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SUGGESTIONS

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

Le processus de ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe

1. dans l'attente de la ratification du traité constitutionnel, met en garde contre toute adoption 
totale ou partielle des dispositions du nouveau traité, en raison de son ambition 
constitutionnelle et du fait qu'une telle mesure pourrait être perçue comme une tentative 
d'éluder la volonté des citoyens dans les pays qui n'ont pas encore ratifié le traité 
constitutionnel;

2. considère de même comme irréalisable toute tentative de renégocier le traité 
constitutionnel, dans la mesure où celui-ci représente déjà la solution la plus équilibrée 
ayant pu être dégagée lors des négociations, tant au sein de la Convention européenne que 
de la Conférence intergouvernementale qui l'a suivie, et que le traité a par ailleurs été 
ratifié par plus de la moitié des États membres;

3. déplore l'échec du processus de ratification dans deux pays membres; estime toutefois que 
le processus de ratification doit être poursuivi selon le calendrier établi par chaque État 
membre et que le traité constitutionnel ne pourra être appliqué dans son intégralité que 
lorsqu'il aura été ratifié conformément aux dispositions du nouveau traité; recommande de 
mettre à profit la période de réflexion pour apporter une réponse immédiate qui s'avèrent 
être à l'origine de l'échec du processus de ratification dans deux États membres, et  pour 
combler en particulier l'écart entre les aspirations des citoyens et le processus d'intégration 
européenne, en vue de reprendre, le moment venu, le chemin vers une Europe 
constitutionnelle;

4. propose que, parallèlement au processus de réflexion, le Parlement européen lance et 
coordonne immédiatement une initiative intitulée "Citoyens européens d'abord" et visant à 
répondre de manière volontariste aux préoccupations et aux aspirations actuelles des 
citoyens européens au sujet de l'Union européenne; considère qu'une telle initiative
permettrait aux institutions de favoriser une attitude positive au niveau européen et 
d'éviter que l'approche nationaliste ne prévale une fois encore dans le débat européen; 
souligne que cette initiative de grande ampleur ne requiert qu'un consensus politique et 
qu'il est non seulement possible mais nécessaire qu'elle soit engagée sur la base des traités 
existants;

5. recommande que cette initiative reprenne les dispositions suivantes (liste non exhaustive):

(a) la tenue, au début de chaque année, d'un débat général au Parlement européen sur les 
grandes orientations des politiques européennes, auquel participeraient les chefs de 
gouvernement ou leurs représentants ainsi que les commissaires,

(b) la tenue de vastes débats ouverts au public dans les parlements nationaux sur les 
initiatives européennes qui touchent le plus directement les citoyens européens tels 
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que la sécurité des personnes y compris la lutte contre le terrorisme, l'élargissement, 
l'immigration, le modèle social, etc.; ces débats seraient préférablement regroupés lors 
d'une "Journée de débats sur l'Europe" qui pourrait avoir lieu simultanément dans 
chacun des parlements nationaux,

(c) la plus grande participation d'acteurs européens – députés au Parlement européen, 
commissaires, haut fonctionnaires des différentes institutions européennes – dans les 
débats nationaux et/ou régionaux, afin de mieux expliquer l'action actuelle de l'Union 
européenne et de recueillir les réactions des citoyens sur les objectifs susceptibles 
d'être atteints,

(d) la mise en place de "Forums nationaux et européens des citoyens", qui permettront 
d'aborder ouvertement tous les aspects affectant la vie quotidienne au sein de l'Union 
européenne,

(e) l'introduction, préalablement à l'adoption de toute législation importante, d'une 
évaluation mesurant l'impact escompté sur la vie quotidienne des citoyens et faisant 
apparaître la manière dont cette législation nouvelle tient compte de leurs 
préoccupations et de leurs aspirations,

(f) la création d'un "espace civique et démocratique européen" fondé sur la charte des 
droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que la mise en œuvre d'un ensemble 
de dispositions législatives nécessaires à son développement,

(g) l'adoption immédiate de mesures visant à rendre le processus de décision européen 
plus démocratique et plus ouvert en promouvant l'initiative visée par la Constitution en 
faveur de l'organisation de référendums européens, en institutionnalisant le droit de 
pétition, en rendant publique l'ensemble des délibérations et des votes au sein du 
Conseil des ministres et en permettant aux parlements nationaux de recourir à la 
procédure d'avertissement lorsque le principe de subsidiarité est en cause,

6. rappelle qu'il est nécessaire de rapprocher le processus de construction européenne des 
jeunes et propose par conséquent la création d'une matière obligatoire dans tous les 
établissements scolaires de l'Union européenne, consacrée à l'histoire de l'Europe et au 
fonctionnement des institutions de l'Union européenne;

Dans l'intervalle, faire le meilleur usage des traités existants

7. considère que la période de réflexion sur le processus de ratification du traité 
constitutionnel décidée par le Conseil européen de Bruxelles des 16 et 17 juin 2005 
permet de réexaminer de manière plus approfondie le rôle de chaque institution, tant dans 
le domaine de l'action extérieure de l'Union dans son ensemble que dans le domaine de la 
PESC; considère que des améliorations majeures en termes de cohérence, de visibilité, de 
transparence et d'efficacité peuvent être d'ores et déjà apportées sur la base des traités 
existants dans certains domaines pouvant offrir une réelle valeur ajoutée européenne;

8. rappelle à cet égard que, selon le dernier Eurobaromètre, l'opinion publique de l'ensemble 
des États membres (près de 69%) est favorable à un rôle accru de l'Union européenne dans 
les relations extérieures et que les nouvelles dispositions du traité constitutionnel dans ce 
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domaine n'ont pas été remises en cause au cours du processus de ratification; souligne dès 
lors que la PESC pourrait également jouer un rôle important dans un renforcement du 
projet européen auprès de l'opinion publique et dans la démonstration des avantages des 
parties pertinentes du traité constitutionnel;

9. déplore, à cet égard, l'attitude de certains États membres qui, en dépit de l'adoption de la 
Constitution par le Conseil européen, ont abusé, pour des raisons de politique intérieure, 
du droit de veto en ce qui concerne d'importantes questions liées aux affaires étrangères; 
demande par conséquent à tous les États membres d'agir de façon constructive,
conformément à l'esprit de la Constitution;

10. souligne que la nomination du Haut représentant/Secrétaire général du Conseil a amélioré 
la visibilité de l'Union européenne sur la scène mondiale, mais estime que cette visibilité 
n'est pas allée de pair avec une amélioration de l'efficacité de l'action extérieure de l'Union 
européenne;

11. propose par conséquent que, durant cette période de réflexion, priorité soit donnée à un 
nombre limité de domaines plus proches des aspirations et des préoccupations des 
citoyens européens et de leurs attentes quant au rôle que l'Union européenne doit jouer 
dans les affaires internationales, notamment en ce qui concerne la politique européenne de 
voisinage, la sécurité des personnes et la lutte contre le terrorisme, l'aménagement des flux 
migratoires, y compris la lutte contre l'immigration illégale, ainsi que la contribution de 
l'Union européenne pour une réduction de la pauvreté, une meilleure économie et un 
développement durable dans un monde globalisé;

12. dans cette perspective, recommande à la Commission de proposer de toute urgence des 
propositions dans ces secteurs prioritaires et d'exploiter pleinement les possibilités d'action 
offertes dans les domaines politique, commercial, économique et financier par les 
instruments et les politiques prévus dans le cadre du premier pilier des traités existants, 
lesquels constituent un "pouvoir d'influence" majeur au service des objectifs de l'Union 
européenne sur la scène internationale et qui s'inscrit dans le cadre des compétences de la 
Communauté;

13. recommande à cet égard à la Commission d'adopter une approche beaucoup plus intégrée 
et dynamique dans la conduite de l'action extérieure de la Communauté et de mieux 
exploiter le rôle important que lui confère le second pilier des traités existants, en faisant 
par exemple un plus ample usage de son droit d'initiative dans le domaine de la PESC, en 
ciblant les questions spécifiques sur lesquelles l'opinion publique européenne attend 
manifestement une action; 

14. souligne que le dialogue politique avec des régions ou des pays tiers, une action plus 
volontariste dans les relations avec les organisations internationales, ainsi qu'un usage plus 
souple et plus dynamique du réseau des délégations de la Commission européenne, lequel 
constitue indubitablement l'un des services diplomatiques les plus efficaces et les mieux 
informés au monde, peuvent offrir de nouvelles possibilités aux activités relevant du 
premier et du deuxième piliers ;

15. dans cette perspective, rappelle que la diplomatie parlementaire ne constitue pas à coup 
sûr une alternative à la diplomatie intergouvernementale traditionnelle, mais qu'elle 
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pourrait jouer un rôle plus significatif en tant qu'instrument complémentaire dans les 
relations de l'Union européenne avec des régions ou des pays tiers; souligne à cet égard 
être disposé à utiliser son réseau constitué de plus de trente délégations parlementaires 
permanentes et de nombreuses délégations ad hoc et conférences interparlementaires pour 
renforcer l'action extérieure de l'Union européenne ainsi que la PESC;

16. estime que, sans modifier le processus décisionnel existant, un certain nombre de 
dispositions pratiques complémentaires permettraient d'améliorer la cohérence de l'action 
concertée des institutions et des services de l'Union européenne en charge des relations 
extérieures, à savoir:

(a) un partage sans réserve de l'information, des rapports et analyses recueillis 
notamment par les services, les délégations, les représentants spéciaux, les 
ambassades, qui dépendent de l'Union européenne et de ses institutions ainsi que des 
États membres,

(b) la tenue sur une base régulière de réunions conjointes entre le groupe des 
commissaires chargés des relations extérieures, le Haut représentant/Secrétaire 
général du Conseil et les délégations des commissions du Parlement européen 
compétentes en matière de questions internationales, afin de mieux évaluer et de 
mieux coordonner les priorités stratégiques,

(c) la tenue sur une base régulière de réunions conjointes entre les groupes de travail du 
Conseil et le COREPER, la Commission et les rapporteurs du Parlement européen,
afin de disposer d'une information actualisée concernant les positions respectives de 
chacun,

(d) l'amélioration de la coopération entre les directions en charge de l'action extérieure 
des trois institutions européennes, en favorisant la tenue de réunions de travail 
régulières et d'échanges de haut niveau (directeurs généraux et directeurs) et de 
niveau intermédiaire (chefs d'unité et chefs de bureau) ainsi que la rotation et 
l'échange de fonctionnaires européens traitant des affaires extérieures;

(e) un renforcement des interactions entre les 127 délégations et représentations de la 
Commission et les autres institutions et délégations de l'Union européenne, les 
ministères des affaires étrangères et les ambassades des États membres, les 
entreprises et les citoyens européens en mettant en place des contacts réguliers et des 
réunions, en apportant une assistance concrète et en procédant à des échanges de 
personnel diplomatique et de fonctionnaires des institutions pertinentes sur une base 
de réciprocité;

17. recommande de poursuivre, de manière pragmatique, l'édification de la PESD sur la base 
des décisions adoptées par le Conseil européen et le Conseil des ministres, comme cela a 
été le cas depuis la Déclaration de Saint-Malo de 1998; considère que ces décisions sont 
d'ores et déjà couvertes par les traités existants (en particulier l'article 18, paragraphe 2 et 
l'article 26 du traité sur l'Union européenne, en vertu desquels la Présidence et le 
Haut représentant sont responsables de la mise en œuvre des décisions adoptées par le 
Conseil, conformément à l'article 13, paragraphe 3), ces décisions pouvant être mises en 
place avant l'entrée en vigueur, voire en l'absence de traité constitutionnel, dans la mesure 
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où la transparence et la responsabilité requises sont garanties;

18. propose de renforcer de manière décisive le Centre satellitaire de l'Union européenne 
(CSUE) tant en termes de personnel qu'en termes de budget, afin de lui permettre de 
mieux s'acquitter de son objectif principal de surveillance générale à des fins de sécurité et 
d'appui à des missions de type Petersberg, de vérification des traités, de contrôle de la 
prolifération des armes, de surveillance maritime, de surveillance de l'environnement 
(notamment les catastrophes d'origine humaine ou d'origine naturelle);

19. est convaincu, en particulier, qu'il convient de garantir d'urgence, indépendamment de 
l'entrée en vigueur du nouveau traité, la responsabilité et la transparence démocratiques 
pour toutes les activités entreprises par l'Agence européenne de défense; est convaincu par 
ailleurs que la création du Corps civil européen de paix, conformément aux différentes 
résolutions adoptées précédemment par le Parlement, est possible dès à présent;

20. encourage le Conseil et les États membres à poursuivre l'examen parlementaire de la 
PESD, au niveau national, en renforçant le rôle des parlements nationaux dans 
l'autorisation qu'ils accordent aux opérations engagées dans le cadre de la PESD, et au 
niveau européen, en étendant le rôle du Parlement européen pour l'examen de l'ensemble 
du budget de la PESC par le biais d'une révision de l'accord interinstitutionnel de 1999;

21. demande à nouveau que le Conseil, non seulement informe, mais aussi consulte 
régulièrement et associe le Parlement européen aux principaux aspects et aux choix 
fondamentaux concernant la PESC/PESD;

Travaux préliminaires concernant la création du Service d'action extérieure

22. souligne que la création du nouveau poste de ministre des affaires étrangères de l'Union 
européenne et du futur Service d'action extérieure (par exemple par le biais d'un accord 
interinstitutionnel ad hoc) doit dépendre de l'état d'avancement du processus de 
ratification et être soumis au contrôle parlementaire;

23. recommande de respecter les dispositions du traité constitutionnel et, pour ce faire, de 
poursuivre régulièrement les travaux préparatoires à la mise en place du nouveau service
qui n'entrera effectivement en activité qu'après la ratification du traité constitutionnel.
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