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SUGGESTIONS 

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des affaires 
constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes: 

RTE, Industrie, espace et énergie 

1. se félicite de l'amélioration apportée par la clarification des objectifs et la simplification de 
la procédure concernant les domaines des réseaux transeuropéens (RTE) et l'industrie; 

2. se félicite également qu'une politique européenne de l'espace puisse maintenant être 
instaurée, relevant de la compétence de la recherche et du développement technologique, à 
savoir une compétence partagée, ayant pour objectifs la promotion du progrès scientifique 
et technique, la compétitivité industrielle et la mise en œuvre des politiques de l'Union; 
demande à la Commission d'élaborer les mesures législatives nécessaires à la création d'un 
programme spatial européen; 

3. note avec satisfaction que le traité constitutionnel prévoit une politique de l'Union dans le 
domaine de l'énergie ayant sa propre base juridique qui fixe la procédure, c'est-à-dire la 
codécision et le vote à la majorité qualifiée, et qui relève du domaine de la compétence 
partagée, tout en visant à garantir le fonctionnement efficace du marché de l'énergie ainsi 
que la sécurité de l'approvisionnement énergétique et à promouvoir l'efficacité énergétique 
et les énergies renouvelables; 

4. soutient, en tant que mesure conservatoire et dans la perspective de l'expiration du traité 
Euratom, la séparation de celui-ci d'avec le traité constitutionnel, ainsi que la distinction 
entre la personnalité juridique de la Communauté Euratom et la nouvelle personnalité 
juridique de l'Union européenne; 

5. réitère son opinion selon laquelle le traité Euratom: 

a) étant par nature intergouvernemental, pourrait ne pas se conformer à la logique du 
traité constitutionnel, 

b) fixant son propre tarif douanier commun, pourrait ne pas être compatible avec la 
compétence exclusive de l'Union dans ce domaine, 

c) mettant en œuvre ses propres relations extérieures, n'est pas compatible avec l'action 
extérieure de l'Union, 

d) maintenant ses propres dispositions institutionnelles et des actions et politiques 
séparées en matière de recherche, d'investissements et de coopération, pourrait ne pas 
être compatible avec la logique du traité constitutionnel, 

e) négociant et concluant ses propres accords internationaux, pourrait ne pas être 
compatible avec la procédure fixé pour les accords internationaux (article III-325); 



 

PE 347.197v02-00 4/5 AD\548148FR.doc 

FR 

6. insiste sur la nécessité de transférer les aspects du traité Euratom concernant la recherche 
à la section appropriée du traité constitutionnel; 

Recherche et développement technologique 

7. est d'avis que le traité constitutionnel a manqué l'occasion d'amender les articles pertinents 
des traités actuels et de rendre cette section plus efficace, reflétant la logique de la 
compétence partagée, à savoir que: 

 a) la recherche fondamentale n'est pas incluse en tant que priorité, 

 b) le protocole relatif à la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) 
annexé au traité de Nice n'a pas relié le "Fonds de recherche pour le charbon et 
l'acier", récemment créé, au programme-cadre par le biais de la procédure législative 
(c'est-à-dire codécision et vote à la majorité qualifiée), 

 c) bien que le programme-cadre soit soumis à la codécision, les programmes spécifiques 
ne le sont pas; 

8. déplore qu'il ne soit pas fait mention d'une consultation générale du Comité des régions 
pour les questions relatives à l'innovation et à la recherche; demande que l'aspect régional 
de l'innovation et de la recherche soit explicitement mentionné. 
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PROCÉDURE 

Titre Projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe 
No de procédure 2004/2129(INI) 
Commission compétente au fond AFCO 
Coopération renforcée [COOPNO] 
Rapporteur pour avis Johannes (Hannes) Swoboda 
 Date de la nomination 13.9.2004 

Examen en commission 7.10.2004 22.11.2004    
Date de l'adoption des suggestions 23.11.2004 
Résultat du vote final pour: 33 
 contre: 5 
 abstentions: 3 
Membres présents au moment du vote 
final 

Richard James Ashworth, Ivo Belet, Šarūnas Birutis, Jan Březina, 
Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, 
Garrelt Duin, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Umberto 
Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, 
Rebecca Harms, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda 
Locatelli, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Pier 
Antonio Panzeri, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, Vladimír 
Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul 
Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Claude Turmes, 
Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto 

Suppléants présents au moment du vote 
final 

María del Pilar Ayuso González, Etelka Barsi Pataky, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Dorette Corbey, Avril Doyle, Françoise 
Grossetête, Malcolm Harbour, Satu Hassi, Erika Mann, Giovanni 
Pittella 

Suppléants (art. 178, par. 2) présents au 
moment du vote final 
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