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Amendement déposé par Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann 

Amendement 1 
Paragraphe 1 

1. note que les trois piliers du développement durable figurent parmi les objectifs de 
l'Union européenne et que l'intégration de la protection de l'environnement ainsi 
qu'un niveau élevé de protection de celui-ci et de la santé humaine sont reconnus par 
le projet de Constitution comme principes d'application générale à toutes les politiques 
de l'Union; 

 Or. fr 

 

Amendement déposé par Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann 

Amendement 2 
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

1 bis. constate toutefois que le déséquilibre entre les trois piliers au profit de l'économie et 
au détriment des volets social et environnemental, ne permettra pas de mettre 
véritablement en œuvre le concept de développement durable; 

 Or. fr 
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Amendement déposé par Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann 

Amendement 3 
Paragraphe 2 

2. regrette que la Partie III du projet de Constitution sur les politiques de l'Union 
européenne n'ait pas été mise à jour et rendue conforme au principe de développement 
durable, notamment dans le domaine des politiques de l'agriculture, de la cohésion 
sociale et territoriale, des transports et du commerce; regrette également que 
certaines mesures environnementales, notamment celles de nature fiscale et en matière 
d'aménagement du territoire, de gestion quantitative des eaux et d'affectation des sols, 
ne soient pas soumises à la procédure législative ordinaire mais soient adoptées par le 
Conseil à l'unanimité; 

 Or. fr 

 

Amendement déposé par Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann 

Amendement 4 
Paragraphe 2 bis (nouveau) 

2 bis. regrette que malgré la valeur et la place que les Traités leur reconnaissent, les 
services d'intérêt économique général (SIEG) continuent d'être soumis aux règles 
de concurrence et ne puissent pas contribuer aux objectifs de l'Union en matière de 
protection de l'environnement et de cohésion sociale et territoriale; 

 Or. fr 

 

Amendement déposé par Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann 

Amendement 5 
Paragraphe 3 

3. note que l'adoption de mesures visant à établir des standards élevés pour la qualité et 
la sécurité des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que de mesures 
concernant la surveillance, l'alerte précoce et le combat contre les menaces 
transfrontalières sérieuses pour la santé a été incluse parmi les compétences partagées 
de l'Union européenne et soumise à la procédure législative ordinaire; mais regrette 
qu'en matière de santé le projet de Constitution ne dote pas l'Union d'objectifs de 
convergence élevés ni des outils et moyens pour assurer un meilleur niveau de santé 
pour tous les Européens ainsi qu'un meilleur et égal accès aux soins pour tous; 
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 Or. fr 

 

Amendement déposé par Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann 

Amendement 6 
Paragraphe 3 bis (nouveau) 

3 bis. regrette que les propositions contenues dans le projet de Constitution concernant le 
vote à la majorité qualifiée pour l'établissement du cadre financier pluriannuel de 
l'Union européenne n'aient pas été retenues par les chefs d'État et de 
gouvernement; regrette que l'unanimité soit ainsi requise (art I-55-2) alors même 
que ce cadre financier qui élabore notamment les fonds structurels joue un rôle 
important dans le soutien aux politiques en faveur de l'environnement et du 
développement durable; 

 Or. fr 

 

Amendement déposé par Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann 

Amendement 7 
Paragraphe 4 

4. note l'introduction dans le projet de Constitution d'un chapitre consacré à la vie 
démocratique de l'Union européenne et du principe selon lequel les décisions doivent 
être prises de la façon la plus transparente et proche des citoyens; souligne 
(suppression) la nécessité de l'accès aux cours et tribunaux pour les citoyens et leurs 
organisations, notamment dans le domaine de l'environnement, conformément à la 
convention CEE-ONU de Arhus; 

 Or. fr 

 

Amendement déposé par Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann 

Amendement 8 
Paragraphe 4 bis (nouveau) 

4 bis. souligne le décalage entre d'une part les objectifs déclarés dans la partie I du projet 
de Constitution, et d'autre part les politiques et les moyens mis à la disposition de 
l'Union européenne pour réaliser ces objectifs; 

 Or. fr 
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Amendement déposé par Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann 

Amendement 9 
Paragraphe 4 ter (nouveau) 

4 ter. regrette que malgré ses quelques avancées, notamment dans le domaine 
institutionnel, le projet de Constitution ne réponde pas à la demande d'une très 
large partie des citoyens et des peuples européens, d'apporter des réponses quant 
aux nombreux défis posés par l'évolution considérable du monde et des relations 
internationales en matière de défense, de sécurité, de politique économique, 
environnementale, sanitaire et sociale, tout en conciliant la nécessité de défendre et 
de promouvoir la protection de l'environnement, un niveau élevé de santé publique, 
le modèle social européen et le haut niveau de protection sociale des citoyens 
européens, auxquels ils contribuent et ont droit. 

 Or. fr 

 

Amendement déposé par Satu Hassi 

Amendement 10 
Paragraphe 4 bis (nouveau) 

4 bis. est favorable, à titre temporaire et dans la perspective de l'abrogation du traité 
Euratom, à la séparation de ce dernier d'avec le traité constitutionnel et à la 
séparation de la personnalité juridique de la communauté Euratom d'avec celle, 
nouvelle, conférée à l'Union européenne; estime que la double mission de la 
Communauté Euratom, à savoir de promouvoir et de réguler le secteur nucléaire, 
conduit à un conflit d'intérêts évident et ôte toute crédibilité à son action d'autorité 
de sûreté nucléaire; invite, dès lors, les États membres à convoquer sans tarder une 
conférence intergouvernementale d'examen d'Euratom, dans le droit fil de la 
résolution du Parlement européen du 24 septembre 2003; 

 Or. en 

 

Amendement déposé par Richard Seeber 

Amendement 11 
Paragraphe 4 bis (nouveau) 

4 bis. regrette que la substance du traité Euratom soit demeurée inchangée et demande la 
convocation d'une conférence appelée à revoir en profondeur ce traité, surtout ses 
dispositions matérielles dépassées, en particulier celles relatives à la promotion de 
l'énergie nucléaire, et de remédier à ses lacunes démocratiques; 
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 Or. de 
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