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PARLEMENT EUROPÉEN 
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Commission des affaires constitutionnelles 

10.11.2004 PE 349.939v02-00/1-12 

AMENDEMENTS DE COMPROMIS 1-12 

Projet de rapport (PE 347.119v02-00) 
Richard Corbett et Íñigo Méndez de Vigo  
Projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe 
((2004/2129(INI)) 

Proposition de résolution 
 
 
Les rapporteurs recommandent l'adoption des amendements 1 (Andrew Nicholas Duff), 4 
(Jean-Luc Dehaene) (sous forme d'ajout au deuxième tiret), 5 (Jean-Luc Dehaene) (en tant 
que 4e tiret bis, nouveau), 58 (Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà), 260 
(Bronisław Geremek), 277 (Gérard Onesta, Monica Frassoni) et proposent les amendements 
de compromis suivants:  

Amendement de compromis déposé par Richard Corbett et Íñigo Méndez de Vigo  

Amendement 1 
(Amendement de compromis remplaçant le considérant A et les amendements 9 (Ignasi 
Guardans Cambó) et 10 (Panayiotis Demetriou). S'il est adopté, les amendements 8, 9 et 10 
deviennent caducs) 
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 (suppression) de paix et de prospérité, de 
démocratie et de liberté, de justice et de sécurité, 

 Or. en 

 

Amendement de compromis déposé par Richard Corbett et Íñigo Méndez de Vigo  

Amendement 2 
(Amendement de compromis remplaçant les considérants B et C et les amendements 15 
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(Andrew Nicholas Duff), 16 (Jo Leinen), 17 (Jo Leinen), 23 (Panayiotis Demetriou). S'il est 
adopté, les amendements 11 à 14 et 18 à 22 deviennent caducs) 
Considérant B 

B. la (suppression) Constitution consolide ces acquis et apporte des innovations 
indispensables au maintien et au renforcement de la capacité d'une Union comptant 
25 États membres et peut-être plus d'agir avec efficacité dans le domaine intérieur 
comme dans le domaine extérieur, 

 

C. supprimé 

 Or. en 

 

Amendement de compromis déposé par Richard Corbett et Íñigo Méndez de Vigo  

Amendement 3 
(Amendement de compromis remplaçant les considérants D et E et les amendements 27 
(Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà) et 35 (Maria da Assunção Esteves). S'il 
est adopté, les amendements 25 à 32 deviennent caducs) 
Considérant D 

D. les efforts déployés par le Parlement européen depuis sa première élection directe 
pour élaborer une constitution ont abouti au succès de la Convention, qui a élaboré 
le projet en appliquant une méthode démocratique, représentative et transparente, 
laquelle a fait la preuve de son efficacité et a tenu compte des contributions des 
citoyens européens, débouchant sur un consensus que la CIG a laissé intact pour 
l'essentiel, 

E. supprimé 

 Or. en 

 

Amendement de compromis déposé par Richard Corbett et Íñigo Méndez de Vigo  

Amendement 4 
(Amendement de compromis remplaçant les considérants F et I. S'il est adopté, les 
amendements 42 à 45 et 75 à 99 deviennent caducs) 
Considérant F 

F. la Constitution, compromis qui devait être acceptable pour tous les États membres, a 
inévitablement laissé de côté des propositions du Parlement européen ou de la 
Convention qui, de l'avis de leurs auteurs, auraient encore amélioré l'Union, 
nombre de ces propositions demeurant des possibilités pour l'avenir, 
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I. supprimé 

 Or. en 

 

Amendement de compromis déposé par Richard Corbett et Íñigo Méndez de Vigo  

Amendement 5 
(Amendement de compromis remplaçant le considérant H et les amendements 70 (Ignasi 
Guardans Cambó) et 67 (Carlos Carnero González et Raimon Obiols i Germà) (première 
partie supprimée). S'il est adopté, les amendements 60 à 74 deviennent caducs) 
Considérant H 

H. (suppression) la Constitution 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 parce que la Constitution ne débouchera pas sur la 
création d'un super-État centralisé, n'affaiblit pas la dimension sociale de l'Union, 
qu'elle renforce au contraire, et ne méconnaît pas les racines historiques et 
spirituelles de l'Europe puisqu'elle fait référence à son héritage culturel, religieux et 
humaniste, 

 Or. en 

 

Amendement de compromis déposé par Richard Corbett et Íñigo Méndez de Vigo  

Amendement 6 
(Amendement de compromis remplaçant le paragraphe 1 et les amendements 103 (Carlos 
Carnero González, Raimon Obiols i Germà), 105 (Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni), 
107 (Jo Leinen), 108 (Andrew Nicholas Duff) et 109 (Sérgio Sousa Pinto). S'il est adopté, les 
amendements 103 à 110 deviennent caducs) 
Paragraphe 1 

1. conclut que la Constitution représente, globalement, (suppression) un compromis 
satisfaisant et une amélioration considérable par rapport aux traités existants qui, 
une fois entré en vigueur, apportera des avantages visibles aux citoyens (ainsi qu'au 
Parlement européen et aux parlements nationaux, leurs représentations 
démocratiques), aux États membres (y compris à leurs autorités régionales et 
locales), au fonctionnement efficace des institutions de l'Union européenne et, 
partant, à l'Union européenne dans son ensemble; 

 Or. en 
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Amendement de compromis déposé par Richard Corbett et Íñigo Méndez de Vigo  

Amendement 7 
(Amendement de compromis remplaçant le titre avant le paragraphe 2 (s'il est adopté, les 
amendements 112 à 116 deviennent caducs), le titre avant le paragraphe 3 (s'il est adopté, les 
amendements 158 à 162 deviennent caducs), le titre avant le paragraphe 4 (s'il est adopté, les 
amendements 195 à 199 deviennent caducs) et le titre avant le paragraphe 5 (s'il est adopté, 
les amendements 228 et 229 deviennent caducs) 
 
Titres avant les paragraphes 2, 3 et 5 

Clarté accrue quant à la nature et aux objectifs de l'Union 

Efficacité accrue et rôle renforcé dans le monde 

Responsabilité démocratique accrue 

Accroissement des droits des citoyens 

 Or. en 

 

Amendement de compromis déposé par Richard Corbett et Íñigo Méndez de Vigo  

Amendement 8 
(Amendement de compromis remplaçant le paragraphe 2 et les amendements 117 (Mercedes 
Bresso), 118 (Jo Keinen), 123 (Jean-Luc Dehaene), 131 (Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, 
Benoît Hamon, Béatrice Patrie et Vincent Peillon), 138 (Maria da Assunção Esteves), 139 
(Panayiotis Demetriou), 143 (Ignasi Guardans Cambó), 145 (Andrew Nicholas Duff), 146 
(Sylvia-Yvonne Kaufmann), 148 (Panayiotis Demetriou), 151 (Sylvia-Yvonne Kaufmann) et 
152 (Andrew Nicholas Duff). S'il est adopté, les amendements 117 à 157 deviennent caducs) 
Paragraphe 2 

2. se félicite de ce que la 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 notamment parce que: 

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, ses instruments de politique et ses institutions; 

b) la double légitimité de l'Union est réaffirmée, et il est précisé qu'il s'agit d'une union 
d'États et de citoyens; 

b bis) le canon de valeurs communes à l'ensemble des États membres sur lequel l'Union 
est fondée et qui noue un lien solide entre les citoyens de l'Union est explicité et 
élargi; 

c) les valeurs et les objectifs de l'Union ainsi que les principes qui régissent son action et 
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ses relations avec les États membres sont clarifiés et mieux 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 et une structure juridique unique, 

e) les actes législatifs européens sont simplifiés et leur terminologie est clarifiée: lois 
européennes et lois-cadres européennes remplaçant les innombrables types d'actes 
actuels (règlements, directives, décisions, décisions-cadres etc.), grâce à l'utilisation 
d'un vocabulaire plus compréhensible;  

f) il garantit que l'Union ne deviendra jamais un "super État" centralisé omnipotent 

 - en mettant un accent notable sur la décentralisation qu'implique la notion de 
l'unité dans la diversité, 

 - en prévoyant l'obligation de respecter l'identité nationale des États membres, 
inhérente à leurs structures fondamentales, tant politiques que constitutionnelles, 
y compris pour ce qui est de l'autonomie régionale et locale, 

 - en prévoyant les principes d'attribution (en vertu duquel l'Union ne détient que 
les compétences que lui confèrent les États membres), de subsidiarité et de 
proportionnalité, 

 - en prévoyant la participation des États membres au processus décisionnel de 
l'Union et à l'approbation de toute modification de celui-ci; 

g) l'inscription des symboles de l'Union dans la Constitution sensibilisera (suppression) 
davantage (suppression) 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 de compromis déposé par Richard Corbett et Íñigo Méndez de Vigo  

Amendement 9 
(Amendement de compromis remplaçant le paragraphe 3 et les amendements 165 (Andrew 
Nicholas Duff), 166 (Mercedes Bresso), 167 (Jo Leinen), 176 (Joachim Wuermeling), 177 
(Sylvia-Yvonne Kaufmann), 178 (Ignasi Guardans Cambó), 180 (Andrew Nicholas Duff), 
181 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), 182 (Ignasi Guardans Cambó), 186 (Maria da Assunção 
Esteves), 253 (Jean-Luc Dehaene). S'il est adopté, les amendements 163 à 173, 175 à 194 et 
253 deviennent caducs) 
Paragraphe 3 

3. se félicite du fait qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la Constitution, les 
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institutions de l'Union seront en mesure d'accomplir leurs tâches avec une plus grande 
efficacité, notamment parce que: 

a) les domaines dans lesquels les gouvernements réunis au sein du Conseil statueront à 
la majorité qualifiée plutôt qu'à l'unanimité sont sensiblement étendus, élément 
capital pour que l'Union à 25 soit en mesure de fonctionner sans se heurter à des 
vetos, 

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

c) le nombre des membres de la Commission sera réduit à partir de 2014, 

d) la visibilité de l'Union et sa capacité en tant qu'acteur sur la scène mondiale seront 
sensiblement renforcées: 

- le haut représentant de la politique étrangère 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", qui sera un des vice-présidents de la 
Commission, présidera le Conseil des affaires étrangères et s'exprimera au nom 
de l'Union sur les thèmes faisant l'objet d'une position commune de celle-ci, 

- il sera créé un service d'action extérieure commun placé sous l'autorité du 
ministre des affaires étrangères, 

- le fait de doter l'Union de la personnalité juridique, comme c'était le cas 
précédemment pour la Communauté européenne, renforcera sa capacité d'agir 
dans le domaine des relations internationales et d'être partie à des accords 
internationaux, 

- la capacité de l'Union de se doter de structures communes dans le domaine de 
la sécurité et de la politique de défense sera renforcée, assortie de 
l'indispensable souplesse pour permettre les approches divergentes des États 
membres dans ces domaines; 

e) supprimé 

f) supprimé 

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'action dans le domaine de la justice et des affaires intérieures fera l'objet de 
procédures plus efficaces, ce qui est gage de progrès concrets en matière de justice, 
de sécurité et d'immigration, 

i) pour un certain nombre d'autres questions, le recours à la méthode communautaire qui 
a fait ses preuves sera facilité dès lors qu'existera la volonté politique de le pratiquer, 
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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 de compromis déposé par Richard Corbett et Íñigo Méndez de Vigo  

Amendement 10 
(Amendement de compromis remplaçant le paragraphe 4 et les amendements 201 (Mercedes 
Bresso), 206 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), 207 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), 210 (Joachim 
Wuermeling), 215 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), 216 (Andrew Nicholas Duff et Ignasi 
Guardans Cambó), 218 (Sylvia-Yvonne Kaufmann). S'il est adopté, les amendements 200 à 
227 deviennent caducs) 
Paragraphe 4 

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

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 ou internationale 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 que le Conseil adopte une position, 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, 

c) le Parlement européen se prononcera normalement sur (suppression) 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 budgétaire nécessitera l'approbation de toute dépense de 
l'Union, sans exception, par le Conseil et le Parlement, de sorte que toutes les 
dépenses (suppression) feront l'objet d'un contrôle démocratique total, 

g) l'exercice de pouvoirs législatifs délégués (suppression) par la Commission sera 
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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) (suppression) les réunions du Conseil seront publiques lorsque le Conseil examine et 
adopte la législation de l'Union, 

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 de compromis déposé par Richard Corbett et Íñigo Méndez de Vigo  

Amendement 11 
(Amendement de compromis remplaçant le paragraphe 5 et les amendements 130 (Johannes 
Voggenhuber et Monica Frassoni), 200 (Jo Leinen), 212 (Johannes Voggenhuber), 222 
(Alexander Stubb), 234 (Mercedes Bresso), 235 (Panayiotis Demetriou), 236 (Ignasi 
Guardans Cambó), 241 (Carlos Carnero González et Raimon Obiols i Germà), 246 (Andrew 
Nicholas Duff et Ignasi Guardans Cambó), 248 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), 250 (Sylvia-
Yvonne Kaufmann). S'il est adopté les amendements 230 à 250 deviennent caducs) 
Paragraphe 5 

5. se félicite du fait que les droits des citoyens seront renforcés grâce aux améliorations 
suivantes: 

a) l'incorporation de la Charte des droits fondamentaux de l'Union dans la partie II de 
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 fondée sur le droit de 
l'Union devront respecter ces normes (suppression), 

abis) l'Union européenne adhérera à la Convention européenne des droits de l'homme, 
de sorte que l'Union sera soumise au même regard extérieur que les États membres; 

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

c) l'introduction du droit d'initiative des citoyens, permettant à ces derniers 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) l'accès des particuliers à la justice dans le contexte du droit communautaire sera 
étendu; 
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 Or. en 

 

Amendement de compromis déposé par Richard Corbett et Íñigo Méndez de Vigo  

Amendement 12 
(Amendement de compromis remplaçant le paragraphe 7 et les amendements 263 (Mercedes 
Bresso), 267 (Andrew Nicholas Duff et Ignasi Guardans Cambó). S'il est adopté, les 
amendements 261 à 269 deviennent caducs) 
Paragraphe 7 

7. considère que la Constitution fournira un cadre stable et durable pour le 
développement futur de l'Union européenne, rendant possible l'élargissement futur de 
celle-ci non sans prévoir des mécanismes de révision au cas où un tel exercice 
s'avérerait nécessaire; 

 Or. en 
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