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DELEGATION DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CONSTITUTIONNELLES A PARIS
9 ET 10 OCTOBRE 2008

Pièce jointe: programme de la visite.

Une délégation de la commission des affaires constitutionnelles du Parlement 
européen s'est rendue à Paris les 9 et 10 octobre 2008 dans le cadre de la Présidence 
française du Conseil de l'Union européenne.
Les débats ont essentiellement porté sur la ratification du Traité de Lisbonne et les 
suites à donner au non irlandais. La situation financière internationale et son impact 
sur l'attachement citoyen à l'Europe, ont également été plusieurs fois évoqués.

SENAT ET ASSEMBLEE NATIONALE

Les membres de la commission des affaires constitutionnelles ont débuté leur visite 
par une rencontre avec des représentants des deux assemblées du Parlement français.

Au Sénat, la réunion s'est tenue en présence de M. Hubert Henel, Président de la 
commission chargée des affaires européennes, de M. Jean-Jacques Hyest, Président de
la commission des lois, de Mme Catherine Tasca Vice-présidente du Sénat et de M.
Pierre Fauchon. A l'Assemblée nationale étaient présents M. Pierre Lequiller, 
Président de la commission chargée des affaires européennes, M. Jean-Luc 
Warsmann, Président de la commission des lois, M Daniel Garrigue, Vice-président 
de la commission chargée des affaires européennes, et Mme Annick Girardin. 

M. Enrique Baron Crespo, qui présidait la délégation lors de ces deux réunions, a 
relaté brièvement la teneur des échanges qui avaient eu lieu en commission des 
affaires constitutionnelles trois jours auparavant avec le Ministre irlandais chargé des 
affaires européennes. Le ministre s'était notamment engagé à présenter un carnet de 
route d'ici le mois de décembre. Par ailleurs, l'analyse du vote irlandais révélait que le 
peuple irlandais restait très majoritairement en faveur de la construction européenne. 

Selon M. Enrique Baron Crespo, M. Riccardo Ventre et M. Alain Lamassoure, la 
crise financière, la situation en Géorgie, constituaient autant de raisons 
supplémentaires pour adopter rapidement le cadre institutionnel offert par le 
Traité de Lisbonne. Ces évènements avaient révélé l'importance d'une Europe forte 
et soudée, dont l'émergence serait favorisée par les dispositions du Traité.

Les membres de la délégation ont donc unanimement attiré l'attention sur la nécessité 
de ratifier le Traité de Lisbonne dans les meilleurs délais, et, pour la plupart des 
intervenants, la fenêtre d'opportunité se situait avant les élections européennes. 
Après, il ne serait plus possible de faire avancer les choses.

M. Alain Lamassoure s'est en effet dit incapable de faire campagne sans savoir lequel 
des Traités de Nice ou de Lisbonne serait applicable et par conséquent sans connaître 
précisément l'étendue des pouvoirs du Parlement européen. Le député préférait un 
second refus irlandais à l'incertitude. Dans le même temps, il se disait optimiste, 
estimant que les Irlandais souhaitaient rester dans l'Union européenne.
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M. Andrew Duff s'est dit plus pessimiste que ses collègues, estimant que la situation 
politique en Irlande était très délicate. Insistant sur l'importance d'une prise de 
conscience par les Irlandais des conséquences d'un deuxième rejet du Traité - point 
sur lequel il était rejoint par M. Alain Lamassoure - M. Andrew Duff ne pensait pas 
pour autant que ces derniers seraient prêts à revoter avant les élections européennes. 
Or il fallait éviter un second refus. 
Cependant, la fenêtre d'opportunité était serrée car il fallait régler la question avant les 
élections législatives de 2010 au Royaume-Uni, qui risquaient d'amener au pouvoir 
les Conservateurs, ce qui signerait la fin du Traité.

Du point de vue de plusieurs intervenants, dont M. Pierre Lequiller et M. Riccardo 
Ventre, il fallait œuvrer pour une ratification rapide du Traité par la République 
tchèque et par la Pologne, ce qui modifierait sensiblement la situation de l'Irlande.
Et pour, M. Elmar Brok, l'hypothèse d'une ratification du Traité par 26 pays d'ici à la 
fin de l'année était tout à fait plausible. 
La question posée aux Irlandais changerait alors de nature et serait sans doute plus 
directement liée à celle de leur appartenance à l'Union européenne.

Pour plusieurs intervenants, dont Mme Sylvia-Yvonne Kaufmann, il fallait trouver un 
juste équilibre et aider l'Irlande à trouver une sortie de crise sans essayer de mettre la 
pression sur le Gouvernement. 
Poursuivant en ce sens, M. Elmar Brok a invité les parlementaires français à rendre 
une visite non-officielle aux parlementaires irlandais pour faire avancer la question. 
La sous-commission ad hoc créée par le Parlement irlandais devait rendre son rapport 
le 25 novembre, c'est-à-dire à temps pour que les propositions puissent être prises en 
compte lors du dernier sommet de la Présidence française et ceci constituait une 
opportunité qu'il fallait saisir. 

Concernant les solutions concrètes envisagées pour permettre une ratification du 
Traité par l'Irlande, M. Andrew Duff a soulevé plusieurs pistes de réflexion,
préconisant la tenue d'un second référendum, la rédaction d'une déclaration 
interprétative, le lancement d'une réflexion sur le statut de l'Irlande par rapport à 
l'Europe de la Défense ainsi que sur la taille de la Commission.
Sur ce dernier point, M. Jean-Jacques Hyest estimait que la question était d'autant plus 
délicate qu'elle s'insérait dans le contexte du futur élargissement aux Balkans, après 
lequel il deviendrait impossible de maintenir un Commissaire par Etat membre.

M. Alain Lamassoure estimait quant à lui qu'il ne s'agissait pas de demander à un 
pays de changer d'avis mais de faire revoter sur la base de modifications 
susceptibles de satisfaire les raisons du non, comme cela avait été fait pour le 
Danemark en 1992.
Il n'existait pas d'obligation constitutionnelle de tenir d'un référendum pour ratifier 
Lisbonne; cette obligation concernait en revanche toute modification de la 
Constitution irlandaise. On pouvait sans doute trouver une issue de ce côté-là et 
s'assurer que la question posée la deuxième fois était bien différente de la première.

Une fois le Traité adopté, la campagne des élections européennes pourrait être 
menée sur les vrais sujets européens tels que la crise financière ou la situation 
internationale, et non sur des questions institutionnelles. Sans cela, la campagne ferait 
le lit du populisme, et ce d'autant plus que le contexte économico-financier actuel y 
était favorable. 
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Plus généralement, Mme Sylvia-Yvonne Kaufmann attirait l'attention sur la nécessité 
d'associer étroitement les citoyens au processus d'intégration européen. Le problème 
ne concernait pas seulement l'Irlande, et pouvait concerner d'autres pays européens. 
Selon Hubert Henel, il fallait dans ce contexte envisager la mise en place de 
coopérations renforcées pour permettre à l'Europe de continuer d'avancer.

DINER PRESIDE PAR M. JEAN-PIERRE JOUYET, SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES 
AFFAIRES EUROPEENNES

Le dîner a été l'occasion pour la délégation du Parlement européen, d'abord présidée 
par M. Enrique Baron Crespo, puis par M. Jo Leinen, de rappeler à la Présidence 
française la volonté du Parlement européen de voir le Traité de Lisbonne adopté avant 
les élections européennes.

Le Président du Conseil en exercice s'est dit heureux de pouvoir bénéficier du 
soutien du Parlement européen et à invité les membres de la commission des 
affaires constitutionnelles à appeler le Président Pöttering à envoyer un message clair 
en ce sens à l'occasion de sa présence au prochain Conseil européen.

Si la question du Traité n'était pas résolue avant juin 2009, le risque était de voir les 
élections européennes se muer en un référendum sur le Traité de Lisbonne.

BUREAU DE PARIS DU PARLEMENT EUROPEEN: RENCONTRE AVEC DES 
PERSONNALITES ET LA SOCIETE CIVILE

La première réunion au bureau du Parlement européen réunissait M. Jacques 
Delors, M. Olivier Duhamel, M. Jean-Louis Bourlanges, M. Nicolas Baverez, et M. 
Robert Toulemon.

M Jo Leinen a rappelé en introduction que les crises financière et énergétique, ainsi 
que la situation en Géorgie plaidaient pour une Europe plus forte et donc une 
ratification rapide du Traité de Lisbonne, c'est-à-dire avant les élections européennes. 
Il estimait possible de tenir un référendum en Irlande dès mars 2009.

Selon M. Olivier Duhamel, la solution proposée de tenir un second référendum 
irlandais avant les élections européennes semblait certes la plus rationnelle, mais 
un deuxième rejet paraissait presque inévitable, issue qui serait catastrophique. 
M. Olivier Duhamel proposait donc deux autres scénarii qui étaient d'une part la
ratification par voie autre que par référendaire, ou d'autre part, la mise en œuvre du 
Traité de Lisbonne sans les Irlandais. 
Cependant, M. Jo Leinen a rappelé qu'il n'était juridiquement pas possible de mettre 
en œuvre le Traité de Lisbonne sans les Irlandais. On pouvait cependant envisager de 
mettre en place des coopérations renforcées. 
M. Enrique Baron Crespo, s'est dit opposé à une solution qui consisterait en une 
réouverture de la conférence intergouvernementale. M. Andrew Duff, a quant à lui 
proposé de conclure un traité séparé avec l'Irlande avant les élections législatives de 
2010 au Royaume-Uni. 

M. Robert Toulemon émettait pour sa part l'idée de rédiger un traité pour un nombre 
limité de pays membres, qui se substituerait au traité existant. Selon ce dernier, seul le 
sentiment qu'ils pourraient être exclus de l'Union européenne pourrait amener les 
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Irlandais à voter oui. Cependant, on ne disposait pas des instruments juridiques pour 
ce faire, et par ailleurs, comment pouvait-on imaginer que l'Irlande sorte de l'Union 
européenne alors même qu'elle était membre de l'Union économique et monétaire?

Peu favorable au Traité de Lisbonne, M. Jacques Delors s'inquiétait quant à lui du
prix que les Européens allaient payer pour obtenir la ratification du Traité de 
Lisbonne par l'Irlande. Après avoir usé du dumping fiscal, les Irlandais jouaient 
désormais cavalier seul dans la crise financière; il leur fallait cependant comprendre 
qu'être membre de l'Union européenne comportait aussi des exigences.
A cet égard, M. Jo Leinen s'est dit d'accord sur le fait que l'on ne pouvait donner 
toutes les garanties à l'Irlande, notamment sur la fiscalité des entreprises qui ne serait 
sans doute pas immuable.

Concernant le contexte économique actuel, M. Jacques Delors rappelait quant à lui 
que la crise allait avoir un effet négatif sur la population quand à l'attachement à 
la construction européenne, même si l'Union européenne n'était pas responsable de 
la situation.
Poursuivant sur cette question, M. Nicolas Baverez constatait un paradoxe dans la 
gestion actuelle des crises par l'Europe. Habituellement définie comme un nain 
politique et un géant économique, l'Union européenne était pour la première fois 
présente dans la résolution d'une crise majeure telle que le conflit du Caucase et, dans 
le même temps, passait à côté de la crise financière. Il n'y avait pas de pilote et pas 
de poste de pilotage dans l'Union européenne. La conséquence était une 
déstabilisation des classes moyennes, ce qui favorisait le poujadisme populiste. 
Sur ce point, M. Jacques Delors a rappelé que l'Union économique et monétaire 
appelait un degré plus grand d'interdépendance et de solidarité, or l'Europe de la 
vision commune qui transcendait les égoïsmes nationaux n'existait plus. Il n'y avait
plus l'un ou l'autre pays qui poussait les autres sur le chemin de l'intégration. 
Désormais, au-delà même des peuples, les gouvernements étaient devenus 
eurosceptiques, ce qui ternissait d'autant plus l'horizon. 
M. Jacques Delors insistait sur le fait que l'euro n'était pas immortel, et que cette 
monnaie pouvait être menacée si l'on ne faisait pas vivre l'esprit qui la sous-tendait. 
Lors de la rédaction du Pacte de stabilité et de croissance, le lien n'avait pas été 
suffisamment fait entre politiques économiques et monétaires; on était désormais dans 
une période unique pour rétablir cet équilibre.

Pour M. Jean-Louis Bourlanges, le problème irlandais était la manifestation d'un 
problème plus général qui résidait dans la fragilité de la périphérie européenne. M. 
Jean-Louis Bourlanges s'est dit d'accord avec M. Nicolas Baverez sur le fait que 
l'histoire était dans une situation tragique. 
Il fallait bien voir que la crise de l'Europe n'entraînait pas un retour de la nation mais 
un retour du communautarisme. La crise de l'Europe et la crise des nations étaient 
concomitantes.

La deuxième réunion au Bureau du Parlement européen a réuni Mme Sylvie 
Goulard, Présidente du Mouvement européen, Mme Gaëtane Ricard-Nihoul, 
Secrétaire générale de Notre Europe, Mme Pascale Joanin, Directeur général de la 
Fondation Robert Schuman, Mme Marie-France Baud, de Confrontation, MM. 
Nicolas Jean et Olivier Abassolo, respectivement Président et Trésorier des Jeunes 
Européens, ainsi que M. Robert Toulemon, resté présent pour cette seconde partie.
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Concernant la crise financière, M. Jo Leinen rappelait que l'Union européenne ne 
réalisait pas une bonne performance. 
Mme Sylvie Goulard déplorait pour sa part l'absence quasi-totale de coordination 
entre les gouvernements européens après 60 ans d'intégration européenne. En une 
semaine, les Etats membres avaient injecté plus d'argent dans le système financier que 
dans n'importe quel projet constructif européen.
Il fallait désormais interpeller la Commission, et amener les responsables à faire leur 
propre bilan. M. Robert Toulemon ajoutait que le Parlement européen avait la 
possibilité d'utiliser son pouvoir de censure de la Commission, même s'il n'allait pas 
jusqu'au bout. Il s'agissait a minima d'ouvrir un débat et de montrer à l'opinion 
publique européenne qu'au moins une institution européenne avait pris la mesure de 
l'ampleur de la crise.

Concernant les élections européennes, Mme Pascale Joanin souhaitait que les partis 
politiques aient de vrais programmes européens (et non pas nationaux) et qu'ils 
mènent une campagne transnationale européenne. 
De manière plus précise, M. Nicolas Jean souhaitait que les dispositions concernant 
l'élection du futur Président de la Commission européenne par le Parlement 
européen entrent en vigueur avant juin 2009, ce qui serait l'occasion de donner une 
forte visibilité au Parlement.
A l'inverse, Mme Sylvie Goulard considérait que cette disposition du Traité était une 
fausse bonne idée. La désignation se ferait de toute façon par le haut et, d'autre part, la 
couleur politique du Président sera atténuée par la composition multipartisane du 
collège des Commissaires.
Mme Sylvia-Yvonne Kaufmann ajoutait que les partis politiques européens, même les 
deux plus importants, n'étaient pas encore suffisamment organisés pour désigner de 
manière unanime en leur sein un Président de la Commission européenne.
M. Robert Toulemon estimait à l'inverse que cette mesure était réalisable et même 
souhaitable. Il faudrait réfléchir à la pré-désignation des candidats à la présidence de 
la Commission européenne (éventuellement à travers des débats publics) et à la 
participation de ces derniers à des débats au niveau de l'Union en utilisant des 
moyens de communication modernes. 
Dans cette lignée, M. Andrew Duff considérait que la mise en place de 
circonscriptions transnationales, comme proposé dans son rapport, pourrait être une 
des solutions. Une telle mesure favoriserait la tenue d'un débat européen et serait 
l'occasion de donner une réelle fonction aux partis politiques européens.

Revenant sur le rejet du Traité de Lisbonne par les Irlandais, M. Enrique Baron 
Crespo considérait que le seul avantage du non irlandais était qu'il rend possible la 
tenue des élections européennes avant la nomination du Président du Conseil, et 
du Haut Représentant et non pas dès janvier 2009 comme on pouvait le craindre 
initialement.
Concernant la stratégie à adopter vis-à-vis de l'Irlande, M. Robert Toulemon 
considérait qu'il était plus facile pour le Parlement européen d'exercer une 
pression sur ce pays que pour les Etats membres. 
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COMMITTEE ON CONSTITUTIONAL AFFAIRS
- SECRETARIAT -

AFCO délégation à Paris 
9-10 October 2008

Programme

Contact: +32 - (0)498 - 98 32 56

Hotel

All Seasons Paris Bercy, 77 rue de Bercy 75012 PARIS - Tel: (+33)1/53465050 -
Fax: (+33)1/53465099 

Jeudi  9 Octobre 

Arrivée des participants - Un bus attendra les participants à l'arrivée du Thalys de 
16h05 à Paris Nord 

16h45 - 18h00 Réunion conjointe avec des membres de la "Commission des Lois 
Constitutionnelles, de la Législation et de l'Administration 
Générale de la République" et de la  "Commission des affaires 
européennes" du Sénat (15 rue de Vaugirard, 75291 Paris)

18h15 - 19h30 Réunion conjointe avec des membres de la "Commission des 
Lois Constitutionnelles, de la Législation et de l'Administration 
Générale de la République" et de la  " Commission chargée des 
affaires européennes " de l'Assemblée Nationale. (126 rue de 
l'Université, 75355 Paris)

20h00 Dîner à l'invitation de M. Jean-Pierre Jouyet, Secrétaire d'Etat 
chargé des Affaires Européennes au Quai d'Orsay (1, rue Robert 
Esnault Pelterie (face au terminal Air France des Invalides)).
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Vendredi 10 Octobre

8h30 Départ de l'hôtel All Seasons Paris Bercy, 77 rue de 
Bercy 75012 PARIS pour le Bureau d'information de Paris du PE, 
288 Blvd St Germain, 75341 Paris

9h00 - 10h30 Réunion avec M. Jacques Delors (ancien Président de la 
Commission européenne), M. Olivier Duhamel (ancien député 
européen, juriste et politologue spécialiste du droit constitutionnel, 
professeur à l'Institut d'études politiques de Paris), M. Robert 
Toulemon (Directeur général honoraire de la Commission, 
fondateur de l'AFEUR (Association française d'Etudes pour l'Union 
européenne), professeur à l'Institut d'études politiques de Paris), M. 
Jean-Louis Bourlanges (ancien député européen) et M. Nicolas 
Baverez (avocat - associé du cabinet Gibson, Dunn & Crutcher 
LLP, enseignant à l'ENA, économiste et historien).

11h00 - 12h30  Réunion avec des Associations représentative de la société civile:
  

- Fondation Robert Schuman (Mme Pascale Joanin, Directeur 
général)

- Notre Europe (Mme Gaëtane Ricard-Nihoul, Secrétaire 
générale)

- Confrontation (Mme Marie-France Baud)
- Mouvement européen (Mme Sylvie Goulard, Présidente)
- Jeunes Européens (MM. Nicolas Jean, Président et Olivier 

Abassolo, Trésorier)

Fin de la délégation
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