006. S'insérant dans l'optique du 
"Plan D", cette initiative a pour but d'encourager une nouvelle politique de communication, afin 
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d'établir un dialogue plus direct entre l'Union européenne et ses citoyens. Dans ce contexte, les 
institutions européennes en général et le Parlement européen en particulier, sont directement 
concernées au niveau de leurs propres politiques de communication  et d'information. 
 

2.2. Rapport Duff-Voggenhuber, "La période de réflexion: la structure, les sujets et le cadre 
pour une évaluation du débat sur l'Union européenne" 
 
Dans ce contexte et répondant à la décision du Conseil européen de juin 2005 d'entamer une 
période de dialogue et de réflexion, le Parlement européen a voté le 19 janvier dernier (avec 
385 voix en faveur, 125 contre et 51 abstentions), le rapport d'Andrew Duff et Johannes 
Voggenhuber. Les députés européens ont voulu ainsi s'assurer que le nouveau débat aboutirait à 
des résultats tangibles et ont demandé de prolonger la période de réflexion. 
 
Les rapporteurs ont souligné la nécessité de faire participer tous les citoyens à la construction 
européenne et critiqué le Conseil et la Commission de ne pas avoir assigné un objectif clair à la 
période de réflexion. 
 
Réitérant sa conviction que le traité de Nice n'offre pas une base viable pour assurer la poursuite 
du processus d'intégration, le Parlement a confirmé sa détermination à parvenir à un accord 
constitutionnel qui renforce la démocratie parlementaire, la transparence et l'état de droit, 
consacre les droits fondamentaux, développe la citoyenneté et augmente la capacité de l'Union 
élargie à agir efficacement sur le plan intérieur et sur la scène internationale. Il a demandé ainsi 
que tous les efforts soient accomplis pour garantir que la Constitution entrera en vigueur 
en 2009. Les députés ont également fait valoir qu'aucun autre élargissement, après l'adhésion de 
la Roumanie et de la Bulgarie, ne pourra se faire sans une nouvelle base constitutionnelle. 
 
Les membres ont par ailleurs critiqué les propositions ayant pour but de mettre sur pied des 
groupes restreints d'États membres susceptibles de commencer à mettre en œuvre des réformes 
en laissant les autres pays de côté, de même que les solutions tendant à la formation de 
coalitions d’États membres en dehors du cadre de l’Union européenne.  
 
La plénière a maintenu plusieurs options pour le sort de la Constitution: abandon du projet 
constitutionnel;  poursuite de la ratification du texte actuel non modifié; clarification ou 
enrichissement du texte actuel; restructuration et/ou modification du texte dans le but de 
l’améliorer; refonte complète. Elle a considéré que le maintien du texte actuel constituerait un 
résultat positif de la période de réflexion, mais que cela ne sera possible qu'à la condition de 
prévoir également des mesures significatives ayant pour but de rassurer et de convaincre 
l'opinion publique. 
 
Le Parlement a donc proposé d'utiliser la période de réflexion actuelle pour relancer le projet 
constitutionnel dans le cadre d'un large débat public sur l'avenir de l'intégration européenne. Ce 
dialogue européen devrait viser à clarifier, à approfondir et à démocratiser le consensus sur la 
Constitution, ainsi qu'à répondre aux critiques et à trouver des solutions là où les attentes n'ont 
pas été satisfaites. Il s'agira de "Forums parlementaires" et de "Forums des citoyens".   
 
Les députés ont suggéré qu'un premier forum interparlementaire soit réuni au printemps 2006 
afin d'entendre les parlementaires, tant nationaux qu'européens, l'objectif étant de soumettre des 
recommandations détaillées au Conseil européen (cf. infra 2.3. Premiers résultats de la 
rencontre conjointe Parlement européen-Parlements nationaux). 
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Ce premier forum parlementaire devrait se concentrer sur un nombre limité de questions 
prioritaires, à savoir: l'objectif de l'intégration européenne; le rôle de l'Europe dans le monde; 
l'avenir du modèle économique et social européen dans le contexte de la mondialisation; les 
frontières de l'Union européenne; liberté, sécurité et justice;  le financement de l’UE.  
 
En même temps, pour assurer une participation plus large, le Parlement a demandé aux États 
membres d'organiser un grand nombre de réunions publiques et de débats dans les médias sur 
l'avenir de l'Europe - des "Forums citoyens" - aux niveaux national, régional et local, structurés 
autour de thèmes faisant l'objet d'un accord commun, avec l'aide de la Commission. Ces débats 
devraient impliquer les partis politiques, les partenaires sociaux, la société civile, la 
communauté universitaire et les médias. Il a suggéré également que les partis politiques donnent 
une importance accrue à la dimension européenne, tant dans leurs débats internes que dans leurs 
campagnes électorales. 
 
Le Parlement a enfin souhaité que les conclusions de la période de réflexion soient formulées au 
cours du second semestre de 2007, et que l'on réponde clairement, à ce stade, à la question de 
savoir comment faire avancer la Constitution.  
 

2.3. Premiers résultats de la rencontre conjointe Parlement européen-Parlements 
nationaux 
 
Les 8 et 9 mai derniers une rencontre sur "L'avenir de l'Europe" entre députés européens et 
parlementaires nationaux, qui a eu lieu au Parlement européen, a inauguré la dimension 
interparlementaire de ce débat. Ce forum a réuni plus de 200 députés européens et nationaux des 
25 États membres et des pays candidats (Bulgarie, Roumanie, Croatie, Turquie et Ancienne 
République Yougoslave de Macédoine). Les participants ont débattu en différents groupes de 
travail, sur les thèmes suivants: L'Union européenne dans le monde et les frontières de l'UE; 
Mondialisation et modèle économique et social européen; Liberté, sécurité, justice: quelles 
perspectives?; Les futures ressources financières de l'Union.  
 
Dès maintenant est prévue la nature permanente de l'un de ces groupes: celui relatif aux 
ressources financières de l'UE. La discussion en commun est en effet indispensable, car c'est un 
domaine très sensible relevant essentiellement de la compétence des parlements nationaux, qui 
veulent être insérés dans le processus d'analyse et de décision qui démarrera en 2008.  
 
Un premier résultat tangible qui doit permettre de renforcer le contrôle du respect de la 
subsidiarité par les parlements nationaux a été obtenu. Lors de son intervention, le président 
Barroso a annoncé que dorénavant la Commission transmettra aux parlements nationaux toutes 
ses propositions législatives en même temps qu'au Parlement européen.  
 
La grande majorité des parlementaires s'est ainsi exprimée en faveur du maintien du projet 
constitutionnel et plusieurs d'entre eux ont souligné à quel point l'absence du Traité 
constitutionnel était dommageable pour les citoyens (l'Espagnol Carnero Gonzalez a notamment 
parlé du "coût de la non-Constitution"). Mais quelques parlementaires (Pologne, République 
Tchèque) penchaient plutôt pour la thèse selon laquelle "la Constitution est morte". 
Tous les intervenants ont estimé qu'il ne fallait pas attendre la relance constitutionnelle pour 
prendre des mesures concrètes et courageuses de relance de l'Europe, prouvant au citoyen que 
l'action communautaire lui était profitable. Mais en même temps plusieurs députés ont dénoncé 
la tendance à remplacer le Traité constitutionnel global par des actions ponctuelles limitées, à 
lancer une "Europe des projets" en tant qu'alternative au projet d'ensemble. 
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Les opinions différaient radicalement à propos des élargissements futurs. Pour les uns, les 
adhésions devaient se poursuivre sans interruption; d'autres (plus nombreux) estimaient 
nécessaire une longue pause et dénonçaient le risque de dénaturer le projet européen. Les idées 
paraissaient également assez diverses et parfois confuses à propos du modèle social européen.  
 
Cette rencontre a néanmoins obtenu des résultats encourageants, tout en confirmant en même 
temps les nombreuses divergences.  L'exercice de ces rencontres prendra dorénavant un 
caractère permanent. Une deuxième rencontre se déroulera ainsi en décembre, d'autres suivront.  
 

2.4. Communications de la Commission sur "L'Avenir de l'Europe" 
 
La Commission européenne a adopté le 10 mai dernier deux communications sur "L'Avenir de 
l'Europe" qu'elle soumettra au Conseil européen des 15 et 16 juin: 

- l'une intitulée "Un agenda des citoyens: obtenir des résultats pour l'Europe", dans laquelle elle 
réitère notamment son ambition pour une "Europe des résultats" qui réponde de façon concrète 
aux attentes et exigences des citoyens; 

- l'autre intitulée "La période de réflexion et le Plan D", dans laquelle elle tire les premières 
conclusions des expériences faites depuis le lancement de la réflexion en juin 2005 et la 
présentation du "Plan D" en octobre 2005. 
 
Le point de départ de la Commission est le constat qu'en ce qui concerne la Constitution 
européenne, il n'existe en ce moment pas de consensus entre les États membres sur les mesures à 
prendre pour sortir de la crise, et qu'il faudra donc du temps supplémentaire avant de pouvoir 
envisager de régler la question institutionnelle. Même si la Commission reste attachée aux 
valeurs, aux principes et au contenu de la Constitution, elle ne souhaite pas que l'impasse 
constitutionnelle paralyse ou empêche l'action politique de l'Union européenne. Par conséquent, 
la Commission propose une double approche:  

- adopter et mettre rapidement en œuvre un "Agenda positif" permettant d'offrir aux 
citoyens une "Europe des résultats" en utilisant au maximum les possibilités offertes par 
les Traités existants; 
- poursuivre parallèlement et graduellement, le débat sur la Constitution européenne afin 
de résoudre le problème institutionnel de l'Union européenne, si possible d'ici 2009. 

 
Le nouvel "Agenda des citoyens pour l'Europe" que propose la Commission contient notamment 
une douzaine de propositions concrètes couvrant les grands domaines suivants:  
 

A) Marché intérieur. La Commission lancera une révision fondamentale du 
fonctionnement du marché intérieur, pour identifier où ce marché unique n'est pas encore 
entièrement achevé, au détriment des citoyens. Un rapport "Le marché unique au 21ème siècle", 
contenant des propositions concrètes, sera présenté au Conseil européen et au Parlement 
européen en 2007; 
 

B) Solidarité, opportunités et accès pour les citoyens. La Commission évaluera les 
réalités sociales de la société européenne et lancera un "Agenda pour l'accès et la solidarité". 
Cet agenda (qui sera fondé sur les mesures identifiées lors du Conseil européen informel de 
Hampton Court en octobre 2005) aura pour but d'ajouter une dimension sociale à la révision du 
marché intérieur prévue en 2007. Concrètement, la Commission veut aussi améliorer 
l'information des Européens sur les droits qu'ils ont en tant que citoyens de l'UE; 
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C) Liberté, sécurité, justice. La Commission proposera aux États membres que la 
coopération judiciaire et policière ainsi que la coopération en matière de migration légale soient 
transférées du troisième pilier vers le premier pilier. La proposition sera basée sur l'article 42 du 
Traité de Nice et aura pour but d'exploiter au maximum le potentiel qu'offrent les Traités 
actuels, en l'absence de Constitution européenne; 

 
D) Elargissement. Au cours des prochains mois, la Commission intensifiera le débat sur 

la valeur ajoutée des élargissements (afin de convaincre les citoyens) ainsi que sur la définition 
exacte de la capacité d'assimilation de l'Union européenne (l'un des critères définis à 
Copenhague). Elle présentera ensuite un nouveau rapport sur la future stratégie d'élargissement 
de l'Union européenne avant le Conseil européen de décembre 2006; 

 
E) L'Union européenne dans le monde. Convaincue de l'appui très fort des citoyens 

européens en faveur d'un rôle plus efficace et visible pour l'Union européenne dans la politique 
extérieure, la Commission présentera au Conseil un "papier stratégique" avec des idées 
concrètes sur la possibilité de renforcer les instruments et le rôle de la politique extérieure de 
l'Union européenne sur la base des Traités existants. La Commission examinera notamment la 
possibilité d'améliorer la cohérence et la coordination des actions extérieures de la Commission 
avec celles des autres institutions européennes et des États membres; 

 
F) Subsidiarité, "Mieux légiférer", transparence. La Commission transmettra 

désormais toutes ses propositions législatives et notes d'information directement aux Parlements 
des États membres, en même temps qu'au Parlement européen. Les parlements nationaux 
pourront ainsi réagir à ces propositions dès le début du processus décisionnel. De nouvelles 
propositions sur l'initiative "Mieux légiférer" seront présentées à l'automne. Quant à la 
transparence, la Commission envisage d'accélérer les travaux sur l'accès aux documents. 

 
*       *       * 

 
Les députés européens ont entendu le 16 mai dernier Margot Wallström, Commissaire en charge 
des Relations institutionnelles, présenter les deux communications de la Commission adoptées 
dans le cadre de la période de réflexion sur l'avenir de l'Europe. Les parlementaires sont partagés 
sur les propositions de la Commission. Certains soutiennent sa volonté de rapprocher l'Europe 
des citoyens en insistant sur les résultats concrets de l'intégration européenne. D'autres lui 
reprochent son manque d'ambition vis-à-vis de la Constitution. 

 
*       *       * 

 
Un projet de proposition de résolution sur les prochaines étapes de la période de réflexion a été 
déposé par Jo Leinen au nom de la commission des Affaires constitutionnelles le 28 avril 
dernier et sera présenté à la session plénière du mois de juin. Il demande, entre autres, que le 
Conseil européen invite la France et les Pays-Bas à examiner la voie pour reprendre le processus 
référendaire. Le même projet de résolution invite la Commission européenne à évaluer le "coût 
de la non-Constitution". 
 

*       *       * 
Le Conseil européen des 15 et 16 juin sera principalement consacré à une évaluation de la 
"période de réflexion" et un débat sur "l'Avenir de l'Europe". 

PE 369.037 19



 

 

PE 369.037 20



 

 
Annexe I: Les bases de la PAC dans le Traité constitutionnel 
 
 
ARTICLE I-14  
 
2. Les compétences partagées entre l'Union et les États membres s'appliquent aux principaux domaines suivants: 
d) l'agriculture et la pêche, à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer; 
 
ARTICLE III-225 (en remplacement de l'article 32; ex-article 38; modifications en italique) 
 
L'Union définit et met en œuvre une politique commune de l'agriculture et de la pêche. 
Par "produits agricoles", on entend les produits du sol, de l'élevage et de la pêcherie, ainsi que les produits de première 
transformation qui sont en rapport direct avec ces produits. Les références à la politique agricole commune ou à l'agriculture et 
l'utilisation du terme "agricole" s'entendent comme visant aussi la pêche, eu égard aux caractéristiques particulières de ce 
secteur. 
 
ARTICLE III-226 (en remplacement de l'article 32; ex-article 38; modifications en italique) 
 
1. Le marché intérieur s'étend à l'agriculture et au commerce des produits agricoles. 
2. Sauf dispositions contraires des articles III-227 à III-232 (ex-articles 33 à 38 - Note de l'auteur), les règles prévues pour 
l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur sont applicables aux produits agricoles. 
3. Les produits énumérés à l'annexe I relèvent des articles III-227 à III-232. 
4. Le fonctionnement et le développement du marché intérieur pour les produits agricoles doivent s'accompagner d'une politique 
agricole commune. 
 
ARTICLE III-227 (en remplacement de l'article 33; ex-article 39; modifications en italique) 
 
1. La politique agricole commune a pour but: 
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; 
d) de garantir la sécurité des approvisionnements; 
e) d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. 
 
2. Dans l'élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu'elle peut impliquer, il est tenu compte: 
a) du caractère particulier de l'activité agricole, découlant de la structure sociale de l'agriculture et des disparités structurelles et 
naturelles entre les diverses régions agricoles; 
b) de la nécessité d'opérer graduellement les ajustements opportuns; 
c) du fait que, dans les États membres, l'agriculture constitue un secteur intimement lié à l'ensemble de l'économie. 
 
ARTICLE III-228 (en remplacement de l'article 34; ex-article 40; modifications en italique) 
 
1. En vue d'atteindre les objectifs visés à l'article III-227, il est établi une organisation commune des marchés agricoles. 
Suivant les produits, cette organisation prend l'une des formes ci-après: 
a) des règles communes en matière de concurrence; 
b) une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché; 
c) une organisation européenne du marché. 
 
2. L'organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 1 peut comporter toutes les mesures nécessaires pour 
atteindre les objectifs visés à l'article III-227, notamment des réglementations des prix, des subventions tant à la production qu'à 
la commercialisation des différents produits, des systèmes de stockage et de report et des mécanismes communs de stabilisation 
à l'importation ou à l'exportation. 
Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs visés à l'article III-227 et doit exclure toute discrimination entre producteurs ou 
consommateurs de l'Union. 
Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères communs et sur des méthodes de calcul uniformes. 
3. Afin de permettre à l'organisation commune visée au paragraphe 1 d'atteindre ses objectifs, il peut être créé un ou plusieurs 
Fonds d'orientation et de garantie agricole. 
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Annexe II: La procédure de décision concernant la PAC d'après le Traité 
constitutionnel 

 
 

ARTICLE III-231 du Traité  constitutionnel (modifications en italique) 
 
1. La Commission présente des propositions en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre de la politique agricole 
commune, y compris la substitution aux organisations nationales de l'une des formes d'organisation commune prévues à l'article 
III-228, paragraphe 1, ainsi que la mise en œuvre des mesures visées à la présente section. Ces propositions tiennent compte de 
l'interdépendance des questions agricoles visées à la présente section. 
 
2. La loi ou loi-cadre européenne établit l'organisation commune des marchés agricoles prévue à l'article III-228, paragraphe 
1, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l'agriculture et de la 
pêche. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social. 
 
3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens relatifs à la fixation des prix, des 
prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu'à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche. 
 
4. L'organisation commune prévue à l'article III-228, paragraphe 1, peut être substituée aux organisations nationales du marché, 
dans les conditions prévues au paragraphe 2: 
a) si l'organisation commune offre aux États membres opposés à cette mesure et disposant eux-mêmes d'une organisation 
nationale pour la production en cause des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, 
compte tenu du rythme des adaptations possibles et des spécialisations nécessaires, et 
b) si cette organisation assure aux échanges à l'intérieur de l'Union des conditions analogues à celles qui existent dans un marché 
national. 
 

REMARQUES 
 
Le principal changement apporté en matière agricole par le projet de constitution concerne en fait la procédure de décision, qu'il 
adapte aux nouveaux actes juridiques de l'Union créés par l'article I-33: 
 
 
Conformément aux traités consolidés, le Parlement européen n'a actuellement qu'un pouvoir consultatif en matière agricole 
(article 37, paragraphe 2), qui néanmoins, s'il n'est pas respecté, infirme d'office l'acte. Ceci est réaffirmé par une jurisprudence 
constante car cette consultation constitue un élément essentiel de l'équilibre institutionnel (Arrêts dans les affaires 138/79 et 
139/79 du 29.10.1980, Roquette Frères c. Conseil, Rec. 3360/80, et Maizena c. Conseil, Rec. 3432/80).  
 
Le Traité constitutionnel reconnaît la codécision du Parlement européen, après consultation du Comité économique et social, 
pour les lois et lois-cadres touchant à l'agriculture (procédure régie par l'article III-396). Il est surprenant que, parallèlement, le 
Parlement européen perde le pouvoir consultatif qui était le sien auparavant dans le cas des règlements et décisions européens 
sur des sujets aussi importants que les prix, les aides et les mesures de contrôle de l'offre. Toutefois, on peut penser que l'accord 
interinstitutionnel qui régira la coopération législative (article III-397) comblera cette lacune et qu'il réintroduira la consultation 
du Parlement européen pour tous les règlements et décisions européens touchant à l'agriculture. 
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Annexe III: L'état des procédures de ratification en cours 
 

État membre Procédure Date prévue 
Précédents 

référendums 
européens 

Allemagne Parlementaire (Bundestag et 
Bundesrat) 

Approbation du Bundestag  le 12 mai 2005. 
Approbation par le Bundesrat le 27 mai 2005. NON 

Autriche Parlementaire (Nationalrat et 
Bundesrat)  

Approbation du Nationalrat le 11 Mai 2005 
Approbation du Bundesrat le 25 mai 2005  1994 : adhésion 

Belgique 

Parlementaire (Sénat et 
Chambre + assemblées 
parlementaires des 
Communautés et Régions).  
Organisation d’une 
consultation populaire rejetée 

Approbation du Sénat le 28 avril 2005.  
Approbation de la Chambre le 19 mai 2005.  
Approbation du parlement de la région 
Bruxelles-capitale le 17 juin 2005.  
Approbation du parlement de la Communauté 
Germanophone de Belgique le 20 juin 2005.  
Approbation du parlement de la région wallonne 
le 29 juin.  
Approbation du parlement de la Communauté 
française de Belgique le 19 juillet 2005.  
Approbation par le Parlement de la région 
flamande : le 8 février 2006.  

NON 

Chypre Parlementaire Approbation par la chambre le 30 juin 2005.  NON 

Danemark Référendum Référendum reporté (pas de date fixée).  

1972 : adhésion 
1986 : Acte unique 
1992 : Traité 
Maastricht (2 fois)  
1998 : Traité 
Amsterdam  
2000 : Euro 

Espagne  
Parlementaire (Congrès et 
Sénat) + référendum 
consultatif 

Référendum du 20 février 2005 positif (76,7% de 
Oui. Taux participation: 42,3%). 
Approbation du Congrès le 28 avril 2005.  
Approbation du Sénat le 18 mai 2005.  

NON 

Estonie  Parlementaire  Approbation par le parlement le 9 mai 2006  2003 : adhésion 

Finlande  Parlementaire 

Présentation par le gouvernement d’un rapport au 
parlement le 25 novembre 2005. Ratification 
espérée durant la présidence du Conseil au 
deuxième semestre 2006.  

Référendum consultatif 
: 
1994 : adhésion 

France  Référendum  Référendum du 29 mai 2005 négatif (54,68% de 
non. Taux de participation 69,34%)  

1972 : élargissement 
CEE 
1992 : traité Maastricht 

Grèce  

Parlementaire 
Mais proposition 
d’organisation de référendum 
déposée par les partis de 
Gauche 

Approbation par le Parlement le 19 avril 2005 NON 

Hongrie  Parlementaire Approbation par le parlement le 20 décembre 
2004 2003 : adhésion 

Irlande  Parlementaire + 
Référendum 

Référendum reporté.  
Un Livre blanc a été présenté au parlement le 13 
octobre 2005.  

1972 : adhésion  
1987: Acte unique  
1992: traité Maastricht 
1998: Traité 
Amsterdam  
2001 et 2002: traité 
Nice 
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Italie  Parlementaire 
(Chambre et Sénat) 

Approbation par la Chambre le 25 janvier 2005 
et par le Sénat le 6 avril 2005 

Référendum 
consultatif: 
1989: éventuel projet 
de Constitution 

Lettonie  Parlementaire Approbation du Parlement le 2 juin 2005.  2003: adhésion 

Lituanie  Parlementaire Approbation du parlement le 11 novembre 2004 2003: adhésion 

Luxembourg  Parlementaire (deux votes) + 
référendum consultatif 

Approbation en première lecture par la 
Chambre le 28 juin 2005.  
Référendum du 10 juillet 2005 positif (56,52 oui 
et 43,48 non. Vote obligatoire)  
Approbation finale de la Chambre le 25 octobre 
2005 (57 voix pour et 1 contre). 

NON 

Malte  Parlementaire Approbation du Parlement le 6 juillet 2005 2003: adhésion 

Pays-Bas  
Parlementaire (Première et 
deuxième Chambres) + 
référendum consultatif  

Référendum consultatif du 1 juin 2005 négatif  
(61,6% de non, taux de participation: 62,8%) NON 

Pologne  Pas de décision  Le parlement n’a pu se décider le 5 juillet sur la 
procédure de ratification. Ratification reportée. 2003 : adhésion 

Portugal  Référendum Référendum reporté (pas de date fixée)  NON 

République 
Tchèque  

Référendum.  
Mais pas encore de décision 
finale  

Référendum reporté à fin 2006 - début 2007 2003 : adhésion 

Royaume-Uni  
Parlementaire (House of 
Commons et House of Lords) 
+ référendum 

Procédure de ratification parlementaire 
suspendue (suspension annoncée par le 
gouvernement le 6 juin 2005)  

1975: appartenance CE 

Slovénie  Parlementaire Approbation par le Parlement le 1 février 2005 2003: adhésion 

Slovaquie  Parlementaire Approbation par le Parlement le 11 Mai 2005  2003 : adhésion 

Suède  
Parlementaire 
Pas de référendum envisagé 
à ce stade 

Ratification reportée (pas de date fixée). 

Référendums 
consultatifs:  
1994: adhésion  
2003: Euro 
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