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Proposition de résolution 
 
 

Amendement déposé par Andrew Nicholas Duff 

Amendement 1 
 

Dans l'ensemble du rapport, supprimer les mots "projet de" devant "traité établissant une 
Constitution". 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Alexander Stubb 

Amendement 2 
 

Regrouper les notes en bas de page à la fin du document. 

 Or. en 
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Amendement déposé par Alexander Stubb 

Amendement 3 
Visa 1 

- vu le traité établissant une Constitution pour l'Europe (suppression), 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Jean-Luc Dehaene 

Amendement 4 
Visa 2 bis (nouveau) 

- vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 

 Or. nl 

 
 

Amendement déposé par Jean-Luc Dehaene 

Amendement 5 
Visa 2 ter (nouveau) 

- vu la déclaration de Laeken 

Note en bas de page: Conseil européen de Laeken, déclaration de Laeken sur l'avenir de 
l'Union, SN 273/01, 15 décembre 2001, 

 Or. nl 

 
 

Amendement déposé par Jillian Evans, Alyn Smith, Bernat Joan i Marí et Ian Stewart 
Hudghton 

Amendement 6 
Visa 4 bis (nouveau) 

- vu sa résolution du 26 février 2004 "Mieux légiférer", dans laquelle il invitait les 
États membres à adopter les procédures permettant aux parlements nationaux et, le 
cas échéant, à d'autres parlements et assemblées législatives au sein des États 
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membres d'être engagés à un stade précoce dans la procédure législative, 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Carlos Carnero González et Raimon Obiols i Germà 

Amendement 7 
Visa 5, note de bas de page 4 

Résolution du 29 novembre 2001 sur le Conseil européen de Laeken et l'avenir de l'Union (JO 
C 153 du 27.6.2002, p. 310, rapporteurs: Jo Leinen, Iñigo Méndez de Vigo; doc. A5-
0368/2001); 
Résolution du 24 septembre 2003 sur le projet de traité établissant une Constitution pour 
l'Europe et avis du Parlement sur la convocation de la conférence intergouvernementale (JO C 
77 E du 26.3.2004, p. 255, rapporteurs: José María Gil-Robles Gil-Delgado, Dimitris Tsatsos; 
doc. A5-0299/2003) 
Résolutions adoptées par le Parlement européen dans le cadre de rapports élaborés au nom 
de la commission des affaires constitutionnelles: rapport Napolitano sur les pouvoirs 
régionaux, rapport Napolitano sur les parlements nationaux, rapport Lamassoure sur la 
délimitation des compétences, rapport Bourlanges sur la hiérarchie des normes, rapport 
Carnero sur la personnalité juridique de l'Union européenne. 

 Or. es 

 
 

Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves 

Amendement 8 
Considérant A 

A. au fil de son histoire, l'Union européenne a toujours œuvré à la construction d'un 
projet commun empreint de justice, de paix et de démocratie, touchant tous les 
peuples et toutes les générations, conjuguant une culture de la modernité, une 
économie libre et un système de valeurs inspiré de la dignité suprême de l'homme, 

 Or. pt 
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Amendement déposé par Ignasi Guardans Cambó 

Amendement 9 
Considérant A 

A. au fil de son histoire, l'Union européenne a joué un rôle déterminant dans la création 
d'un espace en expansion continue de liberté et de paix, de prospérité, de justice et de 
sécurité, 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Panayiotis Demetriou 

Amendement 10 
Considérant A 

A. au fil de son histoire, l'Union européenne est parvenue à créer un espace en expansion 
continue de démocratie, de liberté et de paix, de prospérité, de justice et de sécurité, 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves 

Amendement 11 
Considérant B 

B. le projet de Constitution européenne constitue un pas important dans ce sens, 

 — parce qu'il crée une architecture institutionnelle propice à une plus grande 
intégration politique et juridique, 

 — parce qu'il organise un système de prise de décision plus prévisible et 
efficace,  

 — parce qu'il est un facteur de cohésion sociale et territoriale, 

 — parce qu'il donne un caractère obligatoire à une charte de droits, en 
réaffirmant le rôle de l'Europe comme espace de valeurs plutôt que comme 
simple espace commercial, 

 — parce qu'il encourage l'esprit citoyen, qui doit donner davantage de 
légitimité aux décisions prises, 
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 — parce qu'il donne forme à un droit cosmopolite à une plus grande justice 
dans les relations entre les hommes et à une plus grande équité dans les 
relations entre les États, 

Or. pt 

 
 

Amendement déposé par Carlos Carnero González et Raimon Obiols i Germà 

Amendement 12 
Considérant B 

B. le projet de Constitution consolide ces acquis et met l'Union européenne dans les 
conditions nécessaires pour affronter les grands défis du XXIe siècle, comme la 
gestion de la mondialisation et la définition d'un ordre international juste et 
démocratique, et répondre comme il convient aux aspirations des citoyens dans leur 
vie quotidienne, 

 Or. es 

 
 

Amendement déposé par Pervenche Berès 

Amendement 13 
Considérant B 

B. le projet de Constitution prétend consolider ces acquis et les rendre plus tangibles 
pour les citoyens d'Europe et du monde extérieur, 

 Or. fr 

 
 

Amendement déposé par Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon et Vincent Peillon 

Amendement 14 
Considérant B 

B. le projet de Constitution ne consolide que très faiblement ces acquis sans les rendre 
toutefois plus tangibles pour les citoyens d'Europe et du monde extérieur, 



 

PE 347.293v02-00/1-282 6/99 AM\546089FR.doc 

FR 

 Or. fr 

 
 

Amendement déposé par Andrew Nicholas Duff 

Amendement 15 
Considérant B 

B. le projet de Constitution, non seulement consolide ces acquis mais, en outre, renforce 
la capacité de l'Union d'agir avec efficacité à l'intérieur et à l'extérieur de ses 
frontières, 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Jo Leinen 

Amendement 16 
Considérant B 

(Fusionner les considérants B et C) 

B. le projet de Constitution consolide ces acquis et les rend plus tangibles pour les 
citoyens d'Europe et du monde extérieur et, en outre, apporte des nouveautés 
importantes qui sont indispensables au maintien et au développement d'une Union 
à 25 ou davantage, 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Jo Leinen 

Amendement 17 
Considérant C 

supprimé 

 Or. en 
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Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves 

Amendement 18 
Considérant C 

C. le projet de Constitution codifie les traités européens existants et crée un ordre 
institutionnel adapté à l'ère politique nouvelle de l'élargissement aux nouveaux 
États (intégration plus large) et d'une plus grande participation des citoyens 
(intégration plus intense), 

 Or. pt 

 
 

Amendement déposé par Carlos Carnero González et Raimon Obiols i Germà 

Amendement 19 
Considérant C 

C. le projet de Constitution représente une avancée décisive pour l'avènement de 
l'union politique, qui passe, entre autres, par des innovations institutionnelles 
importantes qui permettront de renforcer et de démocratiser l'Union européenne 
élargie, tout en évitant qu'elle se transforme en une simple zone de libre-échange, 

 Or. es 

 
 

Amendement déposé par Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie et Vincent Peillon 

Amendement 20 
Considérant C 

C. des pans importants du projet de Constitution constitutionnalisent les dispositions des 
traités européens existants et déjà ratifiés, lesquelles, en tant que définitions de 
politiques sectorielles, n'appartiennent pas au registre d'une Constitution, 

 Or. fr 
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Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Amendement 21 
Considérant C 

C. des pans importants du projet de Constitution codifient les dispositions des traités 
européens existants (suppression) et, en outre, apportent un certain nombre de 
nouveautés institutionnelles importantes qui apparaissent indispensables au maintien 
et au développement d'une Union à 25 ou davantage, dans l'intérêt des citoyens 
d'Europe, 

 Or. de 

 
 

Amendement déposé par Joachim Wuermeling 

Amendement 22 
Considérant C 

C. des pans importants du projet de Constitution codifient les dispositions des traités 
européens existants et déjà ratifiés et, en outre, apportent un certain nombre de 
nouveautés institutionnelles qui apparaissent indispensables au maintien et au 
développement d'une Union à 25 ou davantage, dans l'intérêt des citoyens d'Europe, 

Justification: Ces nouveautés sont indispensables pour préserver la capacité de 
fonctionnement. 

 Or. de 

 
 

Amendement déposé par Panayiotis Demetriou 

Amendement 23 
Considérant C 

C. des pans importants du projet de Constitution codifient les dispositions des traités 
européens existants et déjà ratifiés et, en outre, apportent un certain nombre de 
nouveautés institutionnelles qui apparaissent indispensables au maintien et au 
développement d'une Union à 25 ou peut-être davantage, dans l'intérêt des citoyens 
d'Europe, 

 Or. en 
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Amendement déposé par Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie et Vincent Peillon 

Amendement 24 
Considérant C bis (nouveau) 

C bis. des dispositions contenues dans le projet de Constitution apportent un certain 
nombre de modifications institutionnelles, dont il convient d'analyser les 
inconvénients et les bénéfices en matière de prise de décision et de fonctionnement 
des institutions communautaires, 

 Or. fr 

 
 

Amendement déposé par Jo Leinen 

Amendement 25 
Considérant D 

supprimé 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Jean-Luc Dehaene 

Amendement 26 
Considérant D 

supprimé 

 Or. nl 

 
 

Amendement déposé par Carlos Carnero González et Raimon Obiols i Germà 

Amendement 27 
Considérant D 

D. le projet de Constitution est aujourd'hui une réalité, et cela, grâce au succès qu'a 
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constitué la Convention qui l'a élaboré, en utilisant une méthodologie 
démocratique, représentative et transparente, qui a montré pleinement son 
efficacité, qui a pu compter sur la participation active, parmi ses membres, de 
députés au Parlement européen, de députés des parlements nationaux, de représentants 
des gouvernements et de la Commission européenne, et qui a pris en compte à tout 
moment la contribution des citoyens européens par le truchement de leurs organes 
et entités représentatifs, 

 Or. es 

 
 

Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves 

Amendement 28 
Considérant D 

D. le projet de Constitution doit beaucoup aux travaux préparatoires menés au sein du 
Parlement européen au cours de la vingtaine d'années depuis son élection directe et, 
par la suite, par la Convention européenne regroupant des députés au Parlement 
européen, des députés des parlements nationaux, des représentants des gouvernements 
et de la Commission européenne, de sorte qu'il bénéficie de l'impulsion créatrice 
d'une représentation d'États et de citoyens,  

 Or. pt 

 
 

Amendement déposé par Johannes Voggenhuber 

Amendement 29 
Considérant D 

(Ne concerne pas la version française.) 

 Or. de 

 
 

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Amendement 30 
Considérant D 

D. le projet de Constitution eût été inconcevable sans les travaux préparatoires menés au 
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sein du Parlement européen au cours de la vingtaine d'années depuis son élection 
directe et, par la suite, par la Convention européenne regroupant, à côté des 
représentants des députés au Parlement européen, des représentants des députés des 
parlements nationaux, des représentants des chefs d'État ou de gouvernement et de la 
Commission européenne ainsi que, en tant qu'observateurs, des représentants du 
Comité économique et social, du Comité des régions et des partenaires sociaux ainsi 
que le Médiateur européen, 

 Or. de 

 
 

Amendement déposé par Panayiotis Demetriou 

Amendement 31 
Considérant D 

D. le projet de Constitution eût été inconcevable sans les travaux préparatoires menés au 
sein du Parlement européen au cours de la vingtaine d'années depuis son élection 
directe et, par la suite, par la Convention européenne regroupant des députés au 
Parlement européen, des députés des parlements nationaux, des représentants des 
gouvernements, des régions et des ONG ainsi que de la Commission européenne, 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie et Vincent Peillon 

Amendement 32 
Considérant D 

D. le projet de Constitution eût été inconcevable sans les travaux préparatoires menés au 
sein du Parlement européen au cours de la vingtaine d'années depuis son élection 
directe et, par la suite, par la Convention européenne regroupant des députés au 
Parlement européen, des députés des parlements nationaux, des représentants des 
gouvernements et de la Commission européenne, mais il aurait été préférable qu'il 
soit élaboré par les membres d'une Constituante élue par les citoyens européens, 

 Or. fr 
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Amendement déposé par Jean-Luc Dehaene 

Amendement 33 
Considérant E 

supprimé 

 Or. nl 

 
 

Amendement déposé par Jo Leinen 

Amendement 34 
Considérant E 

supprimé 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves 

Amendement 35 
Considérant E 

E. cette base représentative, alliée, pendant les travaux de la Convention, à un débat 
public, critique et pluraliste, a permis d'aboutir au consensus que la CIG a 
finalement gardé inchangé dans sa substance, 

 Or. pt 

 
 

Amendement déposé par Carlos Carnero González et Raimon Obiols i Germà 

Amendement 36 
Considérant E 

E. la Convention et le projet de Constitution auraient été inconcevables sans 
l'impulsion politique puissante et les travaux préparatoires soutenus du Parlement 
européen, en particulier après la constatation de l'échec du traité de Nice et dans la 
perspective de l'élargissement, 
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 Or. es 

 
 

Amendement déposé par Wojciech Wierzejski 

Amendement 37 
Considérant E 

E. la méthode de travail imposée dans le cadre de la Convention européenne, qui s'est 
formée comme un groupe, sans mandat aucun pour œuvrer à la Constitution, s'est 
révélée contraire à tous les principes de la démocratie, 

 Or. pl 

 
 

Amendement déposé par Johannes Voggenhuber et Monica Frassoni 

Amendement 38 
Considérant E 

E. (suppression) la Convention sur l'avenir de l'Europe, proposée au départ par le 
Parlement européen, qui, par sa composition diversifiée - représentants, élus au 
suffrage direct, des citoyens européens - disposait d'une grande légitimité, a permis 
l'élaboration de la Constitution dans un processus politique public (suppression) et 
pluraliste (suppression), 

 Or. de 

 
 

Amendement déposé par Pervenche Berès 

Amendement 39 
Considérant E 

E. la méthode de travail de la Convention, proposée au départ par le Parlement européen, 
laquelle prévoyait l'élaboration des textes constitutionnels dans un processus public, 
transparent et pluraliste du point de vue politique, a fait la preuve de sa valeur 
(suppression), 

 Or. fr 
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Amendement déposé par Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie et Vincent Peillon 

Amendement 40 
Considérant E 

E. la méthode de travail de la Convention, proposée au départ par le Parlement européen, 
laquelle prévoyait l'élaboration des textes constitutionnels dans un processus public, 
transparent et pluraliste du point de vue politique, a fait la preuve de sa valeur dans la 
mesure où la Conférence intergouvernementale qui l'a suivie a accepté en grande 
partie le projet de la Convention, 

 Or. fr 

 
 

Amendement déposé par Ignasi Guardans Cambó 

Amendement 41 
Considérant E 

E. la méthode de travail de la Convention, proposée au départ par le Parlement européen, 
laquelle prévoyait l'élaboration des textes constitutionnels dans un processus public, 
transparent et largement pluraliste du point de vue politique, a fait la preuve de sa 
valeur dans la mesure où la Conférence intergouvernementale qui l'a suivie a laissé tel 
quel l'essentiel du projet de la Convention, 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Jacek Protasiewicz 

Amendement 42 
Considérant F 

supprimé 

 Or. pl 
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Amendement déposé par Ignasi Guardans Cambó 

Amendement 43 
Considérant F 

supprimé 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Andrew Nicholas Duff et Ignasi Guardans Cambó 

Amendement 44 
Considérant F 

supprimé 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Alexander Stubb 

Amendement 45 
Considérant F 

supprimé 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Sérgio Sousa Pinto 

Amendement 46 
Considérant F 

supprimé 

 Or. pt 
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Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves 

Amendement 47 
Considérant F 

supprimé 

 Or. pt 

 
 

Amendement déposé par Jo Leinen 

Amendement 48 
Considérant F 

supprimé 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Carlos Carnero González et Raimon Obiols i Germà 

Amendement 49 
Considérant F 

F. la force du texte élaboré par la Convention et le consensus obtenu en son sein 
autour de ce texte, ainsi que la détermination du Parlement européen, des 
parlements nationaux et d'une grande majorité des gouvernements de l'Union 
européenne, ont, associés à la pression de l'opinion publique, obligé la Conférence 
intergouvernementale à surmonter son échec du sommet de Bruxelles de décembre 
2003 et à approuver le 18 juin le projet de Constitution européenne; cependant, les 
événements ont fini par démontrer les inconvénients énormes que présente la 
méthode de la Conférence intergouvernementale par rapport à celle de la 
Convention, 

 Or. es 
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Amendement déposé par Jean-Luc Dehaene 

Amendement 50 
Considérant F 

F. considérant que la Conférence intergouvernementale a, dans une large mesure, fait 
sien le projet de la Convention, 

 Or. nl 

 
 

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Amendement 51 
Considérant F 

F. la Conférence intergouvernementale a cependant adopté, dans certains cas, des 
modifications au projet qui ne sauraient toutes être considérées comme positives 
(suppression), 

 Or. de 

 

Amendement déposé par Johannes Voggenhuber et Monica Frassoni 

Amendement 52 
Considérant F 

F. la Conférence intergouvernementale n'a cependant pas tenu compte du large 
consensus dégagé au sein de la Convention, à laquelle ses représentants avaient 
participé, et apporté des modifications au projet de Constitution, lesquelles portent 
atteinte à l'équilibre institutionnel, à l'avantage des gouvernements, 

 Or. de 

 

Amendement déposé par Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie et Vincent Peillon 

Amendement 53 
Considérant F 

F. la Conférence intergouvernementale a cependant adopté, dans des domaines 
politiques majeurs et en matière décisionnelle, des modifications au projet qui 
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représentent un recul par rapport au projet de Constitution adopté par consensus 
par la Convention, par exemple la complexité accrue de la formule prévue pour réunir 
une majorité qualifiée au sein du Conseil, 

 Or. fr 

 

Amendement déposé par Pervenche Berès 

Amendement 54 
Considérant F 

F. la Conférence intergouvernementale a cependant adopté (suppression) des 
modifications au projet qui le détériorent en particulier par la complexité accrue de la 
formule prévue pour réunir une majorité qualifiée au sein du Conseil, 

 Or. fr 

 

Amendement déposé par Johannes Voggenhuber 

Amendement 55 
Considérant F bis (nouveau) 

F bis. les représentants des gouvernements nationaux au sein de la Convention ont fait 
obstacle à de nombreux progrès qui semblaient à portée de main; la désignation du 
Président par les chefs d'État ou de gouvernement, au lieu de l'élection de celui-ci 
par la Convention, sa position prépondérante, les négociations à huis clos et la 
menace permanente du veto des représentants des gouvernements ont abouti à des 
résultats contraires à ce que souhaitait la majorité réelle ainsi qu'au blocage des 
réformes, 

 Or. de 

 

Amendement déposé par Johannes Voggenhuber et Monica Frassoni 

Amendement 56 
Considérant G 

supprimé 

 Or. en 
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Amendement déposé par Pervenche Berès 

Amendement 57 
Considérant G 

G. l'approbation du projet de Constitution par tous les gouvernements de l'Union 
européenne montre que les gouvernements élus des États membres considèrent tous 
que ce compromis constitue la base sur laquelle ils souhaitent travailler ensemble à 
l'avenir, sous réserve de sa ratification directement par les citoyens dans les Etats 
membres où seront organisés des référendums ou par la voix de leurs représentants, 

 Or. fr 

 

Amendement déposé par Carlos Carnero González et Raimon Obiols i Germà 

Amendement 58 
Considérant G 

G. l'approbation du projet de Constitution par tous les gouvernements de l'Union 
européenne montre que les gouvernements élus des États membres considèrent tous 
que ce compromis constitue la base sur laquelle ils souhaitent travailler ensemble à ce 
l'avenir, ce qui exige de chacun d'eux qu'ils fassent tout ce qui leur est possible sur 
le plan politique pour obtenir sa ratification avant le 1er novembre 2006, 

 Or. es 

 
 

Amendement déposé par Johannes Voggenhuber 

Amendement 59 
Considérant G bis (nouveau) 

G bis. une des plus graves atteintes des gouvernements à la définition de la volonté de la 
Convention réside dans l'amputation partielle du mandat du sommet de 
Thessalonique en vertu de laquelle la partie III de la Constitution a dû être adoptée 
dans la version de la présidence alors qu'une large majorité de la Convention avait 
réclamé des modifications substantielles, 

 Or. de 
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Amendement déposé par Panayiotis Demetriou 

Amendement 60 
Considérant H 

supprimé 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Jo Leinen 

Amendement 61 
Considérant H 

supprimé 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Johannes Voggenhuber et Monica Frassoni 

Amendement 62 
Considérant H 

supprimé 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Wojciech Wierzejski 

Amendement 63 
Considérant H 

supprimé 

 Or. en 
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Amendement déposé par Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie et Vincent Peillon 

Amendement 64 
Considérant H 

supprimé 

 Or. fr 

 
 

Amendement déposé par Andrew Nicholas Duff 

Amendement 65 
Considérant H 

supprimé 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Alexander Stubb 

Amendement 66 
Considérant H 

supprimé 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Carlos Carnero González et Raimon Obiols i Germà 

Amendement 67 
Considérant H 

H. il convient de souligner d'emblée, pour éviter toute critique non fondée, que le projet 
de Constitution ne débouchera pas sur la création d'un "super-État" centralisé, 
n'affaiblit pas la dimension sociale de l'Union, qu'il renforce au contraire, et 
n'enlève rien aux racines historiques et spirituelles de l'Europe puisqu'il fait 
référence à son héritage culturel, religieux et humaniste, 
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 Or. es 

 
 

Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves 

Amendement 68 
Considérant H 

H. en réalité, le projet de Constitution se fonde sur un modèle représentatif d'États (en 
tant que gouvernements démocratiquement élus) et de citoyens, ayant été élaboré au 
sein de la Convention, adopté par le Conseil européen, approuvé par le Parlement 
européen, et enfin, ratifié par les États membres, conformément à leurs normes 
constitutionnelles, 

 Or. pt 

 
 

Amendement déposé par Jacek Protasiewicz 

Amendement 69 
Considérant H 

H. le projet de Constitution a fait l'objet de certaines critiques exprimées lors de débats 
publics mais qui sont dénuées de fondement étant donné qu'il est établi qu'il: 

 a) ne débouchera pas sur la création d'un "super-État" centralisé, 

 b) n'affaiblit pas la dimension sociale de l'Union, qu'il renforce au contraire, 

c) ne méconnaît pas les racines historiques et spirituelles de l'Europe puisqu'il 
fait référence à son héritage culturel, religieux et humaniste, 

 Or. pl 

 
 

Amendement déposé par Ignasi Guardans Cambó 

Amendement 70 
Considérant H 

H. le projet de Constitution a fait l'objet de certaines critiques exprimées lors de débats 
publics, lesquelles sont sans rapport avec le contenu réel et les conséquences 
juridiques de ses dispositions, 
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 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Pervenche Berès 

Amendement 71 
Considérant H, phrase introductive 

H. le projet de Constitution a fait l'objet de certaines critiques exprimées lors de débats 
publics alors qu'il est établi que la Constitution: 

 Or. fr 

 
 

Amendement déposé par Mercedes Bresso 

Amendement 72 
Considérant H 

H. certaines des critiques dont a fait l'objet la Constitution doivent être rejetées dans la 
mesure où celle-ci: 

a) renforce le contrôle des parlements nationaux et des autorités locales et 
régionales sur le processus législatif, et n'annonce donc pas la création d'un 
"super-État" centralisé, 

b) reconnaît et renforce la participation des partenaires sociaux et de la société 
civile organisée, consacre les droits sociaux en tant que droits 
fondamentaux, introduit l'égalité de genre parmi les valeurs de l'Union 
européenne, énumère parmi les objectifs de l'Union une économie sociale de 
marché, le plein-emploi, introduit une base juridique pour les services 
d'intérêt général et inscrit la politique sociale parmi les compétences 
partagées par l'Union et les États membres, et dès lors, n'affaiblit pas la 
dimension sociale de l'Union, qu'elle renforce au contraire, 

c) s'inspire de l'héritage culturel, religieux et humaniste de l'Europe et fait 
donc siennes toutes les racines historiques et spirituelles de l'Europe, sans 
exception aucune, 

 

 Or. it 
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Amendement déposé par Riccardo Ventre 

Amendement 73 
Considérant H, point a 

a) ne débouchera pas sur la création d'un "super-État" centralisé, d'autant qu'elle 
consacre le principe de subsidiarité, 

 Or. it 

 
 

Amendement déposé par Jacek Protasiewicz 

Amendement 74 
Considérant H, point c 

supprimé 

 Or. pl 

 
 

Amendement déposé par Sérgio Sousa Pinto 

Amendement 75 
Considérant I 

supprimé 

 Or. pt 

 
 

Amendement déposé par Wojciech Wierzejski 

Amendement 76 
Considérant I 

supprimé 

 Or. en 
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Amendement déposé par Ignasi Guardans Cambó 

Amendement 77 
Considérant I 

supprimé 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves 

Amendement 78 
Considérant I 

supprimé 

 Or. pt 

 
 

Amendement déposé par Jo Leinen 

Amendement 79 
Considérant I 

supprimé 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Jean-Luc Dehaene 

Amendement 80 
Considérant I 

supprimé 

 Or. nl 
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Amendement déposé par Andrew Nicholas Duff 

Amendement 81 
Considérant I 

supprimé 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Alexander Stubb 

Amendement 82 
Considérant I 

supprimé 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Carlos Carnero González et Raimon Obiols i Germà 

Amendement 83 
Considérant I 

I. une fois en vigueur, la Constitution européenne devra être mise en œuvre et 
développée d'une manière ambitieuse et, au moment voulu, réformée (ce pour quoi 
le Parlement européen fera appel au pouvoir d'initiative que lui confère le texte 
même de la Constitution), dans le sens d'une amélioration, notamment dans les 
domaines suivants: 

a) l'extension la plus large possible des domaines auxquels s'applique le vote à 
la majorité qualifiée et le processus législatif (y compris, pour ce dernier, 
l'adoption du cadre financier pluriannuel et les ressources propres de 
l'Union), 

b) la définition d'un véritable gouvernement économique de l'Union (en ce qui 
concerne, par exemple, la compatibilité des fonctions de la Banque centrale 
européenne avec les objectifs de développement durable et de création 
d'emplois de qualité et la participation effective du Parlement européen à la 
définition des grandes orientations de politique économique) et la 
conception d'une Europe sociale et de l'emploi authentique qui consolide et 
développe l'état de prospérité, en commençant par les services publics, qui 
marque notre mode de vie, 
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c) le renforcement des droits inhérents à la citoyenneté européenne et 
l'élargissement de cette citoyenneté aux citoyens des pays tiers qui résident 
légalement, de manière stable et durable, au sein de l'Union, 

d) l'instauration d'une démocratie paritaire au sein des institutions de 
l'Union, 

d bis) la création d'un mécanisme simplifié et plus efficace pour l'adoption de ses 
réformes futures qui implique leur adoption par le Parlement européen, 

 Or. es 

 
 

Amendement déposé par Johannes Voggenhuber et Monica Frassoni 

Amendement 84 
Considérant I 

I. (suppression) la Conférence intergouvernementale n'a malheureusement pas accepté 
de reprendre les éléments suivants dans la Constitution: 

a) une plus large extension des domaines auxquels s'applique le vote à la 
majorité qualifiée, 

b) une formule plus simple pour le calcul de la majorité qualifiée, 

c) une méthode démocratique et souple pour modifier la Constitution, qui 
exclue la possibilité de blocage par un seul État membre et prévoie la 
ratification par le Parlement européen, 

d) la mise en place d'un Conseil législatif (suppression), élément central de la 
réforme démocratique allant dans le sens de la séparation des pouvoirs et 
de la publicité du processus législatif, 

d bis) l'abolition de la contradiction entre l'objectif de plein emploi énoncé dans 
la partie I de la Constitution et l'exigence d'un niveau élevé d'emploi de la 
partie III, 

d ter) les "passerelles" permettant de passer de la législation extraordinaire à la 
législation ordinaire et de l'unanimité à la majorité qualifiée, comme il 
avait été proposé à la Convention, 

 Or. de 
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Amendement déposé par Panayiotis Demetriou 

Amendement 85 
Considérant I 

I. (suppression) la Conférence intergouvernementale n'a malheureusement pas été en 
mesure de dégager un compromis et de se mettre d'accord sur: 

a) une plus large extension des domaines auxquels s'applique le vote à la 
majorité qualifiée, 

b) une formule plus simple pour le calcul de la majorité qualifiée, 

c) une disposition permettant (suppression) une future révision de la 
Constitution selon une procédure simplifiée plus efficace, 

(suppression) 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Jacek Protasiewicz 

Amendement 86 
Considérant I, phrase introductive 

I. (suppression) la Conférence intergouvernementale n'a pas été en mesure d'intégrer 
dans son compromis final un accord sur: 

 Or. pl 

 
 

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Amendement 87 
Considérant I, point a 

a) le champ d'application très étendu du vote à la majorité qualifiée, tel qu'il avait été 
proposé par la Convention, 

 Or. de 
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Amendement déposé par Pervenche Berès 

Amendement 88 
Considérant I, point b 

b) une formule plus simple et plus efficace pour le calcul de la majorité qualifiée, 

 Or. fr 

 
 

Amendement déposé par Wojciech Wierzejski 

Amendement 89 
Considérant I bis (nouveau) 

I bis. il faut regretter et s'étonner que le projet de Constitution conteste, en l'ignorant 
véritablement, l'apport de la chrétienté à l'héritage historique de l'Europe, 

 Or. pl 

 
 

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Amendement 90 
Considérant I, point d bis (nouveau) 

d bis) l'alignement des objectifs et principes énoncés dans la partie III du traité 
constitutionnel sur la partie I de celui-ci, 

 Or. de 

 
 

Amendement déposé par Jillian Evans, Alyn Smith, Bernat Joan i Marí et Ian Stewart 
Hudghton 

Amendement 91 
Considérant I, point d bis (nouveau) 

d bis) l'extension du système d'alerte précoce associant les parlements nationaux aux 
autres parlements et assemblées législatifs des États membres, 

 Or. en 
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Amendement déposé par Jillian Evans, Alyn Smith, Bernat Joan i Marí et Ian Stewart 
Hudghton 

Amendement 92 
Considérant I, point d ter (nouveau) 

d ter) la reconnaissance du statut de langue officielle de l'UE à toutes les langues 
bénéficiant du statut de langue officielle sur la totalité ou sur une partie du 
territoire d'un État membre, conformément au système constitutionnel de celui-ci, 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Ole Krarup et Esko Olavi Seppänen 

Amendement 93 
Considérant I bis (nouveau) 

I bis. déplorant le transfert de pouvoirs opéré en faveur des grands États membres par le 
projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe, 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Ole Krarup et Esko Olavi Seppänen 

Amendement 94 
Considérant I ter (nouveau) 

I ter. constatant que le projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe abolit 
l'Union européenne actuelle et en crée une nouvelle; considérant que l'abolition de 
l'ancienne Union ne saurait se faire qu'à l'unanimité, 

 Or. en 
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Amendement déposé par Ole Krarup et Esko Olavi Seppänen 

Amendement 95 
Considérant I quater (nouveau) 

I quater. faisant observer que le projet de traité établissant une Constitution pour 
l'Europe ne prévoit pas de formule fonctionnelle de démocratie multinationale, 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Amendement 96 
Considérant I bis (nouveau) 

I bis. il n'a malheureusement pas été possible de reprendre les éléments suivants dans le 
traité constitutionnel: 

 a) l'interdiction expresse de guerres d'agression et le renoncement à toute 
intervention militaire par l'Union européenne ou par un des États membres de 
celle-ci, 

 b) l'orientation de la politique de sécurité de l'Union européenne sur le 
désarmement et la non-agression structurelle, 

 c) la mise sur pied d'une agence européenne du désarmement, 

 d) le contrôle total de l'action extérieure de l'Union par le Parlement européen, 

 e) le contrôle juridictionnel total de la politique étrangère et de sécurité 
commune par la Cour de justice, 

 Or. de 

 
 

Amendement déposé par Francesco Enrico Speroni 

Amendement 97 
Considérant I bis, phrase introductive et point a (nouveau) 

I bis. il est inacceptable: 

a) que la Commission ait gardé le monopole de l'initiative et que le Parlement 
européen ne dispose pas d'un droit d'initiative législative, alors qu'il est 
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l'unique institution à être élue directement par les citoyens européens, 

 Or. it 

 
 

Amendement déposé par Francesco Enrico Speroni 

Amendement 98 
Considérant I bis, point a bis (nouveau) 

a bis) qu'il ne soit prévu aucune forme de recours à un référendum populaire ayant 
pouvoir de proposition, d'abrogation, de consultation ou de confirmation, 

 Or. it 

 
 

Amendement déposé par Francesco Enrico Speroni 

Amendement 99 
Considérant I bis, point a ter (nouveau) 

a ter) que l'application du principe de subsidiarité, insuffisamment modéré par le principe 
de l'alerte précoce par les parlements nationaux, ainsi que la limitation du vote à 
l'unanimité, permettent à l'Union européenne d'aliéner la souveraineté des États et 
de s'emparer de leurs compétences législatives,  

 Or. it 

 
 

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Amendement 100 
Paragraphe - 1 (nouveau) 

- 1. considère le projet constitutionnel comme une pierre milliaire d'importance 
primordiale dans le processus d'intégration européenne et se félicite de ce qu'il ait 
été élaboré non seulement par une Conférence intergouvernementale mais surtout 
par une Convention dont les réunions ont été publiques, avec une large 
participation de la société civile; 

 Or. de 
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Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Amendement 101 
Paragraphe - 1 bis (nouveau) 

- 1 bis. fait observer que la nouvelle fondation de l'Union européenne assurée par le 
traité constitutionnel donne une base prometteuse à l'intégration européenne; 

 Or. de 

 

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde 

Amendement 102 
Paragraphes 1 à 6 

Une alternative pour une Europe des démocraties 
 
PLUS DE DÉMOCRATIE 
 
Dans tous les États membres de l'UE, les lois sont adoptées par les élus qui peuvent 
également les modifier. Les élus sont responsables devant les électeurs et peuvent être 
remplacés lors de l'élection suivante. C'est ce que nous appelons la démocratie. 
 
Tous les pays membres de l'UE sont des démocraties. Le principe central d'une démocratie 
est que les électeurs ont le dernier mot sur tout. Nous pouvons voter, élire une nouvelle 
majorité et par conséquent une nouvelle législation. 
 
Or, ce principe directeur ne se retrouve pas dans la Constitution de l'UE. Certes, nous 
pourrons toujours nous rendre aux urnes, mais jamais plus nous ne pourrons obtenir par 
nos suffrages une législation nouvelle dans les nombreux domaines où une décision 
majoritaire se substituera à la souveraineté populaire. 
 
Dans l'UE, c'est la Commission, organe non élu, qui a le monopole de la présentation de 
projets ou propositions de lois sur lesquelles statuent ensuite les fonctionnaires et les 
ministres réunis au sein du Conseil. 
 
Une partie seulement de la législation de l'UE est soumise au droit de regard du Parlement 
de l'UE élu au suffrage direct. Ce droit de regard n'est pas proportionnel à celui 
qu'exercent les élus au sein des parlements nationaux. Avec la nouvelle Constitution, le 
Parlement gagne beaucoup moins que ne perdent les parlements nationaux. 
 
Pour les électeurs, la Constitution de l'UE signifie par conséquent un recul de la 
démocratie. Pourquoi irions-nous voter pour MOINS DE DÉMOCRATIE? 
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L'Europe mérite mieux que ce projet de Constitution. Je recommande donc le rejet de la 
Constitution. 
 
Je propose par contre plus de démocratie dans l'UE: 
 
 • Chaque pays conserve son commissaire, qu'il désigne lui-même et qu'il tient 

responsable; 
 • Chaque pays dispose d'une voix égale au Conseil de ministres, lequel est 

contrôlé depuis le parlement national; 
 •  L'adoption de la législation de l'UE requiert une majorité de 75%; 
 •  Toutes les lois de l'UE sont également examinées et adoptées par les 

parlements nationaux; 
 •  Chaque parlement national dispose d'un droit de veto sur les questions 

d'importance vitale, lesquelles sont examinées lors du prochain Sommet 
européen; 

 •  Le Parlement européen et les pays représentant une majorité de citoyens 
européens disposent d'un droit de veto sur toutes les questions; en cas de 
blocage d'une proposition législative, les parlements nationaux peuvent 
légiférer eux-mêmes dans le domaine concerné; 

 •  L'ensemble de la législation est public. Il peut être consulté sur internet. Toutes 
les réunions et documents préparatoires sont publics, à moins que 75% des 
députés aient décidé par un vote de tenir une réunion à huis clos ou de ne pas 
divulguer un document. 

 
MOINS DE CENTRALISME 

 
La Constitution européenne introduit de nombreuses matières nouvelles sur lesquelles l'UE 
peut légiférer aux côtés ou en lieu et place des États membres. Il n'existera plus de 
questions fondamentales de société échappant au regard de l'UE. 

 
Dans nombre de domaines, la décision majoritaire devient la règle. Dès lors, les parlements 
nationaux peuvent être mis en minorité. 

 
Les chefs de gouvernements auront même la possibilité d'aller plus loin et de modifier des 
domaines soumis actuellement à l'unanimité. À l'avenir, la décision pourra être acquise à 
la majorité, et les pays mis en minorité. 

 
Les chefs de gouvernements pourront aussi étendre les compétences de l'UE à de nouveaux 
domaines sans consulter à nouveau les électeurs. 
 
Nous souhaitons que l'UE se rapproche des citoyens. La Constitution fait exactement 
l'inverse en centralisant davantage encore le pouvoir à Bruxelles. 
 
Je recommande par conséquent le rejet de la Constitution. 
 
Je propose par contre plus de liberté dans les États membres, et non plus de centralisme: 
 
 • Tous les actes législatifs comportent une date d'expiration à laquelle ils 

deviennent caducs à moins d'être modifiés ou prorogés; 
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 • Les 100.000 pages de textes législatifs de l'UE font l'objet d'un examen critique. 
De la sorte, tous les domaines qui n'ont pas de dimension transfrontalière 
retournent à la compétence des parlements nationaux; 

 • Introduction d'un véritable principe de proximité: les parlements nationaux 
arrêtent le programme législatif annuel et habilitent ainsi la Commission à 
présenter une proposition législative; 

 • Rationalisation de toutes les décisions de l'UE sous deux formes: les lois et les 
recommandations. Les lois concernent les domaines où les États membres ne 
peuvent légiférer efficacement par eux-mêmes; les recommandations 
s'appliquent partout ailleurs; 

 • La Cour de justice se contente de trancher des litiges concrets; elle s'abstient 
d'œuvrer à toujours plus d'intégration. 

 
PAS DE NOUVEAU SUPER-ÉTAT 
 
La Constitution de l'UE fait de celle-ci une "personne morale" représentant les États 
membres à l'égard du reste du monde; elle dissout les pays membres en tant que nations 
indépendantes. 
 
Toute décision prise par l'UE prime sur les lois démocratiquement adoptées par les États 
membres. Nos Constitutions nationales elles-mêmes devront s'y plier si elles sont contraires 
à une décision de Bruxelles. 
 
C'est ce principe centraliste fédéral qui est désormais consacré à l'article 6 de la nouvelle 
Constitution. Les États membres sont d'ailleurs tenus de soumettre toutes les questions 
litigieuses à la Cour de justice de l'Union européenne. 
 
L'UE aura son propre ministre des affaires étrangères, des forces armées et une police 
communes. Nous serons représentés vis-à-vis des autres pays du monde par un président 
commun, un ministre des affaires étrangères commun et un chef de gouvernement 
commun: le président de la Commission. 
 
Pour le meilleur et pour le pire, les 25 États membres deviendront des "États fédéraux", 
comme aux USA, mais avec moins de liberté de légiférer que les États américains. Pour 
cette raison encore, je recommande le rejet de la Constitution. 
 
Au lieu de cela, je propose une coopération entre nations indépendantes et libres. Le monde 
n'a nul besoin d'une nouvelle super-puissance. 
 
 • La coopération européenne n'a pas à être basée sur une Constitution mais doit 

reposer sur un accord entre pays indépendants, sur un traité que tout pays peut 
résilier avec préavis de deux ans; 

 • La Cour de justice et les autorités de l'UE doivent respecter les constitutions 
nationales telles qu'elles sont interprétées par les Cours suprêmes ou les 
tribunaux constitutionnels nationaux; 

 • La politique étrangère commune de l'UE ne doit pas empêcher les pays 
membres d'avoir une politique indépendante sur le plan international; 

 • Les questions militaires doivent rester distinctes de la coopération civile au sein 
de l'UE; 
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 • Suppression de la fonction de président de l'UE au profit d'une présidence 
exercée alternativement par les États membres. 

 
IL FAUT DÉSENGORGER L'UE 
 
Dans le budget de l'UE, 10% peut-être des impôts que nous payons à Bruxelles sont encore 
et toujours détournés. 
 
Dans l'UE, le Médiateur, la Cour des comptes et la commission du contrôle budgétaire du 
Parlement européen restent incapables de contrôler l'utilisation des crédits 
communautaires. 
 
Nous avons une politique de la pêche qui fait du tort aux poissons comme à ceux qui les 
pêchent. Une politique agricole qui coûte cher aux consommateurs et aux contribuables 
sans profiter aux agriculteurs. 
 
Des fonds structurels dont les crédits sont dilapidés. 
 
Pour cette raison enfin, je recommande le rejet de la Constitution. 
 
Je propose que l'UE soit désengorgée avant de mieux faire entendre sa voix. 
 
UN RÉFÉRENDUM JUSTE 
 
 • Le projet de Constitution est soumis à référendum simultanément dans tous les 

pays. De cette façon, les citoyens européens auront le dernier mot quant aux 
règles du jeu qui présideront à notre coopération commune; 

 • Dans tous les pays, le référendum sera libre et équitable: des ressources 
publiques égales seront allouées aux partisans du oui et du non. 

 
Si dans un pays le non devait l'emporter, une nouvelle Convention, plus représentative, 
serait mise en place. Elle pourrait établir des propositions visant à démocratiser les règles 
du jeu qui dès lors nous réuniraient au lieu de nous diviser, comme le fait l'actuel projet de 
Constitution de l'UE. 

 Or. da 

 

Amendement déposé par Carlos Carnero González et Raimon Obiols i Germà 

Amendement 103 
Paragraphe 1 

1. conclut que la Constitution européenne approuvée par la Conférence 
intergouvernementale sur la base du projet élaboré par la Convention représente 
une avancée d'une importance extraordinaire dans le processus de construction 
européenne et témoigne d'un engagement historique qui, une fois traduit dans les 
faits, bénéficiera directement aux citoyens européens, en assouplissant et en 
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démocratisant le fonctionnement de l'Union dans l'exercice de ses compétences et 
en faisant participer à cette mission toutes ses institutions, ainsi que les États 
membres, des gouvernements et parlements nationaux aux entité régionales et 
locales; 

 Or. es 

 
 

Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves 

Amendement 104 
Paragraphe 1 

1. conclut que (suppression) le projet de Constitution consacre la tendance qui 
s'affirme de plus en plus par rapport aux traités précédents, d'une plus grande 
intégration politique et d'un approfondissement de la démocratie dans l'espace 
public européen, et que c'est dans cet espace ouvert et critique que la Constitution 
s'engage, à la fois comme norme et comme processus; 

 Or. pt 

 
 

Amendement déposé par Johannes Voggenhuber et Monica Frassoni 

Amendement 105 
Paragraphe 1 

1. conclut que (suppression) le projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe 
(suppression) marque une amélioration considérable par rapport aux traités existants, 
(suppression) qui apportera des avantages tangibles aux citoyens européens, au 
Parlement européen, qui est la représentation démocratique de ceux-ci, et aux autres 
institutions de l'Union (suppression); 

 Or. de 
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Amendement déposé par Marie-Line Reynaud, Pervenche Berès, Béatrice Patrie, Françoise 
Castex, Anne Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann et Vincent 
Peillon 

Amendement 106 
Paragraphe 1 

1. reconnaît que, d'une manière générale, le projet de traité établissant une Constitution 
pour l'Europe représente un compromis (suppression) marquant certaines 
améliorations par rapport aux traités existants (suppression); 

 Or. fr 

 
 

Amendement déposé par Jo Leinen 

Amendement 107 
Paragraphe 1 

1. conclut que (suppression) le (suppression) traité établissant une Constitution pour 
l'Europe représente un compromis satisfaisant et une amélioration considérable par 
rapport aux traités existants, (suppression) qui apportera des avantages visibles aux 
citoyens européens et à la société civile, au Parlement européen et aux parlements 
nationaux, qui sont la représentation démocratique de ceux-ci, (suppression) aux 
États membres, à leurs autorités régionales et locales et aux autres institutions de 
l'Union européenne et, partant, à l'Union européenne dans son ensemble; 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Andrew Nicholas Duff 

Amendement 108 
Paragraphe 1 

1. conclut que (suppression) le (suppression) traité établissant une Constitution pour 
l'Europe représente (suppression) une amélioration notable par rapport aux traités 
existants, compromis qui apportera des avantages tangibles aux citoyens européens, au 
Parlement européen, qui est la représentation démocratique de ceux-ci, et aux autres 
institutions de l'Union ainsi qu'aux États membres, à leurs autorités régionales et 
locales et, partant, à l'Union européenne dans son ensemble; 

 Or. en 



 

AM\546089FR.doc 39/99 PE 347.293v02-00/1-282 

 FR 

 
 

Amendement déposé par Sérgio Sousa Pinto 

Amendement 109 
Paragraphe 1 

1. conclut que (suppression) le projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe 
représente un compromis satisfaisant marquant une amélioration considérable par 
rapport aux traités existants, compromis qui apportera des avantages tangibles aux 
citoyens européens, au Parlement européen, qui est la représentation démocratique de 
ceux-ci, et aux autres institutions de l'Union ainsi qu'aux États membres, à leurs 
autorités régionales et locales et, partant, à l'Union européenne dans son ensemble; 

 Or. pt 

 
 

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Amendement 110 
Paragraphe 1 

(Ne concerne pas la version française.) 

 Or. de 

 
 

Amendement déposé par Ignasi Guardans Cambó 

Amendement 111 
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

1 bis. exprime sa compréhension et son respect aux citoyens qui sont d'avis que ce texte, 
résultat d'un compromis, ne répond pas à une ou plusieurs de leurs aspirations 
légitimes; souligne toutefois qu'une prise de position globale sur le traité 
constitutionnel doit en tout état de cause faire la part des choses entre ces 
préoccupations légitimes et les améliorations considérables apportées par le traité à 
l'Union et à ses citoyens; 

 Or. en 
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Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves 

Amendement 112 
Titre avant le paragraphe 2 

L'Union européenne: une Union d'États et de citoyens, une entité juridique unique  

 Or. pt 

 
 

Amendement déposé par Johannes Voggenhuber et Monica Frassoni 

Amendement 113 
Titre avant le paragraphe 2 

Communauté de valeurs et de droits fondamentaux 

 Or. de 

 
 

Amendement déposé par Reinhard Rack 

Amendement 114 
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

1 bis. renonce, eu égard au caractère satisfaisant du résultat global, à détailler les 
différents points contestés; 

 Or. de 

 
 

Amendement déposé par Jo Leinen 

Amendement 115 
Titre avant le paragraphe 2 

Davantage de clarté pour l'Union européenne 

 Or. en 
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Amendement déposé par Andrew Nicholas Duff 

Amendement 116 
Titre avant le paragraphe 2 

Amélioration de la définition de la nature et des objectifs de l'Union 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Mercedes Bresso 

Amendement 117 
Paragraphe 2 

(le paragraphe 2 devient le paragraphe 4) 

Amélioration de la clarté quant aux objectifs et aux compétences de l'Union 

2. estime que le projet de Constitution apporte aux citoyens une plus grande clarté quant 
aux objectifs et aux compétences de l'Union dans les relations avec les États 
membres, en particulier parce que: 

a) l'ensemble compliqué des traités européens est remplacé par la Constitution, un 
texte unique plus lisible énonçant les objectifs de l'Union, ses compétences et les 
limites de celles-ci, 

b) la double légitimité de l'Union, dont il est précisé qu'elle est une union d'États et 
de citoyens, est consacrée, 

c) une définition claire est donnée des valeurs et des objectifs de l'Union ainsi que 
des principes qui orientent son action dans le rapport avec les États membres, 
dans le respect des compétences respectives, qui sont mieux précisées et 
définies, 

d) le distinguo entre la Communauté européenne et l'Union européenne, dont le 
chevauchement est source de confusion, disparaît, l'Union devenant une entité 
unique dotée d'une personnalité juridique, 

e) les actes législatifs européens sont simplifiés et leur terminologie clarifiée, lois 
européennes et lois-cadres européennes remplaçant les innombrables types 
d'actes actuels, dont les directives, les règlements, les décisions, les décisions-
cadres, grâce à l'utilisation d'un vocabulaire plus proche de la réalité, 

f) le plein respect est garanti des compétences des États membres et des organes 
locaux et régionaux, le slogan de l'Union devenant "l'unité dans la diversité"; il 
est confirmé que les États membres sont égaux devant la Constitution; le respect 
des identités nationales, des structures fondamentales, politiques et 
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constitutionnelles des États membres, en ce compris les gouvernements régionaux 
et locaux, est consacré; le principe de l'attribution des compétences (en vertu 
duquel l'Union n'exerce que les compétences qui lui sont attribuées par les États 
membres) est affirmé; le principe de subsidiarité (sur la base duquel l'Union 
n'agit que lorsque les objectifs de l'action ne peuvent être atteints par les États 
membres d'une manière suffisamment efficace) est renforcé; le principe de 
proportionnalité est consacré (selon lequel l'action de l'Union n'est permise que 
là où elle est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs de la 
Constitution); la participation des États membres et des autorités locales et 
régionales au système décisionnel de l'Union est confirmée; la cohésion 
territoriale est inscrite parmi les objectifs de l'Union, 

g) les symboles de l'Union européenne sont consacrés de manière que les citoyens 
puissent éprouver plus fortement le sentiment de lui appartenir: le drapeau 
constitué d'un cercle de douze étoiles sur fond bleu, l'hymne extrait de l'Hymne 
à la joie de la Neuvième symphonie de Ludwig van Beethoven, le slogan 
"l'unité dans la diversité", l'euro comme monnaie unique, et la journée de 
l'Europe, qui doit être célébrée le 9 mai dans l'ensemble de l'Union; 

(suppression) 

 Or. it 

 
 

Amendement déposé par Jo Leinen 

Amendement 118 
Paragraphe 2 

Amélioration de la clarté quant à la nature et aux objectifs de l'Union 

2. se félicite de ce que le projet de Constitution apporte aux citoyens une plus grande 
clarté quant à la nature et aux objectifs de l'Union ainsi qu'aux relations entre cette 
dernière et les États membres: 

a) l'ensemble compliqué des traités européens sera remplacé par un document unique 
plus lisible énonçant les objectifs de l'Union, ses compétences et les limites de 
celles-ci, 

b) la double légitimité de l'Union, union d'États et de citoyens, est soulignée, 

c) les valeurs et les objectifs de l'Union ainsi que les principes qui régissent son 
action et ses relations avec les États membres sont clairement définis et orientent 
les politiques de l'Union sur les besoins de ses citoyens, 

d) la confusion entre la Communauté européenne et l'Union européenne prendra 
fin, l'Union européenne devenant une entité (suppression) juridique unique, 
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e) les actes juridiques européens et leur terminologie sont simplifiés, le jargon étant 
remplacé par des termes plus facilement compréhensibles (les règlements 
européens, par exemple, seront appelés lois et les directives lois-cadres), utilisant 
un vocabulaire plus proche de la réalité, 

f) l'accent mis sur "l'unité dans la diversité", l'obligation de respecter l'égalité entre 
les États membres (suppression) ainsi que leur identité nationale qui traduisent 
leurs structures fondamentales, qu'elles soient politiques ou constitutionnelles, en 
ce compris les gouvernements régionaux et locaux, et les principes de l'attribution 
des compétences (suppression), de subsidiarité et de proportionnalité 
(suppression), 

g) la reconnaissance des symboles de l'Union est de nature à sensibiliser davantage 
les citoyens aux institutions et à leur action, 

h) une clause de solidarité entre les États membres permet aux citoyens de pouvoir 
compter sur le soutien de tous les États membres de l'Union en cas d'attaque 
terroriste ou de catastrophe naturelle ou provoquée par l'homme; 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Johannes Voggenhuber et Monica Frassoni 

Amendement 119 
Paragraphe 2, phrase introductive 

2. se félicite de ce que les droits individuels des citoyens sont renforcés et de ce que les 
valeurs et objectifs de l'Union sont définis dans la Constitution; 

 Or. de 

 
 

Amendement déposé par Andrew Nicholas Duff 

Amendement 120 
Paragraphe 2, phrase introductive 

2. se félicite de ce que le projet de Constitution apporte aux citoyens une définition plus 
précise de la mission de l'Union ainsi qu'une plus grande clarté quant à la nature et 
aux objectifs de l'Union ainsi qu'aux relations entre cette dernière et les États 
membres, notamment en ce qui concerne les aspects suivants: 

 Or. de 
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Amendement déposé par Ignasi Guardans Cambó 

Amendement 121 
Paragraphe 2, phrase introductive 

2. se félicite de ce que le projet de traité constitutionnel apporte aux citoyens une plus 
grande clarté quant à la nature et aux objectifs de l'Union ainsi qu'aux relations entre 
cette dernière et les États membres: 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Marie-Line Reynaud, Françoise Castex, Anne Ferreira, Benoît 
Hamon et Vincent Peillon 

Amendement 122 
Paragraphe 2 

2. reconnaît que le projet de Constitution apporte aux citoyens une certaine clarté quant 
à la nature et aux objectifs de l'Union ainsi qu'aux relations entre cette dernière et les 
États membres; 

 Or. fr 

 
 

Amendement déposé par Jean-Luc Dehaene 

Amendement 123 
Paragraphe 2, point a 

a) l'ensemble compliqué des traités européens sera remplacé par un document unique 
plus lisible énonçant les objectifs de l'Union, ses compétences, ses instruments de 
politique et ses institutions, 

 Or. nl 
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Amendement déposé par Carlos Carnero González et Raimon Obiols i Germà 

Amendement 124 
Paragraphe 2, point a 

a) l'ensemble compliqué des traités européens sera remplacé par un document unique 
plus lisible énonçant les objectifs de l'Union, ses compétences et les limites de 
celles-ci, et affirmant explicitement la primauté du droit communautaire, 

 Or. es 

 
 

Amendement déposé par Johannes Voggenhuber et Monica Frassoni 

Amendement 125 
Paragraphe 2, point a bis (nouveau) 

a bis) la Charte des droits fondamentaux, pierre angulaire du système de valeurs 
communes, est intégralement reprise dans la Constitution et prend par conséquent 
un caractère contraignant, 

 Or. de 

 
 

Amendement déposé par Ignasi Guardans Cambó 

Amendement 126 
Paragraphe 2, point b 

supprimé 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Marie-Line Reynaud 

Amendement 127 
Paragraphe 2, point b 

b) la double légitimité de l'Union, union des États et des citoyens, est soulignée dans le 
respect des règles démocratiques fondamentales fondées sur l'acceptation du 
principe de l'expression du vote majoritaire, 
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 Or. fr 

 
 

Amendement déposé par Riccardo Ventre 

Amendement 128 
Paragraphe 2, point b 

b) la (suppression) légitimité de l'Union, union de citoyens, de communautés locales et 
régionales et d'États, est soulignée, 

 Or. it 

 
 

Amendement déposé par Johannes Voggenhuber et Monica Frassoni 

Amendement 129 
Paragraphe 2, point b 

b) la reconnaissance de la double légitimité de l'Union, union d'États et de citoyens, fait 
de ceux-ci l'élément souverain de l'intégration européenne, 

 Or. de 

 
 

Amendement déposé par Johannes Voggenhuber et Monica Frassoni 

Amendement 130 
Paragraphe 2, point b bis (nouveau) 

b bis) l'accès des particuliers à la Cour de justice de l'Union dans le cadre du droit 
communautaire est étendu, 

 Or. de 
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Amendement déposé par Marie-Line Reynaud, Françoise Castex, Anne Ferreira, Benoît 
Hamon et Vincent Peillon 

Amendement 131 
Paragraphe 2, point c 

c) les valeurs et (suppression) les principes qui régissent son action et ses relations avec 
les États membres sont clairement définis (suppression), 

 Or. fr 

 
 

Amendement déposé par Carlos Carnero González et Raimon Obiols i Germà 

Amendement 132 
Paragraphe 2, point c 

c) les valeurs et les objectifs de l'Union ainsi que les principes qui régissent son action et 
ses relations avec les États membres sont clairement définis dans des termes plus 
progressistes et adaptés aux nouvelles réalités sociales; les politiques de l'Union sont 
axées sur les besoins de ses citoyens,  

 Or. es 

 
 

Amendement déposé par Panayiotis Demetriou 

Amendement 133 
Paragraphe 2, point c 

c) les valeurs et les objectifs de l'Union ainsi que les principes qui régissent son action et 
ses relations avec les États membres sont clairement définis sans empiéter sur la 
souveraineté foncière des États membres et sans méconnaître les racines historiques 
et spirituelles de l'Europe, et orientent les politiques de l'Union sur les besoins de ses 
citoyens, 

 Or. en 
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Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves 

Amendement 134 
Paragraphe 2, point c 

c) les valeurs et les objectifs de l'Union ainsi que les principes qui régissent son action et 
ses relations avec les États membres sont clairement définis et les politiques de 
l'Union sont centrées sur le progrès et le bien-être des citoyens, 

 Or. pt 

 
 

Amendement déposé par Ignasi Guardans Cambó 

Amendement 135 
Paragraphe 2, point d 

supprimé 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Carlos Carnero González et Raimon Obiols i Germà 

Amendement 136 
Paragraphe 2, point d 

d) le chevauchement entre la Communauté européenne et l'Union européenne, source de 
confusion, disparaît avec l'apparition d'une entité unique et l'attribution d'une 
personnalité juridique propre et unique à l'Union, 

 Or. es 

 
 

Amendement déposé par Pervenche Berès 

Amendement 137 
Paragraphe 2, point d 

d) la Communauté européenne et l'Union européenne, dont le chevauchement est source 
de confusion, deviendront une entité et une structure juridique unique, même si la 
méthode communautaire ne s'applique pas à toutes les décisions, 
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 Or. fr 

 
 

Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves 

Amendement 138 
Paragraphe 2, point e 

e) une nouvelle relation entre les compétences des États membres et celles de l'Union, 
un processus de décision plus structuré et efficace, s'accompagnent d'une plus 
grande clarification des actes juridiques et de leur caractère obligatoire, les 
règlements cédant la place aux lois européennes et les directives aux lois-cadres, 

 Or. pt 

 
 

Amendement déposé par Panayiotis Demetriou 

Amendement 139 
Paragraphe 2, point e 

e) les actes juridiques européens et leur terminologie sont simplifiés et sont plus 
compréhensibles pour les citoyens ordinaires, 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Amendement 140 
Paragraphe 2, point e 

e) les actes juridiques européens et leur terminologie sont simplifiés, le jargon étant 
remplacé par des termes plus facilement compréhensibles (suppression) utilisant un 
vocabulaire plus proche de la réalité, 

 Or. de 
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Amendement déposé par Alexander Stubb 

Amendement 141 
Paragraphe 2, point f 

supprimé 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Johannes Voggenhuber et Monica Frassoni 

Amendement 142 
Paragraphe 2, point f 

supprimé 

 Or. de 

 
 

Amendement déposé par Ignasi Guardans Cambó 

Amendement 143 
Paragraphe 2, point f 

f) tous les éléments qui garantissent que l'Union ne sera jamais un super-État 
centralisé et tout puissant, notamment 

 - l'égalité foncière des États membres au sein de l'Union ainsi qu'en matière de 
participation au processus décisionnel, 

 - le respect de l'identité des États membres, inhérente à leurs structures politiques 
et constitutionnelles, y compris pour ce qui est de l'autonomie régionale, 

 - les principes d'attribution (en vertu duquel l'Union ne détient que les 
compétences que lui confèrent les États membres), de subsidiarité (en vertu 
duquel, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, 
l'Union intervient seulement lorsque les objectifs ne peuvent être atteints de 
manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'aux 
niveaux régional et local) et de proportionnalité (en vertu duquel le contenu et 
la forme de l'action de l'Union n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour 
atteindre les objectifs prévus par le traité), 

 Or. en 



 

AM\546089FR.doc 51/99 PE 347.293v02-00/1-282 

 FR 

 
 

Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves 

Amendement 144 
Paragraphe 2, point f 

f) dans la structure des compétences des États membres et de l'Union, la concurrence 
entre les centres de décision répond aux principes de proportionnalité et de 
subsidiarité et garantit, ainsi, l'"unité dans la diversité" des États et des peuples 
européens, et par ailleurs, dans la mesure où elle confère une valeur normative 
accrue à l'espace de décision politique, la Constitution engendre l'égalité entre les 
États; 

 Or. pt 

 
 

Amendement déposé par Andrew Nicholas Duff 

Amendement 145 
Paragraphe 2, point f 

f) l'accent notable mis sur la décentralisation qu'implique la notion de "l'unité dans la 
diversité", l'obligation de respecter l'égalité entre les États membres vis-à-vis de la 
Constitution, ainsi que leur identité nationale et leurs structures constitutionnelles 
propres (suppression), l'attribution des compétences à l'Union (suppression) par les 
États membres, les principes de subsidiarité et de proportionnalité et le rôle central 
des États membres dans le système décisionnel de l'Union (suppression), 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Amendement 146 
Paragraphe 2, point f 

f) l'accent mis sur "l'unité dans la diversité", l'obligation de respecter l'égalité entre les 
États membres vis-à-vis de la Constitution, ainsi que leur identité nationale que 
traduisent leurs structures fondamentales, qu'elles soient politiques ou 
constitutionnelles, en ce compris les gouvernements régionaux et locaux, le principe 
de l'attribution des compétences (en vertu duquel l'Union n'exerce que les 
compétences qui lui sont attribuées par les États membres), la subsidiarité, la 
proportionnalité et la participation des États membres au système décisionnel de 
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l'Union, en particulier leur rôle central en ce qui concerne les modifications de la 
Constitution comportant des transferts de compétences au profit de l'Union, 
garantissent que cette dernière ne sera jamais un super-État centralisé et tout puissant, 

 Or. de 

 
 

Amendement déposé par Marie-Line Reynaud 

Amendement 147 
Paragraphe 2, point f 

f) l'accent mis sur "l'unité dans la diversité", l'obligation de respecter l'égalité entre les 
États membres vis-à-vis de la Constitution, ainsi que leur identité nationale que 
traduisent leurs structures fondamentales, qu'elles soient politiques ou 
constitutionnelles, en ce compris les gouvernements régionaux et locaux, le principe 
de l'attribution des compétences (en vertu duquel l'Union n'exerce que les 
compétences qui lui sont attribuées par les États membres), la subsidiarité, la 
proportionnalité et la participation des États membres au système décisionnel de 
l'Union garantissent une adéquation et une mise en œuvre justes des règles de droit 
communément reconnues et acceptées, 

 Or. fr 

 
 

Amendement déposé par Panayiotis Demetriou 

Amendement 148 
Paragraphe 2, point f 

f) il garantit que l'Union européenne ne deviendra jamais un "super-État" centralisé 
omnipotent en mettant l'accent (suppression) sur "l'unité dans la diversité" et sur 
l'obligation de respecter l'égalité entre les États membres (suppression) ainsi que leur 
identité nationale (suppression) et à travers les principes de l'attribution des 
compétences (en vertu duquel l'Union n'exerce que les compétences qui lui sont 
attribuées par les États membres), de subsidiarité et de proportionnalité et la 
participation des États membres au système décisionnel de l'Union (suppression), 

 Or. en 
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Amendement déposé par Carlos Carnero González et Raimon Obiols i Germà 

Amendement 149 
Paragraphe 2, point f 

f) l'accent mis sur "l'unité dans la diversité", l'obligation de respecter l'égalité entre les 
États membres vis-à-vis de la Constitution, ainsi que leur identité nationale que 
traduisent leurs structures fondamentales, qu'elles soient politiques ou 
constitutionnelles, en ce compris les gouvernements régionaux et locaux, le principe 
de l'attribution des compétences (en vertu duquel l'Union n'exerce que les 
compétences qui lui sont attribuées par les États membres), la subsidiarité, la 
proportionnalité et la participation des États membres au système décisionnel de 
l'Union garantissent non seulement que cette dernière ne sera jamais un super-État 
centralisé et tout puissant, mais qu'elle suivra une orientation fédéraliste, conjuguant 
la réalité des États nationaux et de leurs structures politiques avec l'existence d'un 
intérêt et d'une citoyenneté européens; 

 Or. es 

 
 

Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves 

Amendement 150 
Paragraphe 2, point g 

supprimé 

 Or. pt 

 
 

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Amendement 151 
Paragraphe 2, point g 

g) l'inscription des symboles de l'Union dans la Constitution est de nature à sensibiliser 
davantage les citoyens aux institutions et à leur action, 

 Or. en 
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Amendement déposé par Andrew Nicholas Duff 

Amendement 152 
Paragraphe 2, point g 

(Ne concerne pas la version française.) 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Panayiotis Demetriou 

Amendement 153 
Paragraphe 2, point h 

h) une clause de solidarité entre les États membres (qui pourrait être plus satisfaisante si 
elle était étendue à une agression militaire contre un État membre et à la protection 
de l'intégrité territoriale de ceux-ci) permet aux citoyens de pouvoir compter sur le 
soutien de tous les États membres de l'Union en cas d'attaque terroriste ou de 
catastrophe naturelle ou provoquée par l'homme; 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Marie-Line Reynaud 

Amendement 154 
Paragraphe 2, point h 

h) une clause de solidarité entre les États membres permet aux citoyens de pouvoir 
compter sur le soutien indifférencié de tous les États membres de l'Union en cas 
d'attaque terroriste ou de catastrophe naturelle ou provoquée par l'homme; 

 Or. fr 

 
 

Amendement déposé par Carlos Carnero González et Raimon Obiols i Germà 

Amendement 155 
Paragraphe 2, point h bis (nouveau) 

h bis) il y a réaffirmation, ce qui revêt une importance particulière au sein d'une Union 
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européenne élargie, des principes, de l'objectif et de la politique de la cohésion 
économique, sociale et territoriale, ce qui garantit de pouvoir continuer à agir avec 
des moyens suffisants pour préserver et consolider cette cohésion à l'intérieur des 
États membres et entre eux; 

 Or. es 

 
 

Amendement déposé par Panayiotis Demetriou 

Amendement 156 
Paragraphe 2, point h bis (nouveau) 

h bis) le renforcement du Parlement européen et la participation des parlements 
nationaux à l'élaboration des politiques; 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann et Vincent Peillon 

Amendement 157 
Paragraphe 2 bis (nouveau) 

2 bis. regrette que le Traité établissant une Constitution interdise la pleine réalisation de 
l'Europe sociale; déplore que ce traité empêche d'établir des standards sociaux, 
notamment un salaire minimum européen; souligne que ces éléments sont cruciaux 
pour obtenir le plein soutien des citoyens à la construction européenne; 

 Or. fr 

 
 

Amendement déposé par Johannes Voggenhuber 

Amendement 158 
Titre avant le paragraphe 3 

La capacité d'action de l'Union et le renforcement de son rôle dans le monde 

 Or. de 
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Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves 

Amendement 159 
Titre avant le paragraphe 3 

Un processus de décision plus structuré et efficace 

 Or. pt 

 
 

Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves 

Amendement 160 
Titre avant le paragraphe 3 

Des décisions plus structurées et efficaces 

 Or. pt 

 
 

Amendement déposé par Jo Leinen 

Amendement 161 
Titre avant le paragraphe 3 

(Ne concerne pas la version française.) 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Andrew Nicholas Duff 

Amendement 162 
Titre avant le paragraphe 3 

Amélioration de l'efficacité et de l'efficience de l'Union 

 Or. en 
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Amendement déposé par Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne 
Ferreira et Benoît Hamon 

Amendement 163 
Paragraphe 3 - Introduction [jusqu'au (a)] 

supprimé 

 Or. fr 

 
 

Amendement déposé par Ignasi Guardans Cambó 

Amendement 164 
Paragraphe 3, phrase introductive 

3. se félicite du fait qu'une fois le traité constitutionnel entré en vigueur, les institutions 
de l'Union seront en mesure d'accomplir leurs tâches avec une plus grande efficacité, 
grâce aux améliorations suivantes: 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Andrew Nicholas Duff 

Amendement 165 
Paragraphe 3, phrase introductive 

3. se félicite du fait qu'une fois la Constitution entrée en vigueur, les institutions de 
l'Union seront en mesure d'accomplir leurs tâches avec une plus grande efficacité et 
une plus grande efficience, grâce aux améliorations suivantes: 

 Or. en 
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Amendement déposé par Mercedes Bresso 

Amendement 166 
Paragraphe 3 

(le paragraphe 3 devient le paragraphe 5) 

Une Union plus efficace 

3. estime qu'une fois la Constitution entrée en vigueur, les institutions de l'Union seront 
en mesure d'accomplir leurs tâches avec une plus grande efficacité, en particulier 
parce que: 

a) les matières sur lesquelles les gouvernements, au sein du Conseil, statueront à 
la majorité qualifiée plutôt qu'à l'unanimité augmenteront, ce qui est 
indispensable pour permettre à l'Union à 25 de fonctionner sans risquer d'être 
bloquée par des vetos, 

b) il y a création de la figure du "ministre des affaires étrangères" européen, qui a 
capacité pour être le porte-parole de l'Union européenne sur la scène 
internationale et orienter la politique extérieure de l'Union européenne, est en 
même temps vice-président de la Commission et nommé par les gouvernements 
au sein du Conseil, responsable, en tant que membre de la Commission, devant 
le Parlement européen, 

c) la capacité de l'Union européenne de se doter d'instruments communs dans le 
domaine de la politique de défense est renforcée, 

d) le Conseil européen est doté d'une présidence plus stable, en exercice pendant 
deux ans et demi, plutôt que pendant six mois comme c'est le cas actuellement, 
confiée par rotation à chacun des vingt-cinq États membres, 

e) l'Union acquiert la personnalité juridique, actuellement attribuée à la seule 
Commission européenne, et devient donc capable d'agir dans les relations 
internationales et d'être partie aux accords internationaux, 

f) la Commission européenne cesse de compter un commissaire par État membre 
et réduit le nombre de ses membres à 20, 

g) le nombre des instruments législatifs de l'Union et des procédures nécessaires 
pour les adopter est réduit, cependant que la distinction entre instruments 
législatifs et instruments d'exécution est clarifiée, 

h) l'action de l'Union dans le secteur de la justice et des affaires intérieures gagne 
en efficacité, grâce à l'extension à tout le secteur de la procédure législative, 
avec la pleine participation du Parlement européen, et au recours à la majorité 
qualifiée pour les décisions prises au sein du Conseil, ce qui autorise la 
réalisation d'une véritable "Union de droit", 

i) la politique de l'immigration et du droit d'asile devient une politique à part 
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entière de l'Union européenne, qui pourra également promouvoir des actions 
d'intégration des citoyens des pays tiers et garantir une répartition égale des 
responsabilités entre les États membres, grâce à l'insertion de dispositions 
spécifiques dans la Constitution, 

j) la possibilité est prévue pour des groupes d'États de collaborer entre eux d'une 
manière plus intense dans le cadre de certaines politiques, lorsque tous les États 
membres ne sont pas disposés (suppression) à le faire; 

 Or. it 

 
 

Amendement déposé par Jo Leinen 

Amendement 167 
Paragraphe 3 

3. se félicite du fait qu'une fois la Constitution entrée en vigueur, les institutions de 
l'Union seront en mesure d'accomplir leurs tâches avec une plus grande efficacité, 
grâce aux améliorations suivantes: 

a) le champ d'application du vote à la majorité qualifiée sera sensiblement étendu 
aux dépens de l'unanimité au sein du Conseil, ce qui est indispensable pour éviter 
le blocage au sein d'une Union comptant 25 membres ou plus, 

b) la présidence du Conseil européen aura une durée de deux ans et demi, remplaçant 
la présidence tournante de six mois, 

c) la taille de la Commission sera réduite, 

d) (suppression) le ministre européen des affaires étrangères nouvellement créé 
s'exprimera au nom de l'Union sur les thèmes faisant l'objet d'une position 
commune de celle-ci, 

e) l'attribution de la personnalité juridique à l'Union (suppression) renforcera la 
capacité d'action de celle-ci dans le domaine des relations internationales et lui 
permettra d'être partie aux accords internationaux, 

f) la capacité de l'Union de développer des structures communes dans les domaines 
de la sécurité et de la défense se trouvera renforcée, ce qui renforcera le rôle de 
l'Union en tant que défenseur de la paix dans le monde, 

g) le nombre des actes législatifs de l'Union sera réduit, de même que celui des 
procédures pour l'adoption de ceux-ci, cependant que la distinction entre actes 
législatifs et actes d'exécution sera clarifiée, 

h) l'efficacité des procédures de l'Union dans le domaine de la justice et des affaires 
intérieures sera renforcée, ce qui est gage de progrès concrets en matière de 
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sécurité et d'immigration, 

i) pour un certain nombre d'autres questions, il sera plus facile de recourir à la 
méthode communautaire, qui a fait ses preuves, dès qu'existera la volonté 
politique commune de le faire, 

j) les possibilités de recourir à des arrangements souples lorsque tous les États 
membres ne sont pas disposés à engager certaines politiques en même temps ou 
ne sont pas en mesure de le faire sont élargies; 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne 
Ferreira et Benoît Hamon 

Amendement 168 
Paragraphe 3, point a 

a) le champ d'application du vote à la majorité qualifiée sera sensiblement étendu aux 
dépens de l'unanimité au sein du Conseil, ce qui est indispensable pour éviter le 
blocage au sein d'une Union comptant 25 membres ou plus; l'absence de passage à la 
majorité qualifiée pour les questions sociales et fiscales est de ce fait emblématique 
du manque de volonté de progresser dans ces domaines pourtant essentiels à la 
cohésion et à la prospérité de l'Union, 

 Or. fr 

 
 

Amendement déposé par Carlos Carnero González et Raimon Obiols i Germà 

Amendement 169 
Paragraphe 3, point a 

a) le champ d'application du vote à la majorité qualifiée sera sensiblement étendu aux 
dépens de l'unanimité au sein du Conseil, ce qui est indispensable pour éviter le 
blocage au sein d'une Union comptant 25 membres ou plus, et faire du binôme 
approfondissement/élargissement une réalité, 

 Or. es 
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Amendement déposé par Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann et Vincent Peillon 

Amendement 170 
Paragraphe 3, point a bis (nouveau) 

a bis) déplore que le traité constitutionnel ne permette aucun progrès dans le domaine 
fiscal et que la règle de l'unanimité ait été maintenue, y compris pour lutter contre 
la fraude fiscale, contrairement à ce qui avait été acquis par la Convention, 

 Or. fr 

 
 

Amendement déposé par Pervenche Berès 

Amendement 171 
Paragraphe 3, point b 

supprimé 

 Or. fr 

 
 

Amendement déposé par Panayiotis Demetriou 

Amendement 172 
Paragraphe 3, point b 

b) la présidence du Conseil européen aura une durée de deux ans et demi, remplaçant la 
présidence tournante de six mois, ce qui assurera une plus grande continuité de la 
politique, 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Reinhard Rack 

Amendement 173 
Paragraphe 3, point c 

supprimé 



 

PE 347.293v02-00/1-282 62/99 AM\546089FR.doc 

FR 

 Or. de 

 
 

Amendement déposé par Alexander Stubb 

Amendement 174 
Paragraphe 3, point c 

c) la taille de la Commission sera réduite sur la base d'un roulement assurant l'égalité 
entre les États membres, 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Panayiotis Demetriou 

Amendement 175 
Paragraphe 3, point c 

c) la taille de la Commission sera réduite, de manière à la rendre plus efficace, 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Joachim Wuermeling 

Amendement 176 
Paragraphe 3, point c 

c) le nombre de membres de la Commission sera réduit, 

 Or. de 

 
 

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Amendement 177 
Paragraphe 3, point c 

c) la taille de la Commission sera réduite à partir de 2014, 
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 Or. de 

 
 

Amendement déposé par Ignasi Guardans Cambó 

Amendement 178 
Paragraphe 3, point d 

d) il sera institué un ministre des affaires étrangères de l'Union européenne regroupant 
les deux postes qui sont aujourd'hui à l'origine de doubles emplois et de confusion, 
lequel s'exprimera au nom de l'Union sur les thèmes faisant l'objet d'une position 
commune de celle-ci, ce qui, s'ajoutant à la reconnaissance de la personnalité 
juridique à l'Union, renforcera sensiblement la visibilité de celle-ci en tant 
qu'acteur sur la scène mondiale, 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Carlos Carnero González et Raimon Obiols i Germà 

Amendement 179 
Paragraphe 3, point d 

d) le haut représentant de la PESC au sein de l'Union européenne et le commissaire aux 
relations extérieures - deux postes qui sont à l'origine de doubles emplois et de 
confusion - seront fusionnés en un seul poste de "ministre européen des affaires 
étrangères" s'exprimant au nom de l'Union sur les thèmes faisant l'objet d'une position 
commune de celle-ci, ce qui contribuera à faire de l'Union européenne l'un des 
pouvoirs importants à l'échelle mondiale capable d'agir à ce niveau pour imposer 
les objectifs définis dans la Constitution, comme, entre autres, d'assurer le maintien 
de la paix, d'éviter les conflits et de renforcer la sécurité, conformément aux 
principes de la charte des Nations unies, d'encourager le développement et 
d'éradiquer la pauvreté, et enfin, de promouvoir un système basé sur la coopération 
multilatérale, 

 Or. es 
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Amendement déposé par Andrew Nicholas Duff 

Amendement 180 
Paragraphe 3, point d 

d) la création du poste de ministre (suppression) des affaires étrangères de l'Union 
européenne, lequel s'exprimera au nom de l'Union dans le domaine de la politique 
étrangère et de sécurité commune, sera vice-président de la Commission, présidera 
le Conseil des ministres des affaires étrangères et dirigera une nouvelle 
administration commune du Conseil et de la Commission, 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Amendement 181 
Paragraphe 3, point d 

d) le haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère et le 
commissaire aux relations extérieures - deux postes qui sont à l'origine de doubles 
emplois et de confusion - seront fusionnés en un seul poste de "ministre européen des 
affaires étrangères" s'exprimant au nom de l'Union sur les thèmes faisant l'objet d'une 
position commune de celle-ci et qui sera assisté dans l'exercice de ses fonctions par 
un service européen des affaires étrangères, 

 Or. de 

 
 

Amendement déposé par Ignasi Guardans Cambó 

Amendement 182 
Paragraphe 3, point e 

supprimé 

 Or. en 
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Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves 

Amendement 183 
Paragraphe 3, point e 

e) l'attribution de la personnalité juridique à l'Union, comme c'était auparavant le cas 
pour la Communauté européenne, renforcera la capacité d'action de celle-ci dans le 
domaine des relations internationales et lui permettra d'être partie aux accords 
internationaux, ce qui contribuera à favoriser les relations multilatérales et 
l'avènement d'un nouvel ordre mondial, 

 Or. pt 

 
 

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Amendement 184 
Paragraphe 3, point e bis (nouveau) 

e bis) la Constitution soumet expressément l'ensemble de l'action de l'Union dans le 
domaine des affaires étrangères à l'obligation de sauvegarder la paix et le droit 
international public, 

 Or. de 

 
 

Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves 

Amendement 185 
Paragraphe 3, point g 

supprimé 

 Or. pt 

 
 

Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves 

Amendement 186 
Paragraphe 3, point h 

h) l'efficacité des procédures de l'Union dans le domaine de la justice et des affaires 
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intérieures sera renforcée, ce qui est gage de progrès concrets en matière de justice, de 
sécurité et d'immigration, 

 Or. pt 

 

Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves 

Amendement 187 
Paragraphe 3, point i 

i) pour un certain nombre d'autres questions, le recours à la méthode communautaire 
(suppression) sera facilité, 

 Or. pt 

 
 

Amendement déposé par Pervenche Berès 

Amendement 188 
Paragraphe 3, point j 

supprimé 

 Or. fr 

 
 

Amendement déposé par Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne 
Ferreira et Benoît Hamon 

Amendement 189 
Paragraphe 3, point j 

supprimé 

 Or. fr 
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Amendement déposé par Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne 
Ferreira et Benoît Hamon 

Amendement 190 
Paragraphe 3, point j bis (nouveau) 

j bis) les coopérations renforcées, dont l'efficacité est à envisager à la lumière des 
dispositions strictes gouvernant leur mise en œuvre (blocage possible de la part de la 
Commission européenne et décision en dernier ressort du Conseil) et des avantages 
réels en terme d'Europe intégrée; 

 Or. fr 

 
 

Amendement déposé par Panayiotis Demetriou 

Amendement 191 
Paragraphe 3, point j bis (nouveau) 

j bis) le champ d'application de la codécision du Conseil et du Parlement européen est 
étendu, ce qui renforce la démocratie, 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne 
Ferreira et Benoît Hamon 

Amendement 192 
Paragraphe 3 bis - Introduction (jusqu'au -a -) (nouveau) 

3 bis. constate que le projet de Traité constitutionnel comporte certaines avancées 
permettant aux institutions de l'Union d'accomplir leurs tâches avec une plus 
grande efficacité, avancées qu'il convient, cela étant dit, de nuancer: 

 Or. fr 
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Amendement déposé par Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann et Vincent Peillon 

Amendement 193 
Paragraphe 3 bis (nouveau) 

3 bis.  regrette que les services d'intérêt général soient toujours soumis au droit général de 
la concurrence; 

 Or. fr 

 
 

Amendement déposé par Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann et Vincent Peillon 

Amendement 194 
Paragraphe 3 ter (nouveau) 

3 ter. regrette que les procédures de révision du traité établissant une Constitution pour 
l'Europe restent calquées sur les procédures en vigueur dans les traités antérieurs 
(Nice, Amsterdam, etc.); regrette tout particulièrement que la révision des politiques 
et actions internes de l'Union ne soit possible qu'après décision à l'unanimité du 
Conseil européen et après ratification par chaque État membre, ce qui rend très 
hypothétique la modification des politiques de l'Union européenne visant 
notamment à renforcer l'harmonisation sociale et fiscale; 

 Or. fr 

 
 

Amendement déposé par Jo Leinen 

Amendement 195 
Titre avant le paragraphe 4 

Renforcer les droits des citoyens et la démocratie 

 Or. en 
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Amendement déposé par Alexander Stubb 

Amendement 196 
Titre avant le paragraphe 4 

Amélioration du contrôle démocratique et des droits des citoyens 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Joachim Wuermeling 

Amendement 197 
Titre avant le paragraphe 4 

Amélioration de la légitimité démocratique 

 Or. de 

 
 

Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves 

Amendement 198 
Titre avant le paragraphe 4 

Amélioration de la démocratie 

 Or. pt 

 
 

Amendement déposé par Johannes Voggenhuber 

Amendement 199 
Titre avant le paragraphe 4 

Démocratie européenne 

 Or. de 
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Amendement déposé par Jo Leinen 

Amendement 200 
Paragraphe 4 

(Fusion des paragraphes 4 et 5, en commençant par les points 5a, 5b et 5d tels que modifiés, 
le point 5c étant supprimé, et en continuant avec les points 4 a-i tels que modifiés.) 

4. se félicite de ce que les droits des citoyens seront renforcés et de ce que les citoyens 
exerceront un contrôle (suppression) accru sur l'action de l'Union, à travers une 
responsabilité démocratique accrue, cela grâce (suppression) aux améliorations 
suivantes: 

- a) l'incorporation de la Charte des droits fondamentaux de l'Union dans la 
Constitution, ce qui signifie que toutes les dispositions du droit de l'Union 
et que toutes les mesures prises par les institutions de l'Union ou fondées 
sur le droit de l'Union devront respecter ces normes, 

- a bis) le droit d'initiative des citoyens européens et d'autres dispositions nouvelles 
facilitant la participation des citoyens et des organisations représentatives 
aux délibérations de l'Union, 

- a ter) l'amélioration des possibilités offertes aux particuliers de défendre leurs 
droits devant les tribunaux européens, 

a) l'adoption de la législation de l'Union sera soumise à l'examen préalable des 
parlements nationaux et, à quelques exceptions près, à la double approbation 
des gouvernements nationaux (réunis au sein du Conseil) et du Parlement 
européen élu directement - un niveau de contrôle parlementaire qui n'existe 
dans aucune structure comparable, 

b) toutes les propositions législatives de l'Union européenne seront transmises 
aux parlements nationaux en temps utile pour permettre à ceux-ci d'en 
débattre avec leurs ministres avant les réunions du Conseil, et les parlements 
auront en outre le droit de faire objection aux propositions s'ils estiment que 
celles-ci portent atteinte à leurs droits, 

c) le Parlement européen se prononcera sur la majeure partie de la législation de 
l'Union à égalité avec le Conseil, 

d) le Président de la Commission sera élu par le Parlement européen, un lien 
étant ainsi établi avec les résultats des élections européennes, 

e) le ministre des affaires étrangères nommé du commun accord du Conseil 
européen et du Président de la Commission sera responsable devant le 
Parlement européen et devant le Conseil européen, 

f) une nouvelle procédure accroîtra les pouvoirs budgétaires du Parlement 
européen, de sorte qu'une part considérable du budget, ce que l'on appelle les 
dépenses obligatoires, n'échappera plus (suppression) au contrôle 
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démocratique du Parlement européen, 

g) l'exercice de pouvoirs législatifs délégués et de compétences d'exécution par 
la Commission sera soumis à un nouveau système de contrôle commun du 
Parlement européen et du Conseil, ce qui permettra à chacune de ces 
institutions d'empêcher l'entrée en vigueur des décisions de la Commission 
auxquelles elle s'oppose, 

h) dans le domaine législatif, les réunions du Conseil seront publiques, 

i) s'agissant des futures révisions de la Constitution, le Parlement européen aura 
lui aussi le pouvoir de présenter des propositions et l'examen de tout projet de 
révision sera effectué par une Convention à moins que le Parlement ne 
marque son accord sur le fait que cela n'est pas nécessaire; 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Mercedes Bresso 

Amendement 201 
Paragraphe 4 

(....) 

4. estime que les citoyens pourront exercer un meilleur contrôle démocratique sur 
l'activité de l'Union européenne, cela grâce notamment à l'attribution d'une 
responsabilité démocratique plus claire aux institutions, en particulier parce que: 

a) les parlements nationaux et les autorités locales et régionales, par le truchement 
du Comité des régions, recevront toutes les propositions législatives de l'Union 
européenne en temps utile pour en débattre avec leurs ministres avant les réunions 
du Conseil, pourront exercer un contrôle préliminaire sur ces propositions et 
auront le droit de faire objection aux propositions s'ils estiment que celles-ci 
outrepassent les compétences de l'Union, 

b) chacune des lois de l'Union européenne, à quelques exceptions près cependant, 
devra être approuvée à la fois par les gouvernements nationaux (dans le cadre 
du Conseil de l'Union) et par le Parlement européen directement élu par les 
citoyens - un niveau de contrôle parlementaire qui n'existe dans aucune 
organisation supranationale, 

c) le Parlement européen se prononcera sur la majeure partie de la législation de 
l'Union à égalité avec le Conseil, 

d) le Président de la Commission sera élu par le Parlement européen, en fonction des 
résultats des élections européennes, et donc de l'orientation politique de la 
majorité des citoyens de l'Union européenne, 
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e) le ministre des affaires étrangères nommé de commun accord par le Conseil 
européen et le Président de la Commission sera responsable devant le Parlement 
européen, c'est-à-dire devant les citoyens, et devant le Conseil européen, c'est-à-
dire devant les gouvernements, 

f) le Parlement européen pourra se prononcer, avec le Conseil, sur toutes les 
dépenses de l'Union européenne (et non seulement sur une partie d'entre elles, 
appelées "dépenses obligatoires", comme cela se fait actuellement) qui feront 
donc l'objet d'un contrôle démocratique total, 

g) (suppression) 

h) le Conseil se réunira en séance publique pour débattre et adopter les lois de 
l'Union, 

i) le Parlement européen pourra lui aussi présenter des propositions de révision de 
la Constitution, dont l'examen sera confié à une Convention composée de 
représentants du Parlement européen, des parlements nationaux, des 
gouvernements et de la Commission, analogue à celles qui ont rédigé avec 
succès la Charte des droits fondamentaux et le projet de Constitution 
européenne; 

 Or. it 

 
 

Amendement déposé par Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie et Vincent Peillon 

Amendement 202 
Paragraphe 4 

4. considère que les modifications suivantes ne permettent que trop faiblement une 
amélioration du contrôle démocratique des citoyens sur l'action de l'Union; 

 Or. fr 
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Amendement déposé par Jean-Luc Dehaene 

Amendement 203 
Paragraphe 4 

(En cas d'adoption de cet amendement, le paragraphe 5 serait caduc, de même que son titre 
"Amélioration des droits des citoyens") 

4. se félicite de ce que les citoyens exerceront un contrôle démocratique accru sur 
l'action de l'Union européenne et de ce que les droits des citoyens seront renforcés, 
cela grâce notamment aux améliorations suivantes: 

 Or. nl 

 
 

Amendement déposé par Andrew Nicholas Duff 

Amendement 204 
Paragraphe 4, point a 

supprimé 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon et Vincent Peillon 

Amendement 205 
Paragraphe 4, point a 

a) l'adoption de la législation de l'Union sera soumise à l'examen préalable des 
parlements nationaux et, malgré les nombreuses exceptions maintenues, à la double 
approbation des gouvernements nationaux (réunis au sein du Conseil) et du Parlement 
européen élu directement - un niveau de contrôle parlementaire qui n'existe dans 
aucune structure comparable, 

 Or. fr 
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Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Amendement 206 
Paragraphe 4, point a 

a) l'adoption de la législation de l'Union sera soumise à l'examen préalable des 
parlements nationaux et, à quelques exceptions près, à la double approbation des 
gouvernements nationaux (réunis au sein du Conseil) et du Parlement européen élu 
directement - un niveau de contrôle parlementaire qui n'existe dans aucune structure 
supranationale comparable, 

 Or. de 

 
 

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Amendement 207 
Paragraphe 4, point b 

b) toutes les propositions législatives de l'Union européenne seront transmises aux 
parlements nationaux en temps utile pour permettre à ceux-ci d'en débattre 
(suppression) avant qu'ils soient adoptés, et les parlements auront en outre le droit de 
faire objection aux propositions s'ils estiment que celles-ci outrepassent les 
compétences de l'Union, 

 Or. de 

 
 

Amendement déposé par Carlos Carnero González et Raimon Obiols i Germà 

Amendement 208 
Paragraphe 4, point b bis (nouveau) 

b bis) l'importance de la réalité régionale et locale au sein de l'Union européenne sera 
soulignée par la consolidation des dispositions autorisant la participation des 
régions aux délégations de chaque État au sein du Conseil, la large prise en compte, 
dans le protocole sur le principe de subsidiarité, de la dimension régionale au 
service de la mise en œuvre de ce principe , le renforcement du Comité des régions 
et l'affirmation du respect de la richesse de la diversité culturelle et linguistique 
européenne, 

 Or. es 
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Amendement déposé par Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon et Vincent Peillon 

Amendement 209 
Paragraphe 4, point c 

c) le Parlement européen se prononcera sur une grande partie de la législation de l'Union 
à égalité avec le Conseil, 

 Or. fr 

 
 

Amendement déposé par Joachim Wuermeling 

Amendement 210 
Paragraphe 4, point c 

c) le Parlement européen se prononcera normalement sur la majeure partie de la 
législation de l'Union à égalité avec le Conseil, 

 Or. de 

 
 

Amendement déposé par Andrew Nicholas Duff 

Amendement 211 
Paragraphe 4, point c 

Déplacer ce point, qui devient le point a du paragraphe 4. 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Johannes Voggenhuber 

Amendement 212 
Paragraphe 4, point c bis (nouveau) 

(Le point c du paragraphe 4 devient a; le point h devient b.) 

c bis) l'introduction du droit d'initiative des citoyens ancre dans la Constitution un 
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instrument de démocratie directe permettant aux citoyens de présenter des 
demandes en vue d'une législation européenne, 

 Or. de 

 
 

Amendement déposé par Pervenche Berès 

Amendement 213 
Paragraphe 4, point d 

supprimé 

 Or. fr 

 
 

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Amendement 214 
Paragraphe 4, point d 

(Ne concerne pas la version française.) 

 Or. de 

 
 

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Amendement 215 
Paragraphe 4, point e 

(Ne concerne pas la version française.) 

 Or. de 
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Amendement déposé par Andrew Nicholas Duff et Ignasi Guardans Cambó 

Amendement 216 
Paragraphe 4, point f 

f) une nouvelle procédure budgétaire nécessitera l'approbation de toute dépense de 
l'Union, sans exception, par le Conseil et par le Parlement, de sorte que toutes les 
dépenses (suppression) seront (suppression) soumises à un contrôle démocratique 
total, 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Amendement 217 
Paragraphe 4, point f 

f) une nouvelle procédure budgétaire nécessitera l'approbation de toute dépense de 
l'Union par le Conseil et par le Parlement, de sorte qu'une part considérable de ces 
dépenses, celles que l'on appelle les dépenses obligatoires, ne seront plus soumises aux 
décisions unilatérales du Conseil mais feront l'objet du contrôle démocratique total du 
Parlement européen, 

 Or. de 

 
 

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Amendement 218 
Paragraphe 4, point g 

g) l'exercice de pouvoirs législatifs délégués (suppression) par la Commission sera 
soumis à un (suppression) système de contrôle commun du Parlement européen et du 
Conseil, ce qui permettra à chacune de ces institutions d'empêcher l'entrée en vigueur 
des décisions de la Commission auxquelles elle s'oppose, 

 Or. de 
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Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Amendement 219 
Paragraphe 4, point h 

h) (suppression) les réunions du Conseil sont publiques lorsque celui-ci exerce ses 
fonctions législatives, 

 Or. de 

 
 

Amendement déposé par Joachim Wuermeling 

Amendement 220 
Paragraphe 4, point i bis (nouveau) 

i bis) la Commission ne peut plus ignorer les invitations du Parlement européen à 
présenter des propositions législatives mais doit au contraire prendre des décisions 
formelles en ce sens, 

 Or. de 

 
 

Amendement déposé par Jean-Luc Dehaene 

Amendement 221 
Paragraphe 4, points i bis à i quinquies (nouveaux) 

(Ces points nouveaux correspondent aux points a, b, c et d du paragraphe 5.) 

i bis) toutes les dispositions législatives de l'Union et toute mesure prise par les 
institutions de l'Union ou fondée sur la loi de l'Union devront être conformes 
aux normes des droits fondamentaux inscrits dans le projet de Constitution, 
étant entendu que cela ne porte pas atteinte à l'ordre juridique des États 
membres, 

i ter) de nouvelles dispositions faciliteront la participation des citoyens et des 
associations représentatives aux délibérations de l'Union, 

i quater) les citoyens auront la possibilité de présenter des propositions sur certaines 
questions dès lors qu'ils estiment qu'un acte de l'Union est nécessaire à la 
mise en œuvre de la Constitution, 
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i quinquies) les particuliers disposeront de possibilités accrues de défendre leurs droits 
devant les tribunaux européens; 

(En cas d'adoption de cet amendement, le paragraphe 5 serait caduc, de même que le titre 
"Amélioration des droits des citoyens".) 

 Or. nl 

 
 

Amendement déposé par Alexander Stubb 

Amendement 222 
Paragraphe 4, point i bis (nouveau) 

(Correspond au point a du paragraphe 5.) 

i bis) toutes les dispositions législatives de l'Union et toute mesure prise par les 
institutions de l'Union ou fondée sur la loi de l'Union devront être conformes aux 
normes des droits fondamentaux inscrits dans le projet de Constitution 
(suppression), 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Alexander Stubb 

Amendement 223 
Paragraphe 4, point i ter (nouveau) 

(Correspond au point b du paragraphe 5.) 

i ter) de nouvelles dispositions faciliteront la participation des citoyens et des associations 
représentatives aux délibérations de l'Union, 

 Or. en 
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Amendement déposé par Alexander Stubb 

Amendement 224 
Paragraphe 4, point i quater (nouveau) 

(Correspond au point c du paragraphe 5.) 

i quater) les citoyens auront la possibilité de présenter des propositions sur certaines 
questions dès lors qu'ils estiment qu'un acte de l'Union est nécessaire à la 
mise en œuvre de la Constitution, 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Alexander Stubb 

Amendement 225 
Paragraphe 4, point i quinquies (nouveau) 

(Correspond au point d du paragraphe 5.) 

i quinquies) les particuliers disposeront de possibilités accrues de défendre leurs droits 
devant les tribunaux européens; 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Marie-Line Reynaud 

Amendement 226 
Paragraphe 4, point i bis (nouveau) 

i bis) concernant les facultés de révision de la Constitution, les citoyens exercent 
pleinement leur droit de pétition dans les conditions qui leur sont reconnues, pour 
présenter leur proposition; 

 Or. fr 
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Amendement déposé par Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann et Vincent Peillon 

Amendement 227 
Paragraphe 4 bis (nouveau) 

4 bis. regrette la limitation de la portée juridique et politique de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union; 

 Or. fr 

 
 

Amendement déposé par Alexander Stubb 

Amendement 228 
Titre avant le paragraphe 5 

supprimé 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves 

Amendement 229 
Titre avant le paragraphe 5 

Une Charte des droits dotée d'une force juridique obligatoire 

 Or. pt 

 
 

Amendement déposé par Johannes Voggenhuber 

Amendement 230 
Paragraphe 5 

supprimé 

 Or. de 
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Amendement déposé par Jo Leinen 

Amendement 231 
Paragraphe 5 

supprimé 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Alexander Stubb 

Amendement 232 
Paragraphe 5, phrase introductive 

supprimé 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise Castex et 
Béatrice Patrie 

Amendement 233 
Paragraphe 5, phrase introductive 

5. constate que les droits des citoyens ne sont pas suffisamment renforcés; en effet,: 

 Or. fr 

 
 

Amendement déposé par Mercedes Bresso 

Amendement 234 
Paragraphe 5 

(le paragraphe 5 devient le paragraphe 2) 

Avancées dans le domaine des droits des citoyens et de la responsabilité démocratique 

5. estime que les droits fondamentaux des citoyens seront essentiellement préservés par 
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les mesures suivantes: 

a) l'insertion de la charte des droits fondamentaux des citoyens européens que 
les institutions et les organes de l'Union, comme ses États membres lorsqu'ils 
appliquent le droit communautaire, seront toujours tenus d'observer, dans le 
respect des ordres juridiques des États membres, 

b) la reconnaissance institutionnelle du rôle des partenaires sociaux et du 
dialogue social, ainsi que du rôle des associations et de la société civile, qui 
garantira la participation des citoyens et des associations représentatives aux 
délibérations de l'Union, 

c) la possibilité pour un million de citoyens de l'Union européenne de 
demander à la Commission de présenter des propositions de lois nécessaires, 
selon eux, pour mettre en œuvre la Constitution,  

d) l'élargissement de la possibilité pour les citoyens également, et non 
seulement pour les États membres et les personnes juridiques, de saisir la 
Cour de justice des Communautés européennes pour des actes posés par les 
institutions européennes en violation de leurs droits fondamentaux, 

d bis) une clause de solidarité, au titre de laquelle les États membres de l'Union 
européenne s'engagent à unir leurs forces pour sauvegarder la sécurité des 
citoyens et leur venir en aide en cas d'attaque terroriste, de catastrophe 
naturelle ou d'accident imputable à l'activité humaine; 

 Or. it 

 
 

Amendement déposé par Panayiotis Demetriou 

Amendement 235 
Paragraphe 5 

5. se félicite du fait que les droits des citoyens et, partant, l'ensemble de la dimension 
sociale de l'Union, seront renforcés grâce aux améliorations suivantes: 

 - a) l'incorporation de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 
dans la Constitution, 

a) toutes les dispositions législatives de l'Union et toute mesure prise par les 
institutions de l'Union ou fondée sur la loi de l'Union devront être conformes 
aux normes des droits fondamentaux inscrits dans le projet de Constitution, 
étant entendu que cela ne porte pas atteinte à l'ordre juridique des États 
membres, 

b) de nouvelles dispositions faciliteront la participation des citoyens et des 
associations représentatives aux délibérations de l'Union, ce qui permettra à 
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un nombre considérable de ceux-ci de jouer un rôle, 

c) les citoyens auront la possibilité de présenter des propositions sur certaines 
questions dès lors qu'ils estiment qu'un acte de l'Union est nécessaire à la mise 
en œuvre de la Constitution, 

d) les particuliers disposeront de possibilités accrues de défendre leurs droits 
devant les tribunaux européens; 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Ignasi Guardans Cambó 

Amendement 236 
Paragraphe 5, point - a (nouveau) 

- a) l'incorporation de la Charte des droits fondamentaux dans le traité constitutionnel, 
ce qui rendra ces droits contraignants dans leur domaine d'application, 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves 

Amendement 237 
Paragraphe 5, point - a (nouveau) 

- a) la charte des droits constitue la base morale de l'Union, son patrimoine culturel et 
politique, 

 Or. pt 

 
 

Amendement déposé par Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise Castex et 
Béatrice Patrie 

Amendement 238 
Paragraphe 5, point a 

a) la portée juridique des droits fondamentaux inscrits dans le projet de Constitution a 
été strictement limitée, 
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 Or. fr 

 
 

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Amendement 239 
Paragraphe 5, point a 

a) toutes les dispositions législatives de l'Union et toute mesure prise par les institutions 
de l'Union ou fondée sur la loi de l'Union devront être conformes aux normes des 
droits fondamentaux inscrits dans le projet de Constitution, (suppression) 

 Or. de 

 
 

Amendement déposé par Andrew Nicholas Duff 

Amendement 240 
Paragraphe 5, point a 

a) toutes les dispositions législatives de l'Union et toute mesure prise par les institutions 
de l'Union et par les États membres et fondée sur la loi de l'Union devront être 
conformes aux normes des droits fondamentaux inscrits dans la Charte, qui est 
désormais incorporée dans la Constitution, ce qui leur donne valeur contraignante, 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Carlos Carnero González et Raimon Obiols i Germà 

Amendement 241 
Paragraphe 5, point a bis (nouveau) 

a bis) l'inclusion de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans la 
Constitution européenne confère à celle-ci un caractère juridiquement obligatoire, 

 Or. es 
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Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Amendement 242 
Paragraphe 5, point b 

b) de nouvelles dispositions faciliteront la participation des citoyens (suppression), des 
associations représentatives et de la société civile aux délibérations de l'Union, 

 Or. de 

 
 

Amendement déposé par Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise Castex et 
Béatrice Patrie 

Amendement 243 
Paragraphe 5, point b 

b) de nouvelles dispositions faciliteront la participation des citoyens et des associations 
représentatives aux délibérations de l'Union, mais les églises et les associations ou 
communautés religieuses bénéficieront, dans ce cadre, d’une reconnaissance 
spécifique indue, 

 Or. fr 

 
 

Amendement déposé par Carlos Carnero González et Raimon Obiols i Germà 

Amendement 244 
Paragraphe 5, point c 

c) les citoyens, par le biais de l'initiative citoyenne prévue par la Constitution (que le 
Parlement considère d'une importance considérable), auront la possibilité de 
présenter des propositions sur certaines questions dès lors qu'ils estiment qu'un acte de 
l'Union est nécessaire à la mise en œuvre de la Constitution, 

 Or. es 
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Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Amendement 245 
Paragraphe 5, point c 

c) les citoyens auront la possibilité, grâce au droit d'initiative, de présenter des 
propositions sur certaines questions dès lors qu'ils estiment qu'un acte de l'Union est 
nécessaire à la mise en œuvre de la Constitution, 

 Or. de 

 
 

Amendement déposé par Andrew Nicholas Duff et Ignasi Guardans Cambó 

Amendement 246 
Paragraphe 5, point c 

c) les citoyens auront la possibilité de présenter des propositions législatives sur certaines 
questions dès lors qu'ils estiment qu'un acte de l'Union est nécessaire à la mise en 
œuvre de la Constitution, 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise Castex et 
Béatrice Patrie 

Amendement 247 
Paragraphe 5, point c 

c) les citoyens auront la possibilité de présenter des propositions sur certaines questions 
dès lors qu'ils estiment qu'un acte de l'Union est nécessaire à la mise en œuvre de la 
Constitution, mais la Commission ne sera nullement obligée de faire droit à cette 
demande, ni même de motiver son éventuel refus de soumettre une proposition 
législative, 

 Or. fr 
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Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Amendement 248 
Paragraphe 5, point d 

d) les particuliers disposeront de possibilités accrues de défendre leurs droits devant la 
Cour de justice de l'Union européenne; 

 Or. de 

 
 

Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves 

Amendement 249 
Paragraphe 5, point d bis (nouveau) 

d bis) c'est, d'ailleurs, dans les valeurs de la charte que s'inscrit la convergence 
constitutionnelle fondamentale qui était déjà la condition de l'appartenance des 
États membres à l'Union; à présent, elle acquiert une force juridique obligatoire et 
confère à l'Europe la dimension d'une patrie constitutionnelle, 

 Or. pt 

 
 

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Amendement 250 
Paragraphe 5, point d bis (nouveau) 

d bis) l'Union européenne est tenue d'adhérer à la Convention européenne des droits de 
l'homme, 

 Or. de 
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Amendement déposé par Ole Krarup et Esko Olavi Seppänen 

Amendement 251 
Titre et paragraphe 5 bis (nouveaux) 

Militarisation de l'Union européenne 

5 bis. a) constate que le projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe 
accroîtra la militarisation de l'Union européenne; 

 b) rejette les garanties de sécurité collective moyennant lesquelles la dimension 
militaire de l'UEO est transférée dans le domaine d'activité de l'Union; 

 c) constate que le projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe ne 
prévoit pas expressément qu'une opération militaire de l'UE requière un 
mandat des Nations unies; considère qu'un tel mandat est la seule manière de 
légitimer des opérations militaires en droit international; 

 d) fait observer que les opérations d'établissement de la paix/gestion de crise sont 
des activités offensives; 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Amendement 252 
Titre et paragraphe 5 bis (nouveaux) 

Amélioration de la dimension sociale et du principe d'égalité 

5 bis. se félicite de ce que les améliorations suivantes renforcent la dimension sociale de 
l'Union européenne ainsi que le principe d'égalité au sein de l'Union: 

 a) le canon des valeurs communes à l'ensemble des États membres sur lesquelles 
l'Union est fondée est complété par les principes de dignité humaine, d'égalité et 
de protection des minorités, de pluralisme, de non-discrimination, de tolérance, 
de justice, de solidarité et d'égalité entre hommes et femmes; 

 b) l'Union œuvre pour une économie sociale de marché hautement compétitive qui 
tend au plein emploi et au progrès social; elle combat l'exclusion sociale et les 
discriminations et promeut la justice et la protection sociale, l'égalité entre les 
femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des 
droits des enfants; 

 c) en outre, l'Union tiendra compte à l'avenir, dans toutes ses actions, des 
exigences de la promotion d'un niveau d'emploi élevé, de la garantie d'une 
protection sociale appropriée, de la lutte contre l'exclusion sociale ainsi que 
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d'un niveau élevé de formation générale et professionnelle et de protection de la 
santé; 

 d) l'Union reconnaît et favorise le rôle des partenaires sociaux, en particulier 
l'autonomie de ceux-ci, et contribue au dialogue social; 

 e) l'Union pourra désormais prendre des initiatives en matière de coordination des 
politiques sociales des États membres; 

 f) l'Union fixera les principes et conditions applicables aux services d'intérêt 
économique général afin de garantir que ceux-ci s'acquittent de leur mission au 
sein d'une Union en développement économique; 

 Or. de 

 
 

Amendement déposé par Jean-Luc Dehaene 

Amendement 253 
Titre et paragraphe 5 bis (nouveaux) 

(Les points a), b) et c) correspondent aux points d), e) et f) du paragraphe 3.) 

L'Union en tant qu'acteur sur la scène mondiale 

5 bis se déclare convaincu de ce que l'entrée en vigueur de la Constitution renforcera le 
rôle de l'Union en tant qu'acteur sur la scène mondiale, grâce aux avancées 
suivantes: 

 a) le haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère et le 
commissaire aux relations extérieures - deux postes qui sont à l'origine de 
doubles emplois et de confusion - seront fusionnés en un seul poste de "ministre 
européen des affaires étrangères" s'exprimant au nom de l'Union sur les 
thèmes faisant l'objet d'une position commune de celle-ci, 

 b) l'attribution de la personnalité juridique à l'Union, comme c'était auparavant le 
cas pour la Communauté européenne, renforcera la capacité d'action de celle-ci 
dans le domaine des relations internationales et lui permettra d'être partie aux 
accords internationaux, 

 c) la capacité de l'Union de développer des structures communes dans le domaine 
de la défense se trouvera renforcée; 

(En cas d'adoption de cet amendement, le paragraphe 3, points d), e) et f), serait caduc.) 

 Or. nl 
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Amendement déposé par Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann et Vincent Peillon 

Amendement 254 
Paragraphe 6 

6. se montre réservé vis-à-vis du projet de Constitution et souhaite des modifications 
sur la partie III du traité constitutionnel afin de permettre une harmonisation dans 
le domaine social et fiscal avant d'inviter les États membres à le ratifier; demande a 
minima que la procédure de révision dite "simplifiée" pour les politiques et actions 
internes de l'Union ne soit pas verrouillée par une double exigence d'unanimité, 
cette double exigence reposant sur une logique purement intergouvernementale et 
ne permettant pas d'enclencher une dynamique s'appuyant sur la volonté des 
citoyens européens; 

 Or. fr 

 
 

Amendement déposé par Wojciech Wierzejski 

Amendement 255 
Paragraphe 6 

6. rejette le projet de Constitution;. 

 Or. pl 

 
 

Amendement déposé par Ole Krarup et Esko Olavi Seppänen 

Amendement 256 
Paragraphe 6 

6. (suppression) invite les différents États membres à (suppression) ratifier le traité 
constitutionnel après avoir obtenu une majorité de votes favorables lors d'un 
référendum, si celui-ci est possible et applicable dans l'État membre concerné; 

 Or. en 
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Amendement déposé par Mercedes Bresso 

Amendement 257 
Paragraphe 6 

Ne concerne pas le texte français. 

 Or. it 

 
 

Amendement déposé par Carlos Carnero González et Raimon Obiols i Germà 

Amendement 258 
Paragraphe 6 

6. approuve la Constitution européenne et invite les États membres à la ratifier; 

 Or. es 

 
 

Amendement déposé par Andrew Nicholas Duff 

Amendement 259 
Paragraphe 6 

6. approuve le projet de Constitution et invite les peuples de l'Union européenne à le 
ratifier; 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Bronisław Geremek 

Amendement 260 
Paragraphe 6 

6. approuve le projet de Constitution et préconise sans réserve sa ratification; 

 Or. en 
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Amendement déposé par Wojciech Wierzejski 

Amendement 261 
Paragraphe 7 

supprimé 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann et Vincent Peillon 

Amendement 262 
Paragraphe 7 

7. (suppression) doute (suppression) que la Constitution fournisse un cadre stable pour 
le développement futur de l'Union européenne, rendant possible l'élargissement futur 
de celle-ci, cadre de nature à s'inscrire dans la durée tout en se prêtant à des 
adaptations; 

 Or. fr 

 
 

Amendement déposé par Mercedes Bresso 

Amendement 263 
Paragraphe 7 

7. estime que la Constitution représente une étape historique du processus d'intégration 
européenne vu que, pour la première fois, elle instaure un cadre stable et durable 
pour l'Union européenne, propre, en même temps, à assurer de nouvelles évolutions 
du processus d'intégration et à appuyer à l'avenir les adaptations nécessaires; 

 Or. it 

 
 

Amendement déposé par Carlos Carnero González et Raimon Obiols i Germà 

Amendement 264 
Paragraphe 7 

7. est convaincu que la Constitution européenne fournira un cadre stable pour le 
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développement futur de l'Union européenne, rendant possible l'élargissement futur de 
celle-ci, et de nature à s'inscrire dans la durée tout en se prêtant aux adaptations 
précitées; 

 Or. es 

 
 

Amendement déposé par Riccardo Ventre 

Amendement 265 
Paragraphe 7 

7. ne doute pas que la Constitution continuera à fournir un cadre stable pour le 
développement futur de l'Union européenne, rendant possible l'élargissement futur 
éventuel de celle-ci, cadre de nature à s'inscrire dans la pérennité; 

 Or. it 

 
 

Amendement déposé par Ignasi Guardans Cambó 

Amendement 266 
Paragraphe 7 

7. ne doute pas que le traité constitutionnel fournira un cadre stable pour le 
développement futur de l'Union européenne, rendant possible l'élargissement futur de 
celle-ci, cadre de nature à s'inscrire dans la durée tout en se prêtant à des adaptations; 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Andrew Nicholas Duff et Ignasi Guardans Cambó 

Amendement 267 
Paragraphe 7 

7. estime que la Constitution fournira un cadre stable pour le développement futur de 
l'Union européenne, rendant possible l'élargissement futur de celle-ci, tout en 
prévoyant des mécanismes pour la revoir lorsque cela s'avérera nécessaire ou 
opportun du point de vue politique, notamment à l'effet de la simplifier; 
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 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Gérard Onesta et Monica Frassoni 

Amendement 268 
Paragraphe 7 

7. ne doute pas que la Constitution fournira un cadre stable pour le développement futur 
de l'Union européenne, rendant possible l'élargissement futur de celle-ci, cadre de 
nature à s'inscrire dans la durée tout en se prêtant à des adaptations; annonce à cet 
égard sa volonté d'user du droit nouveau d'initiative que lui conférera la 
Constitution pour proposer des améliorations de celle-ci, et ce, afin de pallier les 
imperfections soulignées dans la présente résolution; 

 Or. fr 

 
 

Amendement déposé par Jo Leinen 

Amendement 269 
Paragraphe 7 

7. ne doute pas que la Constitution fournira un cadre stable pour le développement futur 
de l'Union européenne, rendant possibles des élargissements futurs de celle-ci, cadre 
de nature à s'inscrire dans la durée tout en se prêtant à des adaptations, notamment 
une extension de son champ d'application et une simplification de la méthode de 
calcul de la majorité qualifiée rendant possibles une procédure simplifiée plus 
efficace pour les futures révisions de la Constitution ainsi que la mise en place d'un 
Conseil législatif séparé; 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann et Vincent Peillon 

Amendement 270 
Paragraphe 8 

supprimé 
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 Or. fr 

 
 

Amendement déposé par Wojciech Wierzejski 

Amendement 271 
Paragraphe 8 

supprimé 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Carlos Carnero González et Raimon Obiols i Germà 

Amendement 272 
Paragraphe 8 

8. espère que tous les États membres de l'Union seront en mesure de mener à bien, en 
organisant, le cas échéant, un référendum, la ratification pour la mi-2006; 

 Or. es 

 
 

Amendement déposé par Jo Leinen 

Amendement 273 
Paragraphe 8 

8. engage tous les États membres de l'Union européenne à profiter de la ratification de 
la Constitution pour lancer de larges débats bien documentés avec les citoyens sur 
les aspects fondamentaux de l'intégration européenne et espère que tous les États 
membres (suppression) seront en mesure de mener à bien la ratification pour la 
mi-2006; 

 Or. en 
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Amendement déposé par Mercedes Bresso 

Amendement 274 
Paragraphe 8 

8. espère que tous les États membres de l'Union seront en mesure de mener à bien la 
ratification pour la mi-2006; estime, en tout état de cause, que si, deux ans après la 
signature du traité, seuls 20 États membres l'ont ratifié, celui-ci devra entrer en 
vigueur en leur sein; 

 Or. it 

 
 

Amendement déposé par Carlos Carnero González et Raimon Obiols i Germà 

Amendement 275 
Paragraphe 9 

9. demande de nouveau aux institutions communautaires et aux gouvernements, 
parlements, entités régionales et locales des États membres, que tout soit mis en 
œuvre pour informer les citoyens européens, en toute clarté et objectivité, sur le 
contenu du projet de Constitution, tout en comptant toujours sur les organisations de 
la société civile pour œuvrer activement dans le même sens; 

 Or. es 

 
 

Amendement déposé par Jo Leinen 

Amendement 276 
Paragraphe 9 

9. demande de nouveau que tout soit mis en œuvre pour informer les citoyens européens, 
en toute clarté et objectivité, sur le contenu du projet de Constitution, notamment 
pour s'inscrire en faux contre les suggestions trompeuses selon lesquelles la 
Constitution déboucherait sur la création d'un super-État centralisé, affaiblirait la 
dimension sociale de l'UE ou méconnaîtrait les racines historiques et spirituelles de 
l'Europe; 

 Or. en 
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Amendement déposé par Gérard Onesta et Monica Frassoni 

Amendement 277 
Paragraphe 9 

9. demande de nouveau que tout soit mis en œuvre pour informer les citoyens européens, 
en toute clarté et objectivité, sur le contenu du projet de Constitution; invite à cet 
égard les institutions européennes et les États membres, lors de la diffusion auprès 
des citoyens du texte constitutionnel (en version intégrale ou résumée), à distinguer 
clairement les éléments déjà en vigueur dans les traités actuels, des dispositions 
nouvelles apportées par la Constitution, et ce, tant par souci de pédagogie que pour 
éclairer les débats; 

 Or. fr 

 
 

Amendement déposé par Jo Leinen 

Amendement 278 
Paragraphe 9 bis (nouveau) 

9 bis. rappelle que la nouvelle méthode de la Convention, proposée au départ par le 
Parlement européen et regroupant une majorité de députés élus du Parlement 
européen et des parlements nationaux ainsi que des représentants des 
gouvernements et de la Commission européenne, s'est avérée féconde, ouverte, 
transparente et pluraliste, et préconise qu'elle soit de nouveau utilisée pour les 
futures révisions de la Constitution européenne; 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Bronisław Geremek 

Amendement 279 
Paragraphe 9 bis (nouveau) 

9 bis. invite tous les peuples et tous les citoyens d'Europe à assurer, directement ou par le 
truchement de leurs représentants élus, la ratification du traité constitutionnel; 

 Or. en 

 
 



 

AM\546089FR.doc 99/99 PE 347.293v02-00/1-282 

 FR 

Amendement déposé par Carlos Carnero González et Raimon Obiols i Germà 

Amendement 280 
Paragraphe 9 bis (nouveau) 

9 bis. promet qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour encourager un débat 
institutionnel, citoyen et médiatique approfondi sur la Constitution européenne, en 
s'engageant activement pour faire aboutir les processus de ratification; 

 Or. es 

 
 

Amendement déposé par Ignasi Guardans Cambó 

Amendement 281 
Paragraphe 10 

10. (suppression) décide que les services du Parlement, notamment ses bureaux 
extérieurs, diffuseront une information approfondie sur la Constitution et sur la 
position du Parlement sur celle-ci. 

(Deuxième partie du paragraphe 10) 

 Or. en 

 
 

Amendement déposé par Ignasi Guardans Cambó 

Amendement 282 
Paragraphe 10 bis (nouveau) 

(Première partie du paragraphe 10) 

10 bis. charge son Président de transmettre la présente résolution et le rapport de la 
commission des affaires constitutionnelles aux parlements nationaux des États 
membres, au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux anciens membres de la 
Convention sur l'avenir de l'Europe. 

 Or. en 
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