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stratégie de communication portant sur ce même traité 

 
 

Amendement déposé par Carlos Carnero González 

Amendement 1 
Visa 1 

– vu le projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe, sur lequel les chefs 
d'État ou de gouvernement des États membres de l'Union européenne, réunis au sein 
de la Conférence intergouvernementale, ont marqué leur accord le 18 juin 2004, sur la 
base du texte élaboré par la Convention européenne, et qui doit être signé à Rome le 
29 octobre 2004, 

 Or. pa 

 

Amendement déposé par Íñigo Méndez de Vigo 

Amendement 2 
Considérant A 

A. considérant la portée historique de l'accord intervenu (suppression) le 18 juin dernier, 
qui a représenté le premier acte politique majeur de l'Union européenne élargie, en 
posant les fondements d'une Union renouvelée, basée sur plus de démocratie, de 
transparence et d'efficacité, 
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 Or. en 

 

Amendement déposé par Andrew Nicholas Duff 

Amendement 3 
Considérant B 

supprimé 

 Or. en 

 

Amendement déposé par Bronisław Geremek 

Amendement 4 
Considérant B 

B. considérant qu'en 2005, soixante ans après la fin de la seconde Guerre mondiale et 
16 ans après la fin de la division de l'Europe, (suppression) notre continent vit 
réconcilié dans un ordre de paix et de liberté, s'appuyant sur une intégration 
économique et politique de plus en plus étroite, dont les Communautés puis l'Union 
européenne, et leurs élargissements successifs, ont été le vecteur décisif, 

 Or. en 

 

Amendement déposé par Mauro Zani 

Amendement 5 
Considérant B 

B. considérant que, depuis soixante ans, on vit en paix à l'intérieur des frontières de 
l'Union et que cela constitue un événement d'une extraordinaire portée historique et 
politique qui, conjointement avec la réconciliation de l'Europe avec elle-même après 
1989, consolide les perspectives de paix et de sécurité dans la liberté et la démocratie 
pour les nouvelles générations de citoyens européens, sur la base d'une intégration 
économique et politique européenne de plus en plus étroite, dont les élargissements 
successifs ont été le vecteur décisif, 

 Or. it 
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Amendement déposé par Andrew Nicholas Duff 

Amendement 6 
Considérant C 

C. considérant qu'il importe que (suppression) la Constitution (suppression) soit 
présentée de la manière la plus claire, la plus objective et la plus compréhensible aux 
citoyens européens (suppression), 

 Or. en 

 

Amendement déposé par Gérard Onesta 

Amendement 7 
Considérant C 

C. considérant qu'il importe que le projet de traité, qui établit la Constitution d'une Union 
fondée sur ses États membres et les citoyens  qui les composent, soit présenté de la 
manière la plus compréhensible aux citoyens, particulièrement dans les pays où un 
référendum sera organisé, mettant clairement en exergue les éléments déjà en 
vigueur et soulignant les dispositions nouvelles, 

 Or. fr 

 

Amendement déposé par Andrew Nicholas Duff 

Amendement 8 
Paragraphe -1 (nouveau) 

-1. demande à tous les membres du Conseil européen d'assumer leur responsabilité 
individuelle et collective à l'égard de la Constitution et de mener une campagne 
résolue en faveur de sa ratification par tous les États membres; 

 Or. en 

 

Amendement déposé par Andrew Nicholas Duff 

Amendement 9 
Paragraphe -1 bis (nouveau) 

-1 bis. signale que toute démarche visant à différer la ratification serait totalement contre-
productive; 
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 Or. en 

 

Amendement déposé par Andrew Nicholas Duff 

Amendement 10 
Paragraphe 1 

1. estime qu'il est essentiel de privilégier (suppression) la dimension européenne des 
procédures de ratification nationales, afin de renforcer le sentiment partagé d'une 
communauté civique à travers l'Union; 

 Or. en 

 

Amendement déposé par Marie-Line Reynaud 

Amendement 11 
Paragraphe 1 

1. estime qu'il est essentiel d'encourager par tous les moyens la dimension européenne 
du vote qui interviendra dans chacun des États membres, afin de renforcer la 
conscience commune et de rapprocher l'Europe des citoyens; 

 Or. fr 

 

Amendement déposé par Íñigo Méndez de Vigo 

Amendement 12 
Paragraphe 1 

(Réagencer la proposition de résolution en sorte que le paragraphe 1 devienne le 
paragraphe 4) 

 Or. fr 

 

Amendement déposé par Andrew Nicholas Duff 

Amendement 13 
Paragraphe 2 

2. demande au Conseil de rechercher une approche coordonnée quant au calendrier des 
procédures nationales de ratification et de partager les meilleures pratiques en 
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matière de contrôle parlementaire et de campagne référendaire; 

 Or. en 

 

Amendement déposé par Íñigo Méndez de Vigo 

Amendement 14 
Paragraphe 3 

supprimé 

 Or. fr 

 

Amendement déposé par Andrew Nicholas Duff 

Amendement 15 
Paragraphe 3 

3. estime que la période du 5 au 8 mai 2005, qui marquera le soixantième anniversaire 
de la fin de la seconde Guerre mondiale en Europe, (suppression) pourrait être le 
moment approprié, pour un certain nombre d'États membres, d'organiser leur 
référendum ou de procéder à leur ratification parlementaire (suppression); 

 Or. en 

 

Amendement déposé par Carlos Carnero González 

Amendement 16 
Paragraphe 3 

3. estime que la période du 5 au 8 mai 2005 pourrait être choisie comme étant le moment 
approprié (suppression) pour la tenue des référendums sur la Constitution prévus 
dans les États membres, sachant que cette période aurait une valeur symbolique tant 
pour la paix sur notre continent que pour la construction européenne; 

 Or. pa 
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Amendement déposé par Íñigo Méndez de Vigo 

Amendement 17 
Paragraphe 3 bis (nouveau) 

3 bis. suggère que la procédure de ratification soit achevée pour juin 2006 dans tous les 
États membres; 

 Or. en 

 

Amendement déposé par Johannes Voggenhuber 

Amendement 18 
Paragraphe 4 

4. invite le Conseil et la Commission à élaborer une stratégie commune aux institutions 
européennes en sorte que l'esprit européen marque plus fortement les débats 
nationaux sur la Constitution européenne et transparaisse manifestement dans le 
processus de ratification; 

 Or. de 

 

Amendement déposé par Andrew Nicholas Duff 

Amendement 19 
Paragraphe 4 

4. invite le Conseil et la Commission à élaborer une stratégie de campagne et de 
communication appropriée (suppression); 

 Or. en 

 

Amendement déposé par Íñigo Méndez de Vigo 

Amendement 20 
Paragraphe 4 

(Le paragraphe 4, modifié comme suit, devient le paragraphe 5) 

4. invite le Conseil et la Commission à élaborer une stratégie de communication visant à 
présenter aux citoyens le projet de traité constitutionnel d'une façon qui soit à la fois 
accessible, compréhensible et objective (suppression); 
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 Or. en 

 

Amendement déposé par Richard Corbett 

Amendement 21 
Paragraphe 4 

4. invite le Conseil et la Commission à élaborer une stratégie de communication visant à 
présenter aux citoyens le projet de traité constitutionnel d'une façon qui soit à la fois 
accessible, compréhensible et objective, et garantisse la plus grande cohérence 
possible entre les États membres; se déclare prêt à contribuer à cette stratégie; 

 (premier membre de phrase du paragraphe 5) 

 Or. en 

 

Amendement déposé par Carlos Carnero González 

Amendement 22 
Paragraphe 4 

4. invite le Conseil et la Commission à élaborer une stratégie de communication visant à 
présenter aux citoyens le projet de traité constitutionnel d'une façon qui soit à la fois 
accessible, compréhensible et objective, et garantisse le débat le plus large possible et 
la mobilisation la plus forte possible de l'opinion publique européenne à propos 
dudit projet; 

 Or. pa 

 

Amendement déposé par Richard Corbett 

Amendement 23 
Paragraphe 5 

supprimé 

 Or. en 
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Amendement déposé par Íñigo Méndez de Vigo 

Amendement 24 
Paragraphe 5 

supprimé 

 Or. fr 

 

Amendement déposé par Johannes Voggenhuber 

Amendement 25 
Paragraphe 5 

supprimé 

 Or. en 

 

Amendement déposé par Andrew Nicholas Duff 

Amendement 26 
Paragraphe 5 

supprimé 

 Or. en 

 

Amendement déposé par Andrew Nicholas Duff 

Amendement 27 
Paragraphe 6 

6. entend rendre son avis sur la Constitution en décembre 2004 et, si cet avis est positif, 
mener une campagne active pour son adoption en collaboration avec les autres 
institutions, les parlements nationaux et régionaux, les partis politiques et la société 
civile; 

 Or. en 
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Amendement déposé par Richard Corbett 

Amendement 28 
Paragraphe 6 

6. rendra son avis sur le projet de traité constitutionnel dans les meilleurs délais après sa 
signature; 

 Or. en 

 

Amendement déposé par Íñigo Méndez de Vigo 

Amendement 29 
Paragraphe 6 

(Réagencer la proposition de résolution en sorte que le paragraphe 6 devienne le 
paragraphe 1) 

 Or. fr 
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