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Amendement déposé par Costas Botopoulos

Amendement 1
Tiret 1

– vu le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité 
instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007,

Or. en

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 2
Tiret 1

– vu le traité du 13 décembre 2007 modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité 
instituant la Communauté européenne (traité de Lisbonne),

Or. de



PE400.320v01-00 2/76 AM\702096FR.doc

FR

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 3
Tiret 2

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 4
Tiret 3

– vu la Charte des droits fondamentaux du 12 décembre 2007,

Or. de

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 5
Tiret 4

Déplacé après le cinquième tiret; devient le tiret 5 bis

Or. de

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 6
Considérant A

A. considérant qu'au cours des 50 dernières années, le développement de l'Union 
européenne née de la paix entre les nations, a été un élément fondamental 
(suppression) de stabilité dans un continent auparavant ravagé par la guerre, dans la 
consolidation de la démocratie, des libertés et des droits des citoyens, dans 
l'accroissement de la prospérité et du bien-être par la création du marché unique le 
plus grand du monde, doté de règles communes en matière de normes sociales, de 
protection des consommateurs et de libre concurrence, et d'une Union économique et 
monétaire, en permettant aux États membres de travailler ensemble pour traiter de 
questions qui transcendent les frontières nationales, dont, et non la moindre, 
l'environnement, et pour renforcer la voix de l'Europe dans les affaires mondiales,

Or. fr
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Amendement déposé par Pervenche Berès

Amendement 7
Considérant A

A. considérant qu'au cours des 50 dernières années, le développement de l'Union 
européenne a été un élément fondamental dans l'établissement d'une zone de paix et de 
stabilité dans un continent auparavant ravagé par la guerre, dans la consolidation de la 
démocratie, des libertés et des droits des citoyens, dans l'accroissement de la 
prospérité, de la solidarité et du bien-être par la création du marché unique le plus 
grand du monde, doté de règles communes en matière de normes sociales, de 
protection des consommateurs et de libre concurrence, (suppression) d'une Union 
économique et monétaire et d’une Union douanière, en permettant aux États 
membres de travailler ensemble pour traiter de questions qui transcendent les 
frontières nationales, dont, et non la moindre, l'environnement, et pour renforcer la 
voix de l'Europe dans les affaires mondiales,

Or. fr

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 8
Considérant A

A. considérant qu'au cours des 50 dernières années, le développement de l'Union 
européenne a été un élément fondamental dans l'établissement d'une zone de paix et de 
stabilité dans un continent auparavant ravagé par la guerre, dans la consolidation de la 
démocratie, des libertés et des droits des citoyens, dans l'accroissement de la 
prospérité et du bien-être par la création du marché unique le plus grand du monde, 
doté de règles communes en matière de normes sociales, de protection de 
l'environnement et des consommateurs et de libre concurrence, et d'une Union 
économique et monétaire, en permettant aux États membres de travailler ensemble 
pour traiter de questions qui transcendent les frontières nationales (suppression) et 
pour renforcer la voix de l'Europe dans les affaires mondiales,

Or. de

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 9
Considérant B

B. considérant la nécessité reconnue de réformer, en tenant compte des réalités 
européennes d’aujourd’hui, en particulier du nombre des membres, de 
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l'hétérogénéité des économies et des sociétés, du réveil des identitarismes et de
l'absence de menace extérieure, et de renforcer les structures de l'Union afin de 
consolider ces réalisations et d'améliorer la capacité d'une Union à vingt-sept États 
membres, et potentiellement davantage, de fonctionner efficacement afin qu'elle 
puisse faire face aux nouveaux défis communs et accroître sa responsabilisation 
démocratique,

Or. fr

Amendement déposé par Panayiotis Demetriou

Amendement 10
Considérant B

B. considérant la nécessité reconnue de réformer et de renforcer les structures de l'Union 
afin de consolider ces réalisations et d'améliorer la capacité d'une Union à vingt-sept 
États membres, et potentiellement davantage, sans devenir un super État centralisé et 
omnipotent, de fonctionner efficacement afin qu'elle puisse faire face aux nouveaux 
défis communs et accroître sa responsabilisation démocratique,

Or. en

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 11
Considérant B

B. considérant la nécessité reconnue de réformer et de renforcer les structures de l'Union 
afin de consolider ces réalisations et d'améliorer la capacité d'une Union à vingt-sept 
États membres, et potentiellement davantage, de fonctionner efficacement, 
(suppression)

Or. de

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 12
Considérant C

C. considérant que cette nécessité a été à l'origine de réformes successives qui, depuis le 
traité de Maastricht – a marqué un tournant dans l'intégration européenne avec la 
création d'une union économique et monétaire et le passage d'une communauté 
essentiellement économique à une union politique – ont tenté d'établir la structure 
institutionnelle de l'Union et ont conduit à la Déclaration de Laeken, laquelle a 
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également ouvert la voie à un processus de réformes différent, fondé sur la méthode de 
la Convention et non plus exclusivement sur celle des conférences 
intergouvernementales, rappelant notamment que "ce que le citoyen attend (...) n'est 
pas un "super-État" européen ni des institutions européennes qui se mêlent de 
tout.",

Or. fr

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 13
Considérant D

D. considérant que les efforts précédents en vue de réformer l'Union en remplaçant les 
traités par une Constitution ont été approuvés par une très large majorité des 
représentants élus des citoyens européens au sein du Parlement européen1 et que la 
Constitution a été ratifiée par deux tiers des États membres par la voie parlementaire 
(sauf l'Espagne et le Luxembourg) mais rejetée par deux d'entre eux (la France et les 
Pays-Bas) par la voie du référendum et, après une période de réflexion au cours de 
laquelle il est apparu clairement que l'approbation nécessaire de tous les États 
membres ne pouvait être recueillie, que cette approche a été abandonnée en faveur de 
la modification des traités préexistants pour y incorporer les dispositions du traité 
constitutionnel refusé par deux peuples,

Or. fr

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 14
Considérant D

D. considérant que les efforts précédents en vue de réformer l'Union en remplaçant les 
traités par une Constitution ont été approuvés par une très large majorité des 
représentants élus des citoyennes et des citoyens européens au sein du Parlement 
européen2 et que la Constitution a été ratifiée par deux tiers des États membres mais 
rejetée par référendum dans deux d'entre eux (la France et les Pays-Bas) et, après une 
période de réflexion au cours de laquelle il est apparu clairement que l'approbation 
nécessaire de tous les États membres ne pouvait être recueillie, que cette approche a 
été abandonnée en faveur de la modification des traités préexistants,

Or. de
  

1 Par 500 voix contre 137 et 40 abstentions (Résolution du Parlement européen du 12 janvier 2005 sur le Traité 
établissant une Constitution pour l'Europe – rapport Corbett/Méndez de Vigo, JO C 247 E du 6.10.2005, p. 88).
2 Par 500 voix contre 137 et 40 abstentions (Résolution du Parlement européen du 12 janvier 2005 sur le traité 
établissant une Constitution pour l'Europe – rapport Corbett/Méndez de Vigo, JO C 247 E du 6.10.2005, p. 88).
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Amendement déposé par Bronisław Geremek

Amendement 15
Considérant E

supprimé

Or. fr

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 16
Considérant E

E. considérant que le Traité établissant une Constitution pour l'Europe avait été élaboré 
par une Convention composée de deux représentants de chaque Parlement national, 
seize membres du Parlement européen, deux représentants de la Commission 
européenne et un représentant de chaque gouvernement national, laquelle avait 
préparé un projet en séance publique et avait atteint un consensus qui est resté 
pratiquement inchangé lors de la Conférence intergouvernementale de 2004, alors que 
le Traité de Lisbonne, élaboré par la suite et qui ne reprend pas certaines parties non 
substantielles de la Constitution relatives aux symboles de l'Union, est le résultat de 
méthodes de travail intergouvernementales traditionnelles avec des réunions à huis 
clos,

Or. fr

Amendement déposé par Andrew Duff

Amendement 17
Considérant E

E. considérant que le traité établissant une Constitution pour l'Europe avait été élaboré 
par une Convention composée de deux représentants de chaque Parlement national, 
seize membres du Parlement européen, deux représentants de la Commission 
européenne et un représentant de chaque gouvernement national, laquelle avait 
préparé un projet en séance publique et avait atteint un consensus qui est resté 
pratiquement inchangé lors de la Conférence intergouvernementale de 2004, alors que 
le traité de Lisbonne, élaboré par la suite et qui ne reprend pas certaines parties de la 
Constitution, est le résultat de méthodes de travail intergouvernementales plus 
traditionnelles (suppression) avec toutefois la participation pleine et entière de trois 
représentants du Parlement européen,

Or. en
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Amendement déposé par Pervenche Berès

Amendement 18
Considérant E

E. considérant que le Traité établissant une Constitution pour l'Europe avait été élaboré 
par une Convention composée de deux représentants de chaque Parlement national, 
seize membres du Parlement européen, deux représentants de la Commission 
européenne et un représentant de chaque gouvernement national, laquelle avait 
préparé un projet en séance publique et avait atteint un consensus ayant servi de base 
aux travaux de la Conférence intergouvernementale de 2004, alors que le Traité de 
Lisbonne, élaboré par la suite et qui ne reprend pas certaines parties de la Constitution, 
est le résultat de méthodes de travail intergouvernementales traditionnelles avec des 
réunions à huis clos,

Or. fr

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 19
Considérant F

F. considérant que ce changement de méthode et de procédé, tout en retenant sous une 
nouvelle forme de nombreux ajustements pratiques de la structure institutionnelle de 
l'Union envisagée dans la Constitution, a impliqué une réduction des ambitions et 
l'abandon de plusieurs caractéristiques essentiellement esthétiques de la Constitution, 
le report de l'entrée en vigueur de certains des nouveaux mécanismes qu'elle 
introduisait et l'incorporation dans les Traités de dispositions particulières spécifiques 
à différents États membres,

Or. fr

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 20
Considérant G

G. considérant néanmoins que l'accord donné par chaque gouvernement national de 
l'Union sur le Traité démontre que les gouvernements élus des États membres 
considèrent tous que ce compromis est la base sur laquelle ils souhaitent travailler 
ensemble à l'avenir, et qu'il sera nécessaire que chacun d'entre eux fasse preuve de 
l'engagement politique maximum pour assurer une ratification au 1er janvier 2009,
chacun d'entre eux, à l'exception de l'Irlande où le référendum est obligatoire, 
demeurant libre d'opter entre la voie parlementaire ou la voie référendaire, cette 
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dernière étant la plus sûre manière d'associer les peuples à leur destin européen,

Or. fr

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 21
Considérant G

G. considérant néanmoins que l'accord donné par chaque gouvernement national de 
l'Union sur le traité démontre que les gouvernements élus des États membres 
considèrent tous que ce compromis est la base sur laquelle ils souhaitent travailler 
ensemble à l'avenir, et qu'il sera nécessaire que chacun d'entre eux fasse preuve de 
l'engagement politique maximum pour assurer une ratification avant le
1er janvier 2009,

Or. de

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 22
Considérant H

H. considérant qu'il est souhaitable que le nouveau Traité entre en vigueur bien avant les 
élections du Parlement européen de 2009, afin de permettre aux citoyens de poser  
leurs choix politiques en pleine connaissance du nouveau cadre institutionnel de 
l'Union, mais aussi, à défaut de référendum, d'exprimer leur approbation ou leur 
désapprobation sur ce nouveau cadre institutionnel,

Or. fr

Amendement déposé par Klaus Hänsch

Amendement 23
Considérant H

H. considérant qu'il est souhaitable que le traité de Lisbonne soit ratifié par l'ensemble 
des États membres avant la fin de l'année 2008, afin de permettre aux citoyens de 
poser  leurs choix, lors des élections de 2009, en pleine connaissance du nouveau 
cadre institutionnel de l'Union,

Or. de
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Amendement déposé par Pervenche Berès

Amendement 24
Considérant H

H. considérant qu'il est souhaitable que le nouveau Traité entre en vigueur (suppression)
avant les élections du Parlement européen de 2009, afin de permettre aux citoyens de 
poser leurs choix politiques en pleine connaissance du nouveau cadre institutionnel de 
l'Union,

Or. fr

Amendement déposé par Panayiotis Demetriou

Amendement 25
Considérant H

H. considérant qu'il est nécessaire que le nouveau traité entre en vigueur bien avant les 
élections du Parlement européen de 2009, afin de permettre aux citoyens de poser  
leurs choix politiques en pleine connaissance du nouveau cadre institutionnel de 
l'Union,

Or. en

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 26
Considérant H

H. considérant qu'il est souhaitable que le nouveau traité entre en vigueur bien avant les 
élections du Parlement européen de 2009, afin de permettre aux citoyennes et aux 
citoyens de poser  leurs choix politiques en pleine connaissance du nouveau cadre 
institutionnel de l'Union,

Or. de

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 27
Paragraphe 1

1. conclut que, pris dans son ensemble, le Traité de Lisbonne constitue une amélioration 
substantielle par rapport aux traités existants, qu'il apportera une responsabilisation 
démocratique plus forte à l'Union (en renforçant les rôles du Parlement européen et 
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des parlements nationaux), qu'il accroîtra les droits des citoyens européens à l'égard de 
l'Union et qu'il améliorera le fonctionnement effectif des institutions de l'Union; qu’en 
conséquence, il n’y a aucune raison pour que les citoyens le rejettent, d’autant 
qu’aucun gouvernement ne leur demandera leur avis par référendum, à l’exception 
de l’Irlande;

Or. fr

Amendement déposé par Andreas Mölzer

Amendement 28
Paragraphe 1

1. conclut que, pris dans son ensemble, le traité de Lisbonne, en raison des nombreuses 
dérogations prévues et de sa structure chaotique, ne constitue pas une amélioration 
substantielle par rapport aux traités existants; que le refus de référendums sur ce 
traité va à l'encontre du renforcement de la base du contrôle démocratique et que 
les droits des citoyens européens à l'égard de l'Union se trouvent dès lors amputés;

Or. de

Amendement déposé par Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Amendement 29
Paragraphe 1

1. conclut que, pris dans son ensemble, le traité de Lisbonne, en renforçant la 
démocratie européenne, en développant le parlementarisme et, partant, la légitimité 
démocratique donnée par les citoyens européens, constitue une amélioration 
substantielle par rapport aux traités existants;

Or. de

Amendement déposé par Pervenche Berès

Amendement 30
Paragraphe 1

1. conclut que, pris dans son ensemble, le Traité de Lisbonne constitue une amélioration 
substantielle par rapport aux traités existants, qu'il améliorera le fonctionnement 
effectif des institutions de l'Union, qu'il apportera une responsabilisation 
démocratique plus forte à l'Union (en renforçant les rôles du Parlement européen et 
des parlements nationaux) et qu'il accroîtra les droits des citoyens européens à l'égard 
de l'Union (suppression);
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Or. fr

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 31
Paragraphe 1

1. conclut que, pris dans son ensemble, le traité de Lisbonne constitue une amélioration 
substantielle par rapport aux traités existants en apportant une responsabilisation 
démocratique plus forte à l'Union (suppression) ) en renforçant les rôles du Parlement 
européen et des parlements nationaux), qu'il accroîtra les droits des citoyennes et des 
citoyens européens à l'égard de l'Union et qu'il améliorera le fonctionnement effectif 
des institutions de l'Union;

Or. de

Amendement déposé par Elmar Brok

Amendement 32
Paragraphe 1

1. conclut que, pris dans son ensemble, le traité de Lisbonne constitue une amélioration 
substantielle par rapport aux traités existants, qu'il apportera à l'Union une 
responsabilisation démocratique plus forte et une aptitude accrue à décider (en 
renforçant les rôles du Parlement européen et des parlements nationaux), qu'il 
accroîtra les droits des citoyens européens à l'égard de l'Union et qu'il améliorera le 
fonctionnement effectif des institutions de l'Union;

Or. de

Amendement déposé par Pervenche Berès

Amendement 33
Ordre du texte

Placer le titre « Une plus grande efficacité » avant les titres « Une plus forte 
responsabilisation démocratique et « Davantage de droits et de clarté pour les citoyens » 

Or. fr
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Amendement déposé par Elmar Brok

Amendement 34
Paragraphe 2, Introduction

2. se félicite de l'accroissement de la responsabilisation démocratique et de l'aptitude à 
décider, ce qui permettra aux citoyens d'avoir un plus fort contrôle de l'action de 
l'Union, essentiellement en raison des améliorations suivantes:

Or. de

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 35
Paragraphe 2, Introduction

2. se félicite de l'accroissement de la responsabilisation démocratique, ce qui permettra 
aux citoyennes et aux citoyens d'avoir un plus fort contrôle de l'action de l'Union, 
essentiellement en raison des améliorations suivantes:

Or. de

Amendement déposé par Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki

Amendement 36
Paragraphe 2, point a), partie introductive

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Amendement 37
Paragraphe 2, point a), partie introductive

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Genowefa Grabowska
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Amendement 38
Paragraphe 2, point a), partie introductive

a) l'adoption de la législation européenne sera l'objet d'un contrôle parlementaire d'un 
niveau jamais atteint dans aucune autre structure (suppression) internationale:

Or. pl

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 39
Paragraphe 2, point a), tiret 1

– toute législation européenne sera, à quelques exceptions près, soumise à une double 
approbation, à égalité, du Conseil (au sein duquel les États membres sont représentés 
par leurs gouvernements respectifs, lesquels sont tenus, démocratiquement, de 
rendre des comptes au parlement national ou aux citoyennes et aux citoyens) et du 
Parlement européen (au sein duquel les citoyennes et les citoyens sont représentés 
par des députés élus directement);

Or. de

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 40
Paragraphe 2, point a), tiret 2

– le contrôle préalable des parlements nationaux de la législation de l'Union sera 
renforcé puisqu'ils recevront toutes les propositions législatives européennes 
suffisamment à temps pour en débattre avec leurs ministres avant que le Conseil 
n'adopte une position, ce qui leur donnera également le droit de s'opposer à une 
proposition s'ils estiment qu'elle ne respecte pas le principe de subsidiarité; invite le 
Conseil à indiquer à cet égard le contenu précis de l’obligation pour une institution 
européenne de « tenir compte » de l’« avis motivé » d’un parlement national dans 
les conditions de l’article 7 du Protocole sur l’application des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité;

Or. fr
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Amendement déposé par Klaus Hänsch

Amendement 41
Paragraphe 2, point a), tiret 2

– le contrôle (suppression) par les parlements nationaux de la législation de l'Union sera 
renforcé puisqu'ils recevront toutes les propositions législatives européennes 
suffisamment à temps pour en débattre avec leurs ministres avant que le Conseil 
n'adopte une position; ils pourront contrôler le respect du principe de subsidiarité 
dans la mesure où une majorité des parlements nationaux pourra amener le 
législateur de l'Union à clôturer la procédure législative, cependant que chaque 
parlement national disposera d'un droit de recours contre un règlement ou une 
directive de l'Union qui, à son avis, n'est pas compatible avec le principe de 
subsidiarité;

Or. de

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 42
Paragraphe 2, point a), tiret 2

– le contrôle préalable des parlements nationaux de la législation de l'Union sera 
renforcé puisqu'ils recevront toutes les propositions législatives européennes 
suffisamment à temps pour en débattre avec leurs ministres avant que le Conseil 
n'adopte une position, ce qui leur donnera également le droit de demander le 
réexamen d'une proposition s'ils estiment qu'elle ne respecte pas le principe de 
subsidiarité;

Or. de

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 43
Paragraphe 2, point b)

b) le Président de la Commission sera élu par le Parlement européen, sur proposition du 
Conseil européen à la majorité qualifiée et "en tenant compte des élections au 
Parlement européen"; le Conseil est invité à préciser si et comment cet alignement 
sur la majorité politique des États et/ou du Parlement est compatible avec le 
principe selon lequel la « Commission promeut l'intérêt général de l'Union » 
proclamé à l’article 9D;

Or. fr
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Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 44
Paragraphe 2, point b)

b) le Président de la Commission sera élu par le Parlement européen, sur proposition du 
Conseil européen en tenant compte des élections au Parlement européen;

Or. de

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 45
Paragraphe 2, point c)

c) le Haut représentant sera tenu de rendre compte à la fois au Conseil européen et au 
Président de la Commission (dont l'accord est nécessaire pour sa nomination) et, en 
tant que membre de la Commission, au Parlement européen; le Conseil est invité à 
préciser devant qui ce Haut représentant sera politiquement responsable, hors du 
cas de responsabilité collective de la Commission, dès lors qu’il ne peut être démis 
ni par le président de la Commission, ni par le Conseil des ministres;

Or. fr

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 46
Paragraphe 2, point c)

c) le Haut représentant sera tenu de rendre compte à la fois au Conseil européen et au 
Président de la Commission (dont l'accord est nécessaire pour sa nomination) et, en 
tant que membre de la Commission, au Parlement européen; le Conseil est invité à 
préciser comment sera assurée la synthèse entre les relations extérieures de la 
Commission et la politique étrangère du Conseil et d’indiquer qui, de la 
Commission ou du Conseil européen, donnera l’impulsion principale à la politique 
étrangère de l’Union;

Or. fr
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Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 47
Paragraphe 2, point c)

c) le Haut représentant sera tenu de rendre compte à la fois au Conseil européen et au 
Président de la Commission (dont l'accord est nécessaire pour sa nomination) et, en 
tant que membre de la Commission, au Parlement européen; le Conseil est invité à
préciser qui représentera l’Union à l’extérieur dès lors que l’article 25 attribue cette 
représentation de la PESC au président du Conseil européen « sans préjudice des 
attributions du Haut représentant », et à indiquer comment sera résolu le conflit, 
dans les choix de politique étrangère, entre les positions de la Commission supposée 
défendre « l’intérêt général de l’Union » et celles des Conseils qui représentent les 
Etats;

Or. fr

Amendement déposé par Andrew Duff

Amendement 48
Paragraphe 2, point c)

c) le Haut représentant sera nommé à la fois par le Conseil européen et par le Président 
de la Commission (suppression) et, en tant que membre de la Commission, avec
l'approbation du Parlement européen;

Or. en

Amendement déposé par Elmar Brok

Amendement 49
Paragraphe 2, point c)

c) le Haut représentant sera tenu de rendre compte à la fois au Conseil européen et au 
Président de la Commission (dont l'accord est nécessaire pour sa nomination) et, en 
tant que membre de la Commission, au Parlement européen; il devra se soumettre au 
vote d'approbation du Parlement, comme tout autre membre de la Commission;

Or. de
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Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 50
Paragraphe 2, point c)

c) le Haut représentant de l'Union pour la politique étrangère et de sécurité sera tenu de 
rendre compte à la fois au Conseil européen et au Président de la Commission (dont 
l'accord est nécessaire pour sa nomination) et, en tant que membre de la Commission, 
au Parlement européen;

Or. de

Amendement déposé par Costas Botopoulos

Amendement 51
Paragraphe 2, point c)

c) le Haut représentant de l'Union pour la politique étrangère et de sécurité sera tenu de 
rendre compte à la fois au Conseil européen et au Président de la Commission (dont 
l'accord est nécessaire pour sa nomination) et, en tant que membre de la Commission, 
au Parlement européen;

Or. en

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 52
Paragraphe 2, point d)

d) la nouvelle procédure budgétaire exigera l'approbation tant du Conseil que du 
Parlement européen pour toutes les dépenses de l'Union, ce qui placera virtuellement 
toutes les dépenses de l'Union entièrement sous contrôle démocratique; le Conseil est 
invité à cet égard à clarifier sa position sur la perspective de création d’un impôt 
européen qui découlerait naturellement des décisions prises en matière de dépenses 
publiques désormais à titre principal par le Parlement européen;

Or. fr

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 53
Paragraphe 2, point d)

d) la nouvelle procédure budgétaire exigera l'approbation tant du Conseil que du 
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Parlement européen pour toutes les dépenses de l'Union (suppression);

Or. de

Amendement déposé par Costas Botopoulos

Amendement 54
Paragraphe 2, point d)

d) une procédure budgétaire plus simple et plus démocratique prévoyant une seule 
lecture sera mise en place; la distinction entre dépenses obligatoires et dépenses 
non–obligatoires sera abolie, ce qui assurera l'égalité totale entre le Parlement et le 
Conseil pour ce qui est de l'approbation du budget annuel dans son ensemble, 
cependant que le Parlement se verra reconnaître par ailleurs le droit d'approuver le 
cadre financier pluriannuel contraignant;

Or. en

Amendement déposé par Klaus Hänsch

Amendement 55
Paragraphe 2 point d)

d) la distinction entre dépenses obligatoires et dépenses non–obligatoires sera abolie, 
de sorte que le Parlement européen bénéficiera désormais d'un droit de codécision à 
part entière sur toutes les dépenses de l'Union;

Or. de

Amendement déposé par Andrew Duff

Amendement 56
Paragraphe 2, point d)

d) la nouvelle procédure budgétaire exigera l'approbation tant du Conseil que du 
Parlement européen pour toutes les dépenses de l'Union, ce qui placera (suppression) 
toutes les dépenses de l'Union entièrement sous contrôle démocratique;

Or. en
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Amendement déposé par Elmar Brok

Amendement 57
Paragraphe 2, point d)

d) la nouvelle procédure budgétaire exigera l'approbation tant du Conseil que du 
Parlement européen pour toutes les dépenses de l'Union, ce qui placera virtuellement 
toutes les dépenses de l'Union entièrement sous une décision démocratique;

Or. de

Amendement déposé par Jens-Peter Bondeº

Amendement 58
Paragraphe 2, point e)

e) le contrôle démocratique de l'exercice des pouvoirs législatifs délégués par la 
Commission sera renforcé par un nouveau système de supervision par le Parlement 
européen et le Conseil, qui permettra à chacune de ces institutions de reprendre des 
décisions de la Commission en matière de législation déléguée auxquelles elles 
s'opposent, et qui donnera à chacune d'elles le droit de révoquer la délégation de 
pouvoirs; le Conseil est invité toutefois à indiquer les critères permettant de 
distinguer ce que l’article 249B nomme « éléments non essentiels de l’acte 
législatif » de ce qui est essentiel, afin d’éviter un transfert dissimulé et non consenti 
du pouvoir législatif;

Or. fr

Amendement déposé par Klaus Hänsch

Amendement 59
Paragraphe 2, point e)

e) le contrôle démocratique de la législation déléguée à la Commission sera renforcé par 
un nouveau système de supervision en vertu duquel le Parlement européen ou le 
Conseil pourra reprendre des décisions de la Commission (suppression) ou révoquer 
la délégation de pouvoirs;

Or. de
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Amendement déposé par Genowefa Grabowska

Amendement 60
Paragraphe 2, point e)

e) le contrôle démocratique (suppression) des pouvoirs législatifs de la Commission sera 
renforcé par un nouveau système de supervision par le Parlement européen et le 
Conseil, qui permettra à chacune de ces institutions de s'opposer à des décisions de la 
Commission en matière de législation déléguée, voire de les révoquer (suppression), 
et qui leur donnera (suppression) le droit de révoquer la délégation de pouvoirs;

Or. pl

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 61
Paragraphe 2, point e)

e) le contrôle démocratique de l'exercice des pouvoirs législatifs délégués à la 
Commission sera renforcé par un nouveau système de supervision par le Parlement 
européen et le Conseil, notamment parce que chacune de ces institutions pourra
reprendre des décisions de la Commission en matière de législation déléguée 
auxquelles elle s'oppose, et aura le droit de révoquer la délégation de pouvoirs;

Or. de

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 62
Paragraphe 2, point f)

f) le Conseil se réunira en séance publique lorsqu'il examinera et mettra aux voix des 
propositions d'actes législatifs de l'Union, ce qui permettra aux citoyennes et aux 
citoyens de voir comment agissent leurs gouvernements au Conseil;

Or. de

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 63
Paragraphe 2, point g)

g) les agences, Europol particulièrement, feront l'objet d'un contrôle parlementaire plus 
étroit, contrôle dont le Conseil doit préciser les modalités ainsi que celles de 
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l’« association » des Parlements nationaux à l’ « évaluation » de la mise en œuvre 
des politiques de l’Espace de Liberté, de Sécurité et de Justice, et du contrôle 
d’Eurojust;

Or. fr

Amendement déposé par Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki

Amendement 64
Paragraphe 2, point g)

g) les agences, Europol et Eurojust particulièrement, feront l'objet d'un contrôle 
parlementaire plus étroit;

Or. en

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 65
Paragraphe 2, point h)

h) le rôle du Comité des régions est renforcé, en particulier par l’octroi à cet organe 
non représentatif d’un droit de recours devant la Cour de Justice contre les actes 
législatifs adoptés par les États ; le Conseil est invité à motiver cet octroi et plus 
généralement justifier l’utilité ainsi que le montant des dépenses endémiques que 
génèrent ces organes pour le contribuable européen;

Or. fr

Amendement déposé par Costas Botopoulos

Amendement 66
Paragraphe 2, point h) 

h) le Comité des régions se voit conférer le droit de saisir la Cour de justice de l'Union 
européenne, le mandat de ses membres est porté à cinq ans et ses relations avec le 
Parlement européen sont définies de manière plus précise;

Or. el
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Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 67
Paragraphe 2, point i)

i) la procédure de révision des traités sera à l'avenir plus ouverte et plus démocratique 
puisque le Parlement européen aura le pouvoir de présenter des propositions à cet 
effet, et que le contrôle de toute révision proposée devra être le fait d'une Convention 
qui comprendra des représentants des parlements nationaux et du Parlement européen, 
sauf si le Parlement convient que cela n'est pas nécessaire; le Conseil est invité à 
préciser quelle sera la composition exacte de la Convention prévue à l’article 48, en 
particulier si elle sera dominée par des représentants des Parlements nationaux, ou,
une fois de plus par ceux des institutions européennes;

Or. fr

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 68
Paragraphe 2, point i)

i) la procédure de révision des traités sera à l'avenir plus ouverte et plus démocratique 
puisque, d'une part, le Parlement européen aura le pouvoir de présenter des 
propositions à cet effet, et que, d'autre part, le contrôle de toute révision proposée 
devra en principe être le fait d'une Convention qui comprendra, outre des 
représentants des gouvernements, des représentants des parlements nationaux et du 
Parlement européen (suppression);

Or. de

Amendement déposé par Costas Botopoulos

Amendement 69
Paragraphe 2, point i)

i) la procédure de révision des traités sera à l'avenir plus ouverte et plus démocratique 
puisque le Parlement européen aura le pouvoir de présenter des propositions à cet 
effet, et que le contrôle de toute révision proposée devra être le fait d'une Convention 
qui comprendra des représentants des parlements nationaux et du Parlement européen, 
sauf si le Parlement convient que cela n'est pas nécessaire, cependant que des 
procédures de révision simplifiée seront mises en place pour modifier, à l'unanimité, 
certaines dispositions du traité, moyennant approbation des parlements nationaux;

Or. en
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Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 70
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. demande au Conseil de bien vouloir préciser comment précisément le contrôle 
démocratique de la législation de l’Union est renforcé par le protocole sur les 
Parlements nationaux, en comparaison avec l’actuel protocole correspondant 
(n°13) annexé au traité d’Amsterdam, au-delà des dispositions sur le contenu de 
l’information transmise aux Parlements nationaux et d’un certain élargissement de 
la coopération interparlementaire;

Or. fr

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 71
Paragraphe 2 ter (nouveau)

2 ter. demande au Conseil, afin de mesurer la portée du contrôle parlementaire s’exerçant 
sur les décisions européennes des ministres des États membres, de bien vouloir 
préciser quelles sont, derrière l’apparence du pouvoir nominal, ses marges d’action 
effectives dans le processus législatif  au regard de l’article 293 du TFUE (ex article 
250 TCE);

Or. fr

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 72
Paragraphe 2 quater (nouveau)

2 quater. demande au Conseil de bien vouloir préciser, à l’article 7 du Protocole sur 
l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, si le terme « 
réexaminé » employé dans le paragraphe 2 (« Dans le cas où les avis motivés 
sur le non-respect par un projet d'acte législatif du principe de subsidiarité 
représentent au moins un tiers de l'ensemble des voix attribuées aux parlements 
nationaux conformément au deuxième alinéa du paragraphe 1, le projet doit 
être réexaminé »), doit se comprendre comme une invitation ou une obligation à 
réviser le projet d’acte jugé non-conforme aux principe de subsidiarité par un 
tiers au moins des Parlements nationaux;

Or. fr



PE400.320v01-00 24/76 AM\702096FR.doc

FR

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 73
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

2 quinquies. demande au Conseil de bien vouloir préciser si la procédure d’alerte précoce 
par les Parlements nationaux s’appliquera, comme la rédaction le laisse 
penser, exclusivement aux problèmes de subsidiarité et non pas aux 
questions de proportionnalité, pourtant éminemment politiques et ce en dépit 
de l’intitulé du « Protocole sur l’application des principes de subsidiarité et 
de proportionnalité »;

Or. fr

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 74
Titre du paragraphe 3

Davantage de droits et de clarté pour les citoyennes et les citoyens

Or. de

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 75
Paragraphe 3, Introduction

3. se félicite du fait que les droits des citoyennes et des citoyens seront renforcés à la 
suite des améliorations suivantes:

Or. de

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 76
Paragraphe 3, point a)

a) la reconnaissance de la nature contraignante de la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne signifie que toutes les dispositions de la législation de l'Union et 
toute action prise par les institutions de l'UE ou fondée sur la législation de l'UE devra 
respecter ces normes; le Conseil voudra toutefois bien préciser si ladite Charte est, 
comme l’ensemble du droit de l’Union, supérieure aux lois nationales y compris 
constitutionnelles et en particulier, aux droits fondamentaux multiséculaires 
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protégés par la jurisprudence du droit naturel en Irlande et au Royaume Uni et par 
les Déclarations de droits dans les pays de Constitution écrite, et en conséquence si 
la Cour de Justice a pour mission de faire primer les dispositions de la Charte en 
cas de conflit de normes;

Or. fr

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 77
Paragraphe 3, point a)

a) la reconnaissance de la nature contraignante de la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne signifie que toutes les dispositions de la législation de l'Union et 
toute action prise par les institutions de l'UE ou fondée sur la législation de l'UE devra 
respecter ces normes; le Conseil voudra bien éclairer la portée juridique de l’article 
2 (« droit à la vie ») alors qu’à cet égard les approches éthiques, philosophiques et 
sociales varient énormément d’un pays à l’autre ; il indiquera s’il appartient aux 
États membres, souverainement et selon leurs tradition,s ou bien à la Cour de 
Justice, uniformément pour toute l’Union européenne, de trancher la question du 
moment du commencement de la vie – conception ou naissance – ou encore celle 
des conditions éthiques dans lesquelles il peut éventuellement y être mis fin par 
euthanasie;

Or. fr

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 78
Paragraphe 3, point a)

a) la reconnaissance de la nature contraignante de la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne signifie que toutes les dispositions de la législation de l'Union et 
toute action prise par les institutions de l'UE ou fondée sur la législation de l'UE devra 
respecter ces normes; le Conseil est invité à préciser comment la Cour de Justice 
appréciera la notion de « traditions constitutionnelles communes aux États 
membres » mentionnée à l’article 7, sur les sujets où, précisément, les droits des 
États membres divergent;

Or. fr



PE400.320v01-00 26/76 AM\702096FR.doc

FR

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 79
Paragraphe 3, point a)

a) la reconnaissance de la nature contraignante de la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne signifie que toutes les dispositions de la législation de l'Union et 
toute action prise par les institutions de l'UE ou fondée sur la législation de l'UE devra 
respecter ces normes; le Conseil est invité à indiquer ce que signifie concrètement 
pour la Cour de Justice de devoir interpréter cette Charte « en prenant dûment en 
considération les explications » visées dans celle-ci, étant rappelé que ces « 
explications » n’ont pas force juridique contraignante, qu’elles sont succinctes et 
qu’elles ont été rédigées en coulisses et entérinées par le praesidium de la 
Convention sans véritable débat;

Or. fr

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 80
Paragraphe 3, point a)

a) la reconnaissance de la nature contraignante de la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne signifie que toutes les dispositions de la législation de l'Union et 
toute action prise par les institutions de l'UE ou fondée sur la législation de l'UE devra 
respecter ces normes; il en est de même de la « marge nationale d’appréciation » 
laissée aux États, que limitent aussi les droits proclamés par la Charte, ainsi que l’a 
décidé la Cour de Justice dans un arrêt rendu par la Grande chambre le 27 juin 
2006 (C-540-03, Parlement c/ Conseil);

Or. fr

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 81
Paragraphe 3, point a)

a) la reconnaissance de la nature contraignante de la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne signifie que toutes les dispositions de la législation de l'Union et 
toute action prise par les institutions de l'UE ou fondée sur la législation de l'UE devra 
respecter ces normes; le Conseil voudra toutefois bien clarifier la portée des articles 
1 (« dignité humaine ») et 3 (« droit à l’intégrité physique et mentale ») en indiquant 
si ces dispositions créent une base juridique pour une action judiciaire visant à la 
reconnaissance d’un droit général à l’avortement, d’un droit au suicide assisté ou à 
l’euthanasie;
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Or. fr

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 82
Paragraphe 3, point a)

a) la reconnaissance de la nature contraignante de la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne signifie que toutes les dispositions de la législation de l'Union et 
toute action prise par les institutions de l'UE ou fondée sur la législation de l'UE devra 
respecter ces normes; le Conseil est invité à préciser si l’incorporation par la Charte 
de droits jusqu’ici nationaux comme l'interdiction de la peine de mort (article 2) ou 
le droit de grève (article 28) constitue un transfert de compétences vers l’Union ou 
bien si leur mention est purement déclarative et n’a pas force juridiquement 
contraignante;

Or. fr

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 83
Paragraphe 3, point a)

a) la reconnaissance de la nature contraignante de la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne signifie que toutes les dispositions de la législation de l'Union et 
toute action prise par les institutions de l'UE ou fondée sur la législation de l'UE devra 
respecter ces normes; le Conseil est invité à préciser si l’incorporation par la Charte 
de droits jusqu’ici nationaux comme l'interdiction de la peine de mort (article 2) ou 
le droit de grève (article 28) constitue un transfert de compétences vers l’Union ou 
bien si leur mention est purement déclarative et sans portée juridique; 

Or. fr

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 84
Paragraphe 3, point a)

a) la reconnaissance de la nature contraignante de la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne signifie que toutes les dispositions de la législation de l'Union et 
toute action prise par les institutions de l'UE ou fondée sur la législation de l'UE devra 
respecter ces normes; compte tenu de l’étendue considérable des compétences 
attribuées à titre exclusif ou non aux institutions de l’Union et de la primauté de la 
législation européenne, y compris la Charte, le Conseil voudra bien indiquer 
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précisément la liste des compétences nationales auxquelles la Charte ne 
s’appliquerait pas;

Or. fr

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 85
Paragraphe 3, point a)

a) la reconnaissance de la nature contraignante de la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne signifie que toutes les dispositions de la législation de l'Union et 
toute action prise par les institutions de l'UE ou fondée sur la législation de l'UE devra 
respecter ces normes; le Conseil est invité à préciser la portée de l’article 5ter 
disposant que l’Union combat toute discrimination fondée notamment, sur « la 
religion ou les convictions », lorsque le statut national, que l’Union doit respecter, 
prévoit un statut particulier pour une religion – la religion anglicane en Grande-
Bretagne par exemple – ou plus largement lorsqu’il manifeste des conceptions que 
l’Union jugera « discriminatoires » pour une raison impossible à prévoir 
aujourd’hui;

Or. fr

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 86
Paragraphe 3, point a)

a) la reconnaissance de la nature contraignante de la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne signifie que toutes les dispositions de la législation de l'Union et 
toute action prise par les institutions de l'UE ou fondée sur la législation de l'UE devra 
respecter ces normes; le Conseil est invité à indiquer si, à l’article 10 de la Charte 
(« la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou 
collectivement, en public ou en privé… »), l’expression « en public » signifie aussi 
« dans le service public »;

Or. fr

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 87
Paragraphe 3, point a)

a) la reconnaissance de la nature contraignante de la Charte des droits fondamentaux de 
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l'Union européenne signifie que toutes les dispositions de la législation de l'Union et 
toute action prise par les institutions de l'UE ou fondée sur la législation de l'UE devra 
respecter ces normes; le Conseil est invité à indiquer si les articles 1bis du traité, 21 
et 22 de la Charte visent des droits spécifiques des « minorités », des mesures 
particulières à prendre pour elles ou bien simplement un appel au respect des droits 
que détiennent les personnes concernées au même titre que tous les citoyens : de 
l’interprétation choisie dépend la caducité ou non d’importantes dispositions 
constitutionnelles nationales;

Or. fr

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 88
Paragraphe 3, point a)

a) la reconnaissance de la nature contraignante de la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne signifie que toutes les dispositions de la législation de l'Union et 
toute action prise par les institutions de l'UE ou fondée sur la législation de l'UE devra 
respecter ces normes; le Conseil voudra bien lever la contradiction entre l’article 53 
de la Charte et le fait que celle-ci a vocation à devenir une norme de référence de la 
Cour de justice et que l’interprétation de cette dernière sera sans appel ni recours, 
quand bien même elle porterait atteinte « aux droits de l’homme et libertés 
fondamentales reconnus (…) pas les constitutions des États membres »;

Or. fr

Amendement déposé par Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Amendement 89
Paragraphe 3, point a)

a) la reconnaissance de la nature contraignante de la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, qui contient, outre les droits de l'homme, les droits sociaux, 
ainsi que du fait qu'elle peut faire l'objet de recours signifie que toutes les 
dispositions de la législation de l'Union et toute action prise par les institutions de l'UE 
ou fondée sur la législation de l'UE devra respecter ces normes;

Or. de
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Amendement déposé par Costas Botopoulos

Amendement 90
Paragraphe 3, point a)

a) (suppression) la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne devient 
juridiquement contraignante; inventoriant de manière simultanée l'ensemble des 
droits civils, politiques, économiques et sociaux, elle offre la sécurité juridique aux 
citoyens de l'Union, en garantissant que toutes les dispositions de la législation de 
l'Union et toute action prise par les institutions de l'UE ou fondée sur la législation de 
l'UE devra respecter ces normes;·

Or. el

Amendement déposé par Íñigo Méndez de Vigo

Amendement 91
Paragraphe 3, point a)

a) la reconnaissance de la nature contraignante de la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne signifie que toutes les dispositions de la législation de l'Union et 
toute action prise par les institutions de l'UE ou fondée sur la législation de l'UE devra 
respecter ces normes, non sans respecter aussi le principe de subsidiarité;

Or. en

Amendement déposé par Jo Leinen

Amendement 92
Paragraphe 3, point b)

b) l'adhésion de l'Union à la Convention européenne des droits de l'homme
(suppression) soumettre l'Union au même contrôle extérieur du respect des droits des 
citoyens que ses États membres; cette adhésion devrait toutefois être subordonnée à 
des garanties suffisantes en ce qui concerne l'indépendance des autorités judiciaires 
mises en place en vertu de la Convention;

Or. en
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Amendement déposé par Costas Botopoulos

Amendement 93
Paragraphe 3, point b)

b) l'Union doit souscrire à la Convention européenne des droits de l'homme, dont les 
effets, complémentaires de ceux de la Charte, feront que l'Union fera l'objet du même 
contrôle extérieur du respect des droits des citoyens que ses États membres;·

Or. el

Amendement déposé par Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki

Amendement 94
Paragraphe 3, point b)

b) l'Union doit demander à souscrire à la Convention européenne des droits de l'homme, 
de sorte que l'Union fera l'objet du même contrôle extérieur du respect des droits des 
citoyens que ses États membres;

Or. en

Amendement déposé par Klaus Hänsch

Amendement 95
Paragraphe 3, point c)

c) de nouvelles dispositions faciliteront la participation des citoyens et des associations 
représentatives (suppression) aux délibérations de l'Union; le dialogue avec les 
partenaires sociaux et le dialogue avec les Églises, les communautés religieuses et les 
organisations non confessionnelles sera encouragé;

Or. de

Amendement déposé par Íñigo Méndez de Vigo

Amendement 96
Paragraphe 3, point c)

c) de nouvelles dispositions faciliteront la participation des citoyens, des associations 
représentatives et de la société civile aux délibérations de l'Union; le dialogue avec les 
partenaires sociaux et le dialogue avec les Églises, les communautés religieuses et les 
organisations non confessionnelles sera encouragé;
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Or. en

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 97
Paragraphe 3, point c)

c) de nouvelles dispositions faciliteront la participation des citoyennes et des citoyens, 
des associations représentatives et de la société civile aux délibérations de l'Union; le 
dialogue avec les partenaires sociaux et le dialogue avec les Églises , les communautés 
religieuses et les organisations non confessionnelles sera encouragé;

Or. de

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 98
Paragraphe 3, point d)

d) l'introduction d'une initiative citoyenne européenne permettra aux citoyens de 
présenter des propositions sur des questions pour lesquelles ils "considèrent qu'un acte 
juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application des traités"; le Conseil 
voudra bien indiquer quelle obligation repose sur la Commission face à une 
proposition introduite par au moins un million de citoyens dans les conditions visées 
aux articles 8B du TUE et 21 du TFUE;

Or. fr

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 99
Paragraphe 3, point d)

d) l'introduction d'une initiative citoyenne européenne permettra aux citoyens de 
présenter des propositions sur des questions pour lesquelles ils "considèrent qu'un acte 
juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application des traités"; le Conseil 
voudra bien indiquer si une proposition d’acte législatif émanant d’un ou plusieurs 
Parlements nationaux qui représentent des dizaines de millions de citoyens, pourrait 
être considérée comme recevable au titre de l’initiative citoyenne ou bien si ceux-ci 
doivent rester privés de tout droit d’initiative législative;

Or. fr
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Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 100
Paragraphe 3, point d)

d) l'introduction d'une initiative citoyenne européenne permettra aux citoyennes et aux 
citoyens de présenter des propositions sur des questions pour lesquelles ils considèrent 
qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application des traités;

Or. de

Amendement déposé par Costas Botopoulos

Amendement 101
Paragraphe 3, point e)

e) la protection judiciaire des citoyens est renforcée, la Cour de justice de l'Union 
européenne se voit étendre ses·compétences aux thèmes de la liberté, de la sécurité 
et de la justice, ainsi qu'aux actes posés par le Conseil européen, la Banque centrale 
européenne et les organes de l'Union, et parallèlement, il est prévu d'accroître les 
possibilités d'accès des personnes physiques et morales à ses procédures;

Or. el

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 102
Paragraphe 3, point e)

e) l'individu aura un meilleur accès à la Cour de justice de l'Union européenne;

Or. de

Amendement déposé par Panayiotis Demetriou

Amendement 103
Titre avant le paragraphe 4 (nouveau)

Codification des valeurs et objectifs; attribution des compétences

Or. en
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Amendement déposé par Klaus Hänsch

Amendement 104
Paragraphe 4

4. se félicite du fait que le traité établit d'une façon plus claire et plus visible, les valeurs 
communes à tous les États membres sur lesquelles se fonde l'Union, ainsi que les 
objectifs de l'Union et les principes qui gouvernent son action (suppression):

a) (supprimé)
(déplacé au paragraphe 4 bis nouveau)

b) (suppression) en ce qui concerne l'encouragement d'un niveau d'emploi élevé, la 
garantie d'une protection sociale adéquate, la lutte contre l'exclusion sociale, un haut 
degré d'éducation, de formation et de santé, l'élimination de toutes les formes de 
discrimination et (suppression) la promotion du développement durable et 
(suppression) de l'environnement, y compris la lutte contre le changement climatique 
et le respect des services d'intérêt général; la cohésion économique, sociale et 
territoriale est réaffirmée en tant qu'objectif de l'Union;

c) (supprimé)
(déplacé au paragraphe 4 bis nouveau)

d) une clause de solidarité entre les États membres permet aux citoyens d'espérer recevoir 
un appui de toutes les composantes de l'Union en cas d'attaque terroriste ou en cas de 
catastrophe naturelle ou d'origine humaine;

e) (supprimé)
(déplacé au paragraphe 4 bis nouveau)

Or. de

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 105
Paragraphe 4, point a)

a) une délimitation claire des compétences de l'Union par rapport aux États membres est 
établie en partant du principe que toutes les compétences qui ne sont pas conférées à 
l'Union par les traités demeurent du ressort des États membres; le Conseil est invité à 
clarifier cette règle dès lors que la définition des compétences de l’Union est 
élastique, en particulier du fait de l’interprétation téléologique des traités par la 
Cour de Justice et du fait de l’absence de tout droit de veto des États pour refuser 
des textes qui débordent les compétences explicitement attribuées à l’Union;

Or. fr
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Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 106
Paragraphe 4, point a)

a) une délimitation claire des compétences de l'Union par rapport aux États membres est 
établie en partant du principe que toutes les compétences qui ne sont pas conférées à 
l'Union par les traités demeurent du ressort des États membres; le Conseil voudra bien 
apporter un éclairage juridique sur le choix du terme « attribution » de compétences 
plutôt que « délégation », le premier invoquant un transfert irréversible et non 
contrôlable, le second, au contraire, plus proche de l’idée de mandat, invoquant un 
transfert révocable et contrôlable;

Or. fr

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 107
Paragraphe 4, point b)

b) l'accent est mieux placé sur les politiques qui, visiblement sont à l'avantage des 
citoyens: de nouvelles dispositions d'application générale sont introduites en ce qui 
concerne l'encouragement d'un niveau d'emploi élevé, la garantie d'une protection 
sociale adéquate, la lutte contre l'exclusion sociale, un haut degré d'éducation, de 
formation et de santé, l'élimination de toutes les formes de discrimination et 
l'encouragement de l'égalité entre les femmes et les hommes; de nouvelles dispositions 
encouragent la promotion du développement durable et la protection de 
l'environnement, y compris la lutte contre le changement climatique et le respect des 
services d'intérêt général; la cohésion économique, sociale et territoriale est réaffirmée 
en tant qu'objectif de l'Union; pour contribuer à atteindre la plupart de ces objectifs, 
qui dépendent de la croissance et de la prospérité de nos économies, le Conseil 
voudra bien indiquer si et comment il entend mettre un terme à la politique de 
change trop cher et à la surévaluation de l’euro qui bloque tant les hausses de 
salaires que le retour d’un rythme élevé de croissance ; il précisera plus 
généralement au regard des niveaux comparés de croissance et de chômage entre la 
zone euro et la zone non-euro, s’il considère qu’à ce jour l’intégration économique 
et monétaire a réussi ou échoué et, en conséquence, s’il entend laisser la Banque 
Centrale poursuivre sa gestion monétaire orthodoxe polarisée sur la contention de 
l’inflation et dont l’uniformité ignore les conjonctures nationales différentes en 
accentuant les déséquilibres ; il indiquera par ailleurs si et comment l’Union 
s’autorise à mener une politique commerciale de rétorsion face au dumping 
monétaire;

Or. fr
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Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 108
Paragraphe 4, point b)

b) l'accent est mieux placé sur les politiques qui, visiblement sont à l'avantage des 
citoyennes et des citoyens: de nouvelles dispositions d'application générale sont 
introduites en ce qui concerne l'encouragement d'un niveau d'emploi élevé, la garantie 
d'une protection sociale adéquate, la lutte contre l'exclusion sociale, un haut degré 
d'éducation, de formation et de santé, l'élimination de toutes les formes de 
discrimination et l'encouragement de l'égalité entre les femmes et les hommes; de 
nouvelles dispositions encouragent la promotion du développement durable et la 
protection de l'environnement, y compris la lutte contre le changement climatique et le 
respect des services d'intérêt général; la cohésion économique, sociale et territoriale 
est réaffirmée en tant qu'objectif de l'Union;

Or. de

Amendement déposé par Íñigo Méndez de Vigo

Amendement 109
Paragraphe 4, point b)

Ne concerne pas la version française

Or. es

Amendement déposé par Costas Botopoulos

Amendement 110
Paragraphe 4, point b)

Ne concerne pas la version française·

Or. el

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 111
Paragraphe 4, point c)

c) la confusion entre "Communauté européenne" et "Union européenne" prendra fin 
lorsque l'Union européenne deviendra une entité juridique unique et une structure 
unique; la « Communauté européenne » disparaissant pour s’appeler désormais 
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« l’Union » dans les deux traités amendés par le traité de Lisbonne (TUE et TFUE), 
le Conseil voudra bien indiquer s’il s’agit bien de la même « Union » dans l’un et 
l’autre traité et dans l’affirmative, de préciser pourquoi il a conservé deux traités 
distincts alors que leur contenu a été modifié pour en réalité opérer la fusion prévue 
par le traité constitutionnel rejeté et auquel ils correspondent dans l’esprit et dans la 
lettre (Parties I : principes et III : modalités);

Or. fr

Amendement déposé par Genowefa Grabowska

Amendement 112
Paragraphe 4, point c)

c) l'identification de la "Communauté européenne" à l'"Union européenne" prendra fin 
lorsque l'Union européenne deviendra une entité juridique unique et une structure 
unique;

Or. pl

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 113
Paragraphe 4, point c)

c) la distinction entre "Communauté européenne" et "Union européenne" prendra fin 
lorsque l'Union européenne deviendra une entité juridique unique et une structure 
unique;

Or. de

Amendement déposé par Costas Botopoulos

Amendement 114
Paragraphe 4, point d bis) (nouveau)

(d bis.) la clause d'aide et d'assistance mutuelles, applicable dans les cas où un État
membre est la cible d'une agression armée sur son territoire, renforce le sentiment 
de sécurité des citoyens et constitue en pas en avant dans la coopération entre les 
États membres en matière de défense;

Or. el
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Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 115
Paragraphe 4, point d)

d) une clause de solidarité entre les États membres permet aux citoyens d'espérer recevoir 
un appui de toutes les composantes de l'Union en cas d'attaque terroriste ou en cas de 
catastrophe naturelle ou d'origine humaine; le Conseil est invité à préciser si la mise 
en œuvre par l’Union de cette clause de solidarité par la mobilisation de « tous les 
instruments à sa disposition » incluant « les moyens militaires mis à sa disposition 
par les États membres » sera combinée avec la PESC et avec les exigences définies 
dans le cadre de l’OTAN, pouvant donner naissance à la défense intégrée euro-
atlantique, qui avait été envisagée dans le Traité instituant une Communauté 
Européenne de Défense en 1953;

Or. fr

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 116
Paragraphe 4, point d)

d) une clause de solidarité entre les États membres permet aux citoyennes et aux 
citoyens d'espérer recevoir un appui de toutes les composantes de l'Union en cas 
d'attaque terroriste ou en cas de catastrophe naturelle ou d'origine humaine;

Or. de

Amendement déposé par Panayiotis Demetriou

Amendement 117
Paragraphe 4, point e)

e) la spécificité de l'organisation institutionnelle de l'Union est confirmée, par laquelle 
les États membres délèguent certaines de leurs compétences qu'ils considèrent être 
mieux exercées par le biais de mécanismes communs (suppression);

Or. en
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Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 118
Paragraphe 4, point e), partie introductive

e) la spécificité de l'organisation institutionnelle de l'Union est confirmée, par laquelle 
les États membres délèguent certaines de leurs compétences qu'ils considèrent être 
mieux exercées par le biais de mécanismes communs, tout en prévoyant, afin d'éviter 
tout doute, des garanties suffisantes que l'Union ne deviendra pas un "super État" 
centralisé et tout-puissant en dépit de la création d’une entité centrale unique dotée 
de la personnalité juridique, de la fusion de fait des traités et des piliers de 
compétences, de la juridiction illimitée de la Cour de Justice qui sera supérieure aux 
cours constitutionnelles nationales, de la supranationalisation des procédures de 
décision, des nouveaux transferts massifs de compétences fondamentales vers 
l’Union y compris les droits fondamentaux et de la primauté absolue du droit 
européen, y compris sur les constitutions nationales, lequel concerne à peu près tout 
et se décide à la majorité qualifiée:

Or. fr

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 119
Paragraphe 4, point e), partie introductive

e) la spécificité de l'organisation institutionnelle de l'Union est confirmée, (suppression)
tout en prévoyant (suppression) des garanties suffisantes que l'Union ne deviendra pas 
un "super État" centralisé et tout-puissant;

Or. de

Amendement déposé par Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Amendement 120
Paragraphe 4, point e), partie introductive

e) la spécificité de l'organisation institutionnelle de l'Union est confirmée, par laquelle 
les États membres délèguent des compétences particulières qu'ils considèrent être 
mieux exercées par le biais de mécanismes communs (suppression);

Or. de
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Amendement déposé par Mauro Zani, Lapo Pistelli, Luisa Morgantini

Amendement 121
Paragraphe 4, point e), partie introductive

e) la spécificité de l'organisation institutionnelle de l'Union est confirmée, par laquelle 
les États membres délèguent certaines de leurs compétences qu'ils considèrent être 
mieux exercées par le biais de mécanismes communs (suppression);

Or. it

Amendement déposé par Andrew Duff

Amendement 122
Paragraphe 4, point e), partie introductive

e) la spécificité de l'organisation institutionnelle de l'Union est confirmée, par laquelle 
les États membres délèguent certaines de leurs compétences qu'ils considèrent être 
mieux exercées par le biais de mécanismes communs, tout en prévoyant, 
(suppression)

Or. en

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 123
Paragraphe 4, point e), tiret 1

– l'obligation de respecter l'"identité nationale (des États membres), inhérente à leurs 
structures fondamentales, politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui 
concerne l'autonomie locale et régionale", ainsi que "les fonctions essentielles de 
l'État, notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de 
maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale"; le Conseil voudra 
bien préciser si l’ « identité nationale » que l’Union déclare respecter, inclut ou 
n’inclut pas le respect de la « souveraineté nationale » des États membres par 
l’Union européenne;

Or. fr
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Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 124
Paragraphe 4, point e), tiret 1

– l'obligation de respecter l'"identité nationale (des États membres), inhérente à leurs 
structures fondamentales, politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui 
concerne l'autonomie locale et régionale", ainsi que "les fonctions essentielles de 
l'État, notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de 
maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale"; le Conseil voudra 
bien préciser si « l’autonomie locale et régionale », citée au titre des « structures 
fondamentales » des États-membres, et que l’Union se doit de  respecter, signifie 
que celle-ci accepte de se soumettre à la juridiction des Cours constitutionnelles 
nationales qui en sont les garantes ou si désormais les États ne sont plus les seuls 
interlocuteurs de l’Union et qu'elle s'arroge le droit d'établir des relations directes et 
permanentes avec les pouvoirs locaux et régionaux;

Or. fr

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 125
Paragraphe 4, point e), tiret 1

– l'obligation de respecter l'"identité nationale (des États membres), inhérente à leurs 
structures fondamentales, politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui 
concerne l'autonomie locale et régionale", ainsi que "les fonctions essentielles de 
l'État, notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de 
maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale"; le Conseil voudra 
bien préciser si le maintien de « l’ordre public » et de la « sécurité nationale » par 
les États pourra faire l’objet d’une coopération hors des procédures 
communautaires dès lors que l’exercice du droit d’initiative des États en la matière 
ne peut plus être que collectif par un quart des États au moins, du fait de la 
suppression de la disposition permettant l’initiative individuelle à l’article 67-2 
duTUE;

Or. fr

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 126
Paragraphe 4, point e), tiret 1 

– l'obligation de respecter l'"identité nationale (des États membres), inhérente à leurs 
structures fondamentales, politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui 
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concerne l'autonomie locale et régionale", ainsi que "les fonctions essentielles de 
l'État, notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de 
maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale"; le Conseil voudra 
bien préciser si la nouvelle rédaction de l’ancien article 64-2 du TCE instaurant un 
mécanisme de protection décidé collectivement, signifie la disparition de la clause de 
sauvegarde d’usage national instituée par la Convention de Schengen qui permettait 
à un État membre de rétablir unilatéralement et provisoirement ses contrôles aux 
frontières intérieures en cas de menace grave ; il indiquera la ou les raisons pour 
lesquelles cette clause de sauvegarde de Schengen a été supprimée;

Or. fr

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 127
Paragraphe 4, point e), tiret 1

– l'obligation de respecter l'"identité nationale (des États membres), inhérente à leurs 
structures fondamentales, politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui 
concerne l'autonomie locale et régionale", ainsi que "les fonctions essentielles de 
l'État, notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de 
maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale"; le Conseil voudra 
bien préciser si « les fonctions essentielles de l’État », que l’Union doit respecter, en 
particulier « l’ordre public », ne peuvent pas néanmoins être appréhendées par 
l’Union au nom d’un principe fondamental du droit communautaire, comme l'a 
décidé la Cour de Justice par exemple le 9 décembre 1997 (Commission c/France, 
aff. C-265/95) dans l’affaire dite de la « guerre de la fraise », où,pour obtenir le 
même effet, elle s’est néanmoins déclarée compétente en estimant qu’était en cause 
la liberté de circulation des marchandises alors que la question relevait bien du 
domaine de la police administrative, c'est-à-dire de l’ordre public;

Or. fr

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 128
Paragraphe 4, point e), tiret 1

– l'obligation de respecter l'identité nationale (des États membres), inhérente à leurs 
structures fondamentales, politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui 
concerne l'autonomie locale et régionale, ainsi que les fonctions essentielles de l'État, 
notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de maintenir 
l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale;
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Or. de

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 129
Paragraphe 4, point e), tiret 2

– le principe d'attribution (par lequel les seules compétences de l'Union sont celles qui 
lui sont conférées par les États membres), de subsidiarité et de proportionnalité; le 
Conseil voudra bien préciser si le terme « attribution » doit être entendu au sens 
littéral, c'est-à-dire comme un transfert qui évoque un caractère définitif ou au 
contraire comme le synonyme de « délégation » qui évoque la conservation par les 
États d’un contrôle, au nom des citoyens, sur les compétences déléguées, l’usage qui 
en est fait et leur éventuel retour dans la sphère nationale au nom même de la 
subsidiarité, si l’expérience démontre que l’Union ne peut, dans le domaine 
considéré, être plus efficace que les États;

Or. fr

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 130
Paragraphe 4, point e), tiret 2

– le principe d'attribution (par lequel les seules compétences de l'Union sont celles qui 
lui sont conférées par les États membres), de subsidiarité et de proportionnalité; le 
Conseil voudra bien préciser pourquoi les compétences « exclusives » qui sont 
« attribuées » à l’Union sont soustraites à l’application du principe de subsidiarité;

Or. fr

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 131
Paragraphe 4, point e), tiret 2

– le principe d'attribution (par lequel les seules compétences de l'Union sont celles qui 
lui sont conférées par les États membres), de subsidiarité et de proportionnalité; le 
Conseil voudra bien préciser la portée du principe de proportionnalité et indiquer de 
quelle manière son application est contrôlée démocratiquement, dès lors que les 
Parlements nationaux, en dépit de l’intitulé du Protocole « sur l’application des 
principes de subsidiarité et de proportionnalité », n’y participent pas;

Or. fr
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Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 132
Paragraphe 4, point e), tiret 2

– le principe d'attribution (par lequel les seules compétences de l'Union sont celles qui 
lui sont conférées par les États membres), de subsidiarité et de proportionnalité; le 
Conseil voudra bien préciser si la définition du principe de subsidiarité inclut 
implicitement, à défaut de la faire explicitement, le critère essentiel de la 
démocratie ; l’efficacité éventuellement supérieure de l’Union par rapport aux États 
est en effet dépendante de la qualité du contrôle démocratique s’exerçant sur la 
compétence européenne, qui doit être au moins égale à la même compétence exercée 
au niveau national;

Or. fr

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 133
Paragraphe 4, point e), tiret 2

– le principe de la compétence d'attribution (en vertu duquel l'Union n'intervient que 
dans la limites des compétences qui lui ont été conférées par les États membres), de 
subsidiarité et de proportionnalité;

Or. de

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 134
Paragraphe 4, point e), tiret 3

– la participation des États membres en tant que tels au processus de prise de décision de 
l'Union et à l'acceptation de toute modification de celui-ci; le Conseil est invité à 
préciser si l’expression « participation des États membres (…) au processus de 
décision » vise le rôle législatif dudit Conseil, lequel est strictement encadré par 
l’action déterminante de la Commission qui détient le monopole de l’initiative, 
détermine librement le cadre matériel de l’exercice de l’activité normative ainsi que 
la base juridique, donc le processus de décision communautaire, impose d’autant 
plus facilement ses « propositions » que les États ne peuvent les amender qu’à 
l’unanimité et qu’elle fait usage de la technique du « splitting » en cas d’opposition, 
détient le pouvoir d’exécution des actes du Conseil en déterminant elle-même ce qui 
est « nécessaire » (contrairement au principe de subsidiarité), ainsi que le pouvoir 
de surveillance notamment en droit de la concurrence et le pouvoir de répression 
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par sanction pécuniaire directe ou saisine de la Cour de Justice;

Or. fr

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 135
Paragraphe 4, point e), tiret 3

– la participation des États membres en tant que tels au processus de prise de décision de 
l'Union et à l'acceptation de toute modification de celui-ci; le Conseil est invité à 
préciser si l’expression « participation des États membres (…) à l’acceptation de 
toute modification» du « processus de décision » signifie que ces derniers, dont le 
pouvoir de contrôle de la subsidiarité reste à peu près inexistant, pourraient le cas 
échéant s’opposer à ce qu’ils considéreraient comme une violation, par la Cour de 
Justice, de ce qui leur reste de compétence – par exemple l’usage intensif de l’article 
308 du TCE – ou aux interprétations extensives de la Cour de Justice, ayant pour 
effet la modification du mode de décision dans un domaine considéré;

Or. fr

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 136
Paragraphe 4, point e), tiret 3

– le maintien de la compétence des États membres pour adopter d'éventuelles 
modifications de la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres;

Or. de

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 137
Paragraphe 4, point e), tiret 4

– la reconnaissance du droit des États membres qui le souhaitent de quitter l'Union; le 
Conseil voudra bien préciser si ce droit de retrait, typique des Constitutions 
fédérales, mais qui n’est pas d’application immédiate, pourrait devenir caduc si 
pendant les deux années de négociations minimum qui suivraient la demande de 
retrait, le gouvernement demandeur venait à changer;

Or. fr
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Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 138
Paragraphe 4, point e), tiret 4

– la reconnaissance du droit des États membres qui le souhaitent de quitter l'Union; le 
Conseil voudra bien préciser si ce droit de retrait de l’Union implique le retrait de 
l’euro ; dans l’affirmative, il  voudra bien indiquer quelle est la procédure parallèle 
pour sortir de l’euro et si restent valables ou non les déclarations antérieures des 
États sur le caractère « irrévocable » de la fixation des parités, lors de la création de 
la monnaie unique;

Or. fr

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 139
Paragraphe 4, point e), tiret 4

– la reconnaissance du droit de tout État membre qui le souhaite de quitter l'Union;

Or. de

Amendement déposé par Klaus Hänsch

Amendement 140
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. se félicite des clarifications apportées dans le traité en ce qui concerne 
l'organisation et la structure de l'Union, en particulier ses relations avec les États 
membres:

a) la confusion entre Communauté européenne et Union européenne prendra fin et 
l'Union européenne deviendra une entité juridique unique et une structure unique;
b) une délimitation claire des compétences de l'Union par rapport aux États 
membres est établie en partant du principe que les seules compétences de l'Union 
sont celles qui lui sont conférées expressément par les États membres, toutes les 
compétences qui ne sont pas transférées à l'Union par le traité restant aux mains 
des États membres (principe de la compétence d'attribution);

c) la spécificité de l'organisation institutionnelle de l'Union est confirmée, tout en 
prévoyant des garanties suffisantes que l'Union ne deviendra pas un super État 
centralisé et tout puissant:
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– dans tous les domaines pour lesquels l'Union ne dispose pas d'une compétence 
exclusive, son action est limitée par les principes de subsidiarité et de 
proportionnalité;

– l'Union est tenue de respecter l'identité nationale des États membres inhérente à 
leurs structures politiques et constitutionnelles fondamentales, y compris en ce qui 
concerne l'autonomie locale et régionale, ainsi que les fonctions essentielles de 
l'État, notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de 
maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale;

– les États membres restent associés au système de prise de décision de l'Union et se 
prononcent sur toute modification des traités;

– la reconnaissance du droit des États membres qui le souhaitent de quitter l'Union;

Or. de

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 141
Paragraphe 5, point a)

a) le nombre des domaines dans lesquels les gouvernements réunis au sein du Conseil 
prennent des décisions par un vote à la majorité qualifiée plutôt qu'à l'unanimité sera 
fortement accru, ce qui permettra à l'Union de vingt-sept États membres de 
fonctionner dans un plus grand nombre de domaines sans être bloquée par des vetos; 
le Conseil voudra bien publier au plus vite une étude comportant des simulations 
permettant d’évaluer les effets concrets de la réforme de la majorité qualifiée afin 
que dans les États membres, en particulier dans les assemblées parlementaires 
nationales appelées à ratifier le Traité, chacun soit correctement informé du niveau 
du seuil des majorités par rapport aux votes pondérés actuels, du poids respectif de 
chaque pays dans une configuration à vingt-sept ainsi qu’à trente (incluant la 
Croatie, la Macédoine et la Turquie), et des facilités d’adoption des propositions de 
la Commission;

Or. fr

Amendement déposé par Pervenche Berès

Amendement 142
Paragraphe 5, point a)

a) le nombre des domaines dans lesquels les gouvernements réunis au sein du Conseil 
prennent des décisions par un vote à la majorité qualifiée plutôt qu'à l'unanimité sera 
(suppression) accru, ce qui permettra à l'Union de vingt-sept États membres de 
fonctionner dans un plus grand nombre de domaines sans être bloquée par des vetos;
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Or. fr

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 143
Paragraphe 5, point b)

b) un nouveau système de vote à "double majorité" facilitera l'obtention de décisions au 
sein du Conseil; il est demandé au Conseil de bien vouloir préciser, s’agissant du 
second critère de la double majorité, ce que l’on doit entendre par « la population de 
l’Union » au singulier, décrivant une population considérée globalement, sans 
distinction en fonction des peuples, la définition large actuelle désignant l’ensemble 
des habitants d’un pays – nationaux et étrangers permanents – étant à la fois floue, 
contestable et variable d’un pays à l’autre;

Or. fr

Amendement déposé par Costas Botopoulos

Amendement 144
Paragraphe 5, point b)

b) un nouveau système simplifié de vote à "double majorité" (55% des États membres 
représentant 65% de la population de l'Union) facilitera l'obtention de décisions au 
sein du Conseil lorsqu'il sera appliqué en 2014;

Or. en

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 145
Paragraphe 5, point c)

c) la présidence tournante de six mois du Conseil européen sera remplacée par un 
Président élu par ses membres pour un mandat de deux ans et demi, ce qui permettra 
davantage de cohérence dans la préparation et dans le suivi de ses réunions; le Conseil 
voudra bien préciser la procédure de résolution de possibles conflits entre ce 
président du Conseil européen et d’une part le président de la Commission avec qui 
il devra préparer les travaux du Conseil, d’autre part le « Haut représentant » pour 
la politique étrangère et vice-président de la Commission qui, comme lui, assure la 
représentation extérieure de l’Union pour les matières relevant de la PESC et qui 
conduit cette politique;

Or. fr
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Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 146
Paragraphe 5, point c)

c) la présidence tournante de six mois du Conseil européen sera remplacée par un 
Président élu par ses membres pour un mandat de deux ans et demi, ce qui permettra 
davantage de cohérence dans la préparation et dans le suivi de ses réunions; il est 
demandé au Conseil d’indiquer comment il entend assurer l’intérêt, la légitimité et 
la visibilité politiques de ce futur président dès lors qu’il « ne peut exercer de 
mandat national », ne sera donc pas un chef de gouvernement, ni donc responsable 
directement devant un peuple et comment il entend ainsi éviter qu’il ne soit qu’un 
simple équivalent du président de la Commission;

Or. fr

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 147
Paragraphe 5, point c)

c) la présidence tournante de six mois du Conseil européen sera remplacée par un 
Président élu par ses membres pour un mandat de deux ans et demi, ce qui permettra 
davantage de cohérence dans la préparation et dans le suivi de ses réunions; il est 
demandé au Conseil de préciser si l’interdiction de tout mandat « national » s’étend 
éventuellement à tout mandat « européen » comme prévu dans la rédaction initiale 
puis supprimé à la veille de la clôture de la Convention et si, dans la négative, les 
présidents de la Commission et du Conseil européen ne pourraient pas être un seul 
et même homme;

Or. fr

Amendement déposé par Costas Botopoulos

Amendement 148
Paragraphe 5, point c)

c) le Conseil européen deviendra une institution à part entière de l'Union européenne 
et sa présidence tournante de six mois sera remplacée par un Président élu par ses 
membres pour un mandat de deux ans et demi, ce qui permettra davantage de 
cohérence dans la préparation et la continuité de ses travaux;

Or. en
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Amendement déposé par Panayiotis Demetriou

Amendement 149
Paragraphe 5, point c)

c) la présidence tournante de six mois du Conseil européen sera remplacée par un 
Président élu par ses membres pour un mandat de deux ans et demi, ce qui permettra 
davantage de cohérence dans la préparation et dans le suivi de ses réunions ainsi que 
dans la mise en œuvre de ses décisions et de ses politiques;

Or. en

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 150
Paragraphe 5, point d)

d) le nombre de membres de la Commission sera réduit, à partir de 2014, à deux tiers du 
nombre des États membres, ce qui donnera une plus forte cohésion au Collège, alors 
qu'un système de rotation assurera une participation égale de tous les États membres; 
le Conseil voudra bien indiquer de quelle manière les Etats seront traités sur pied 
d'égalité et entretiendront des relations étroites exactement identiques avec la 
Commission alors que certains n’en feront pas partie;

Or. fr

Amendement déposé par Jo Leinen

Amendement 151
Paragraphe 5, point d) 

d) le nombre de membres de la Commission sera réduit, à partir de 2014, à deux tiers du 
nombre des États membres, ce qui accroîtra la capacité d'agir de la Commission et 
montrera plus clairement que les commissaires représentent les intérêts de l'Union 
européenne et non ceux de leur pays d'origine, alors qu'un système de rotation 
continuera de garantir une participation égale de tous les États membres;

Or. de
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Amendement déposé par Bronisław Geremek

Amendement 152
Paragraphe 5, point d)

d) le nombre de membres de la Commission sera réduit, à partir de 2014, à deux tiers du 
nombre des États membres, ce qui donnera une plus forte cohésion au Collège, alors 
qu'un système de rotation assurera une participation égale de tous les États membres; 
cela mettrait ainsi en valeur le rôle du Collège comme lieu où se forme l'intérêt 
général européen;

Or. fr

Amendement déposé par Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Amendement 153
Paragraphe 5, point e), partie introductive

e) la visibilité de l'Union et sa capacité en tant qu'acteur global seront (suppression)
accrues:

Or. en

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 154
Paragraphe 5, point e), tiret 1

– le Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères  et le commissaire aux 
relations extérieures – deux postes qui font double emploi et qui créent la confusion –
seront fusionnés grâce à la création d'un vice-président de la Commission/Haut 

représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui présidera le 
Conseil des Affaires étrangères qui pourra parler au nom de l'Union sur les sujets pour 
lesquels cette dernière a une position commune, ce qui donnera davantage de 
cohérence à l'action extérieure de l'Union; le Conseil voudra bien préciser devant 
quelle institution ce Haut représentant sera responsable, comment il assurera « la 
cohérence de l’action extérieure » de l’Union en cas de désaccord avec le Conseil 
des ministres ou/et avec le président du Conseil européen ou/et avec la Commission 
au sein de laquelle il assumera quantitativement la majeure partie de ses tâches 
pour les négociations internationales (environnement, espace, énergie, politique 
commerciale, immigration et circulation des personnes) et qui, de lui ou du 
président du Conseil européen, assurera la représentation de l’Union à l’extérieur;

Or. fr
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Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 155
Paragraphe 5, point e), premier tiret 

– le Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères  et le commissaire aux 
relations extérieures – deux postes qui font double emploi et qui créent la confusion –
seront fusionnés grâce à la création d'un vice-président de la Commission/Haut 

représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui présidera le 
Conseil des Affaires étrangères qui pourra parler au nom de l'Union sur les sujets pour 
lesquels cette dernière a une position commune, ce qui donnera davantage de 
cohérence à l'action extérieure de l'Union; le Conseil voudra bien indiquer si, avec la 
politique étrangère unique envisagée et l’octroi de la personnalité juridique faisant 
de l’Union un acteur international à part entière, il entend suivre les préconisations 
du Rapport du Parlement européen (A5 0480/2003) sur les relations entre l’Union 
européenne et l’Organisation des Nations Unies revendiquant un siège de membre 
permanent pour l’Union au Conseil de Sécurité de l’ONU, conduisant 
nécessairement à la disparition des sièges permanents de la France et de la Grande-
Bretagne;

Or. fr

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 156
Paragraphe 5, point e), tiret 1

– le Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et 
le commissaire aux relations extérieures – deux postes qui font double emploi et qui 
créent la confusion – seront fusionnés grâce à la création d'un (suppression) Haut 
représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui sera vice–
président de la Commission et présidera le Conseil des affaires étrangères 
(suppression), ce qui donnera davantage de cohérence à l'action extérieure de l'Union;

Or. de

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 157
Paragraphe 5, point e), tiret 2

– un service pour l'action extérieure unique, composé de fonctionnaires des institutions 
et des services diplomatiques nationaux, sous la responsabilité du vice-président/Haut 
représentant, assurera la cohérence de l'exécution des actions extérieures de l'Union; le 
Conseil voudra bien indiquer s’il est prévu de sanctionner ou au contraire de 
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légaliser l’usage du titre d’ « Ambassadeur », usurpé au détriment des diplomates 
nationaux et largement répandu au sein de la centaine de « délégations » dont 
dispose la Commission à travers le monde;

Or. fr

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 158
Paragraphe 5, point e), tiret 2

– un service pour l'action extérieure unique, composé de fonctionnaires des institutions 
et des services diplomatiques nationaux, sous la responsabilité du vice-président/Haut 
représentant, assurera la cohérence de l'exécution des actions extérieures de l'Union; le 
Conseil voudra bien indiquer si ce service diplomatique, qui pourrait compter 
environ 7.000 agents pour démarrer et qui se superposera aux services 
diplomatiques des États membres, a vocation à conférer à terme aux diplomaties 
nationales un simple rôle de complément;

Or. fr

Amendement déposé par Elmar Brok

Amendement 159
Paragraphe 5, point e), tiret 2

– un service pour l'action extérieure unique, qui ne pourra être mis sur pied par le 
Conseil qu'avec l'approbation de la Commission après consultation du Parlement, 
qui sera dirigé par le vice–président de la Commission/Haut représentant et 
permettra d'apporter davantage de cohérence à l'élaboration et à la mise en œuvre 
de la politique extérieure de l'Union;

Or. de

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 160
Paragraphe 5, point e), tiret 2

– un service pour l'action extérieure unique, composé de fonctionnaires des institutions 
et des services diplomatiques nationaux, sous la responsabilité du (suppression) Haut 
représentant pour la politique étrangère et de sécurité, assurera aussi la cohérence de 
l'exécution des actions extérieures de l'Union;
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Or. de

Amendement déposé par Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki

Amendement 161
Paragraphe 5, point e), tiret 2

– un service pour l'action extérieure unique, composé de fonctionnaires de la 
Commission et du Conseil et des services diplomatiques nationaux, sous la 
responsabilité du vice-président/Haut représentant, assurera la cohérence de 
l'exécution des actions extérieures de l'Union;

Or. en

Amendement déposé par Costas Botopoulos

Amendement 162
Paragraphe 5, point e), alinéa 2

Ne concerne pas la version française

Or. el

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 163
Paragraphe 5, point e), tiret 3

– la capacité de l'Union à développer des structures communes dans le domaine de la 
politique de sécurité et de défense sera renforcée tout en assurant la souplesse 
nécessaire pour faire face aux approches différentes des États membres à cet égard; le 
Conseil voudra bien préciser si, eu égard aux dispositions nouvelles relatives à la 
« politique de sécurité et de défense commune », la défense reste nationale ou non, 
ce que le texte ne dit pas explicitement et qui a pourtant d’importantes conséquences 
par exemple sur la question de la défense nucléaire, décisive à l’heure de la 
prolifération;

Or. fr
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Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 164
Paragraphe 5, point e), tiret 3

– la capacité de l'Union à développer des structures communes dans le domaine de la 
politique de sécurité et de défense sera renforcée tout en assurant la souplesse 
nécessaire pour faire face aux approches différentes des États membres à cet égard; le 
Conseil indiquera de quelle manière la politique de sécurité et de défense qui reste 
votée à l’unanimité pourra être « partie intégrante de la politique étrangère et de 
sécurité commune », de plus en plus souvent décidée à la majorité qualifiée;

Or. fr

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 165
Paragraphe 5, point e), tiret 3

– la capacité de l'Union à développer des structures communes dans le domaine de la 
politique de sécurité et de défense sera renforcée tout en assurant la souplesse 
nécessaire pour faire face aux approches différentes des États membres à cet égard; le 
Conseil indiquera de quelle manière le Parlement européen pourra exercer le 
contrôle parlementaire qui lui est assigné, sur cette politique fondamentalement 
nationale et à géométrie variable, tandis que le texte demeure silencieux sur le rôle 
des Parlements nationaux et que l’assemblée parlementaire de l’UEO est en voie de 
disparition;

Or. fr

Amendement déposé par Alexander Stubb

Amendement 166
Paragraphe 5, point e), tiret 3

– la capacité de l'Union de développer des structures communes dans le domaine de la 
politique de sécurité et de défense sera renforcée, notamment par l'insertion d'une 
clause de solidarité prévoyant que si un État membre est victime d'une agression 
armée sur son territoire, les autres États membres sont tenus de lui apporter aide et 
assistance par tous les moyens dont ils disposent, conformément à l'article 51 de la 
Charte des Nations unies, et ce sans préjudice de la spécificité de la politique de 
sécurité et de défense de certains États membres;

Or. en
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Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 167
Paragraphe 5, point f)

f) la distinction entre les instruments législatifs et exécutifs sera clarifiée et une nouvelle 
définition des actes délégués permettra de simplifier et de rationaliser la législation de 
l'Union; le Conseil voudra bien préciser les « modalités de contrôle par les États 
membres de l’exercice des compétences d’exécution de la Commission », dès lors 
q'uil l n’est pas prévu pour les États de « droit de rappel » pour contrôle des 
mesures d’exécution, que le Conseil devra « justifier dûment » les compétences 
d’exécution qu’il souhaite garder, et que surtout les règles de la « comitologie » 
seront désormais décidées par un vote à la majorité avec codécision du Parlement 
européen, avec pour effet probable l’affaiblissement du contrôle des mesures 
d’exécution par les États;

Or. fr

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 168
Paragraphe 5, point f)

f) sans objet en français

Or. de

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 169
Paragraphe 5, point g)

g) la structure par piliers est abandonnée, ce qui permet une unité d'action dans différents 
domaines d'activité de l'Union avec des mécanismes et des instruments simplifiés, 
bien que la nature spécifique des politiques extérieures et de sécurité impliquent des 
procédures spécifiques dans ces domaines; le Conseil indiquera si cette fusion des 
piliers et l’unification des procédures de décision qui ont pour effet d’étendre 
automatiquement la juridiction de la Cour de Justice sur l’ensemble des matières 
couvertes par le traité y compris la PESC, préservent néanmoins des exceptions 
solides – ordre public, sécurité intérieure notamment – que la Cour, juge suprême 
de la subsidiarité, ne fera pas tomber sous sa juridiction;

Or. fr
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Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 170
Paragraphe 5, point g)

g) la structure par piliers est abandonnée, ce qui permet une (suppression) action dans 
différents domaines d'activité de l'Union avec des mécanismes et des instruments 
uniques et simplifiés, bien que la nature spécifique des politiques extérieures et de 
sécurité impliquent des procédures spécifiques dans ces domaines;

Or. de

Amendement déposé par Íñigo Méndez de Vigo

Amendement 171
Paragraphe 5, point g)

g) la structure par piliers est abandonnée, ce qui permet une unité d'action dans différents 
domaines d'activité de l'Union avec des mécanismes et des instruments simplifiés, 
bien que la nature spécifique de la politique extérieure et de sécurité implique des 
procédures spécifiques dans ces domaines;

Or. es

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 172
Paragraphe 5, point h)

h) l'action dans le domaine de la justice et des affaires intérieures aura des objectifs plus 
ambitieux et des procédures plus efficaces en ne recourant plus à des instruments et 
des procédures intergouvernementales séparées, et fera l'objet d'un contrôle de la 
légalité, ce qui promet des progrès tangibles en matière de justice, de sécurité et 
d'immigration; le Conseil voudra bien indiquer si la communautarisation de 
« l’Espace de liberté, de sécurité et de justice », qui regroupe des politiques 
intimement liées aux fondements de la vie en commun de chaque peuple européen 
et suppose donc un degré élevé de maîtrise par chaque démocratie nationale, 
interdira toute coopération à géométrie et géographie variables hors traités, telle 
qu’elle s’est développée avec succès ces dernières années, avec notamment le 
système d’interconnexion des casiers judiciaires entre quatre pays depuis 2004, le 
traité de Prüm dit « Schengen plus » du 27 mai 2005 entre sept pays sur l’échange 
de données génétiques, empreintes digitales, immatriculations, lutte contre le 
terrorisme et l’immigration illégale ou encore la réunion périodique depuis 2003 des 
ministres de l’intérieur du « G6 » pour faciliter les décisions entre les pays ayant des 
approches similaires de ces questions;
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Or. fr

Amendement déposé par Andrew Duff

Amendement 173
Paragraphe 5, point h)

h) l'action dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice (suppression) aura 
des objectifs plus ambitieux et des procédures plus efficaces en ne recourant plus à des 
instruments et des procédures intergouvernementales séparées, et fera l'objet d'un 
contrôle de la légalité, ce qui promet des progrès tangibles en matière de justice, de 
sécurité et d'immigration;

Or. en

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 174
Paragraphe 5, point i)

i) les objectifs et les compétences de l'Union dans le domaine du changement climatique 
de l'énergie, de l'espace, du tourisme, des sports, de la santé publique et de la 
protection civile sont définis d'une façon plus claire; le Conseil précisera ici si les 
« compétences partagées » qui sont celles dans lesquelles les États peuvent 
intervenir à condition que l’Union l’accepte, couvrent d’autres domaines que ceux 
indiqués à l’article 2C, plus généralement tout ce « qui ne relève pas des domaines 
visés aux articles 2 B et 2 E », ce qui inclut par exemple les politiques économiques 
et de l’emploi ainsi que la politique étrangère et de sécurité commune qui 
apparaissent aussi, avec des modalités spécifiques, comme des « compétences 
partagées »;

Or. fr

Amendement déposé par Costas Botopoulos

Amendement 175
Paragraphe 5, point i)

i) les objectifs et les compétences de l'Union dans des domaines comme le changement 
climatique, (suppression) l'énergie, (suppression) l'espace, le tourisme, les sports, la 
propriété intellectuelle, la santé publique, la coopération administrative et la 
protection civile sont élargis et définis d'une façon plus claire;

Or. el
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Amendement déposé par Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo

Amendement 176
Paragraphe 5, point i)

i) les objectifs et les compétences de l'Union dans le domaine du changement climatique, 
des droits de l'enfant, de l'énergie, de l'espace, du tourisme, des sports, de la santé 
publique et de la protection civile sont définis d'une façon plus claire;

Or. en

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 177
Paragraphe 5, point j)

j) pour un certain nombre d'autres questions, il sera possible d'appliquer des méthodes 
plus efficaces de prise de décision dès que la volonté politique pour ce faire existera; 
le Conseil indiquera si parmi les nombreux instruments existant dans le traité pour 
étendre les compétences de l’Union européenne en échappant aux procédures de 
révision normales et à la ratification solennelle par les Parlements nationaux (en 
particulier la clause de « flexibilité » de l’article 308 et les nombreuses «"clauses 
passerelles"), il en existe qui peuvent être employés pour restituer des compétences 
aux États lorsque cela apparaît nécessaire, ainsi que le demandait la déclaration de 
Laeken de décembre 2001 sur l’avenir de l’Union;

Or. fr

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 178
Paragraphe 5, point k)

k) il existe des possibilités plus vastes d'arriver à des arrangements souples lorsque tous 
les États membres ne souhaitent pas ou ne sont pas en mesure de progresser en même 
temps dans le cadre de certaines politiques; le Conseil voudra bien préciser, d'une 
part, si l’article 10 sur les « coopérations renforcées » par groupe d’États membres 
dans les compétences qui ne sont pas encore ou pas entièrement communautarisées 
s’applique aussi à la défense, et, d’autre part, si, malgré l’exclusion des 
« compétences exclusives » de leur champ d’application et leur but apparemment 
exclusif de « renforcer le processus d’intégration », ces coopérations renforcées 
pourraient néanmoins permettre la mise en place de coopérations différenciées, 
c'est-à-dire à géométrie et géographie variables;
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Or. fr

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 179
Paragraphe 5, point k)

k) il existe des possibilités plus vastes d'arriver à des arrangements souples lorsque tous 
les États membres ne souhaitent pas ou ne sont pas en mesure en même temps de 
mettre en œuvre certaines mesures;

Or. de

Amendement déposé par Andrew Duff

Amendement 180
Paragraphe 5, point k)

k) il y a une plus forte incitation à recourir à des arrangements souples pour assurer 
une coopération accrue entre neuf États membres ou davantage souhaitant 
développer des politiques communes plus intégrées dans des secteurs précis;

Or. en

Amendement déposé par Bronisław Geremek, Anneli Jäätteenmäki

Amendement 181
Paragraphe 6

supprimé

Or. fr

Amendement déposé par Klaus Hänsch

Amendement 182
Paragraphe 6

supprimé

Or. de
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Amendement déposé par Íñigo Méndez de Vigo

Amendement 183
Paragraphe 6

6. est conscient de la déception très répandue devant le fait qu'à la suite des résultats des 
référendums en France et aux Pays-Bas, afin d'arriver à un accord entre les vingt-sept 
États membres, il a été nécessaire:

– d'abandonner l'approche constitutionnelle ainsi que certaines de ses caractéristiques, 
comme un texte nouveau unique et structuré, une terminologie plus claire pour 
désigner les instruments législatifs, les symboles et un ministre des Affaires 
étrangères de préférence à un Haut représentant;

– de reporter à plus tard la mise en œuvre d'éléments importants du nouveau traité
comme l'entrée en vigueur du nouveau système de vote au sein du Conseil 
(accompagné de dispositions spéciales pour proposer les mises aux voix, connues
sous le nom de "compromis de Ioannina"), et ajouter des mécanismes restrictifs 
comme des "freins de secours" à la procédure législative ordinaire dans certains 
domaines de compétences;

– d'incorporer dans le traité des mesures spécifiques à des États membres individuels, 
comme la généralisation des arrangements "opt-in" pour le Royaume-Uni et l'Irlande 
en matière de coopération policière et pénale, le protocole limitant les effets de la 
Charte sur la législation intérieure du Royaume-Uni et de la Pologne et le siège 
parlementaire attribué à l'Italie en dérogation au principe de la proportionnalité 
dégressive;

– de modifier le libellé de plusieurs passages du traité, ou des déclarations y annexées, 
ce qui revient à adopter sans raison un ton négatif qui crée un sentiment de méfiance à 
l'égard de l'Union et de ses institutions et, partant, envoie un (suppression) signal 
erroné au public;

Or. es

Amendement déposé par Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Amendement 184
Paragraphe 6, partie introductive

6. rappelle sa déception face au rejet du traité constitutionnel en 2004 et regrette que 
les États membres aient jugé nécessaire, afin d'arriver à un accord entre eux:

Or. en
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Amendement déposé par Corien Wortmann-Kool

Amendement 185
Paragraphe 6, partie introductive

6. est conscient de la déception très répandue devant le fait qu'à la suite des résultats des 
référendums en France et aux Pays-Bas, et à cause des craintes émises dans d'autres 
États membres, il a été nécessaire:

Or. en

Amendement déposé par Andrew Duff

Amendement 186
Paragraphe 6, partie introductive

6. rappelle sa déception face au rejet du traité constitutionnel en 2004 et fait observer 
que la CIG a jugé nécessaire, afin d'arriver à un nouvel accord entre les vingt-sept 
États membres:

Or. en

Amendement déposé par Genowefa Grabowska

Amendement 187
Paragraphe 6, partie introductive

6. se déclare déçu que le Traité instituant une Constitution pour l'Europe n'ait pas 
obtenu l'approbation générale et que, pour arriver à un accord entre les vingt-sept 
États membres, il ait été nécessaire:

Or. pl

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 188
Paragraphe 6, partie introductive

6. est conscient (suppression) que, à la suite des résultats des référendums en France et 
aux Pays-Bas, afin d'arriver à un nouvel accord entre les vingt-sept États membres, il a 
été nécessaire:

Or. de
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Amendement déposé par Panayiotis Demetriou

Amendement 189
Paragraphe 6, partie introductive

6. est conscient de la déception très répandue, qu'il partage, devant le fait qu'à la suite 
des résultats des référendums en France et aux Pays-Bas, afin d'arriver à un accord 
entre les vingt-sept États membres, il a été nécessaire:

Or. en

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 190
Paragraphe 6, tiret 1

– d'abandonner l'approche constitutionnelle ainsi que certaines de ses caractéristiques, 
comme un texte nouveau unique et structuré, la terminologie plus claire pour désigner 
les instruments législatifs, les symboles et la désignation du Haut représentant en tant 
que "ministre des Affaires étrangères"; il est cependant rappelé que les traités 
européens renferment des règles matériellement constitutionnelles, la Cour de 
Justice ayant même qualifié lesdits traités de « charte constitutionnelle de base » 
(CJCE, 23 avril 1986, « Parti écologiste Les Verts », aff 294/83, Rec 1339) et même 
de « charte constitutionnelle d’une communauté de droit » (CJCE, 14 décembre 
1991, avis 1/91, Rec I-6079), et que au-delà d’un ou deux aménagements purement 
cosmétiques du texte, rien ne distingue matériellement le contenu constitutionnel du 
traité de Rome de 2004 rejeté de celui du traité de Lisbonne de 2007;

Or. fr

Amendement déposé par Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Amendement 191
Paragraphe 6, tiret 1

– d'abandonner l'approche constitutionnelle ainsi que certaines de ses caractéristiques, 
comme une Union  fondée sur la volonté de ses citoyens et des États membres, un 
texte nouveau unique et structuré, la terminologie plus claire pour désigner les 
instruments législatifs, l'ancrage du drapeau et de l'hymne européen dans le traité et 
la désignation du Haut représentant en tant que "ministre des Affaires étrangères";

Or. en
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Amendement déposé par Andrew Duff

Amendement 192
Paragraphe 6, tiret 1

– d'abandonner l'approche clairement constitutionnelle ainsi que certaines de ses 
caractéristiques, comme un texte nouveau unique et structuré, la terminologie plus 
claire pour désigner les instruments législatifs, les symboles et la désignation du Haut 
représentant en tant que "ministre des Affaires étrangères";

Or. en

Amendement déposé par Costas Botopoulos

Amendement 193
Paragraphe 6, tiret 1

Ne concerne pas la version française

Or. el

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 194
Paragraphe 6, tiret 1 

– d'abandonner l'approche constitutionnelle ainsi que certaines de ses caractéristiques, 
comme un texte nouveau unique et structuré, la terminologie plus claire pour désigner 
les instruments législatifs, les symboles et la désignation du Haut représentant en tant 
que "ministre des Affaires étrangères"; il est cependant rappelé que malgré l'absence 
de base légale dans les traités, la pratique quotidienne des institutions européenne 
comme des États membres voit se développer un usage de plus en plus intensif des 
symboles de l'Union (drapeau et hymne notamment), que la terminologie "acte 
législatif" est bien de type constitutionnel et qu'il arrive que les Commissaires se 
fassent appeler "Ministres" lors de leurs déplacements à l'extérieur de l'Union;

Or. fr

Amendement déposé par Jo Leinen

Amendement 195
Paragraphe 6, tiret 1 bis (nouveau)

– de supprimer l'article premier dans lequel était évoquée la double légitimité de 
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l'Union européenne, fondée sur la volonté des citoyennes et des citoyens et sur la 
volonté des États membres de façonner leur avenir de conserve;

Or. de

Amendement déposé par Jacek Protasiewicz

Amendement 196
Paragraphe 6, tiret 2

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Costas Botopoulos

Amendement 197
Paragraphe 6, tiret 2

– de reporter à plus tard la mise en œuvre d'éléments importants du nouveau traité
comme l'entrée en vigueur du nouveau système de vote au sein du Conseil 
(accompagné d'un mécanisme nouveau fondé sur le "compromis de Ioannina", qui 
permet à une petite minorité de pays de reporter une décison), et ajouter des 
mécanismes restrictifs comme des "freins de secours" à la procédure législative 
ordinaire dans certains domaines, ce qui permet aux États membres de renvoyer une 
question au Conseil européen;

Or. en

Amendement déposé par Jacek Protasiewicz

Amendement 198
Paragraphe 6, tiret 3

supprimé

Or. en



PE400.320v01-00 66/76 AM\702096FR.doc

FR

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 199
Paragraphe 6, tiret 3

– d'incorporer dans le Traité des mesures spécifiques à des États membres individuels, 
comme la généralisation des arrangements "opt-in" pour le Royaume-Uni et l'Irlande 
en matière de coopération policière et de droit pénal, le protocole limitant les effets de 
la Charte sur la législation intérieure du Royaume-Uni et de la Pologne et le siège 
parlementaire attribué à l'Italie en dérogation au principe de la proportionnalité 
dégressive; il convient de relativiser néanmoins l’effet de ces « arrangements » en 
rappelant que les ramifications du droit européen sont multiples, qu’il représente 
environ 80% des législations applicables dans l’Union et qu’il prime de manière 
absolue sur toute règle nationale, y compris de nature constitutionnelle ; d’ailleurs, 
un rapport de la commission aux affaires européennes de la Chambre des 
communes du Royaume Uni en date du 9 octobre 2007 prédit, à la lumière de la 
pratique jurisprudentielle, un contournement certain des arrangements « opt-in » 
par la Cour de Justice;

Or. fr

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 200
Paragraphe 6, tiret 3

– d'incorporer dans le traité des mesures spécifiques à des États membres individuels, 
comme les dispositions relatives à la généralisation des arrangements "opt-in" pour le 
Royaume-Uni et l'Irlande en matière de coopération policière et de droit pénal, le 
protocole limitant la possibilité de recours au titre de la Charte vis–à–vis du
Royaume-Uni et de la Pologne et la déclaration, non contraignante en droit, jointe à 
l'acte final de la conférence intergouvernementale concernant le siège parlementaire 
attribué à l'Italie par dérogation au principe de proportionnalité dégressive,
contraignant en vertu du traité;

Or. de

Amendement déposé par Andrew Duff

Amendement 201
Paragraphe 6, tiret 3

– d'incorporer dans le traité des mesures spécifiques à des États membres individuels, 
comme la généralisation des arrangements "opt-in/opt–out" compliqués pour le 
Royaume-Uni et l'Irlande à l'ensemble du domaine de l'accord de Schengen et à 
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l'espace de liberté, de sécurité et de justice, le protocole tendant à limiter les effets de 
la Charte sur la législation intérieure du Royaume-Uni et de la Pologne et le siège 
parlementaire attribué à l'Italie en dérogation au principe de la proportionnalité 
dégressive;

Or. en

Amendement déposé par Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Amendement 202
Paragraphe 6, tiret 3

– d'incorporer dans le traité des mesures spécifiques à des États membres individuels, 
comme la généralisation des arrangements "opt-in" pour le Royaume-Uni et l'Irlande 
en matière de coopération policière et de droit pénal et le protocole limitant les effets 
de la Charte sur la législation intérieure du Royaume-Uni et de la Pologne 
(suppression);

Or. en

Amendement déposé par Mauro Zani, Lapo Pistelli, Luisa Morgantini

Amendement 203
Paragraphe 6, tiret 3

– d'incorporer dans le traité des mesures spécifiques à des États membres individuels, 
comme la généralisation des arrangements "opt-in" pour le Royaume-Uni et l'Irlande 
en matière de coopération policière et de droit pénal et le protocole limitant les effets 
de la Charte sur la législation intérieure du Royaume-Uni et de la Pologne 
(suppression);

Or. it

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 204
Paragraphe 6, tiret 4

– de modifier le libellé de plusieurs passages du Traité, ou des déclarations y annexées, 
ce qui revient à adopter sans raison un ton négatif qui crée un sentiment de méfiance à 
l'égard de l'Union et de ses institutions et, partant, envoie un mauvais signal au public; 
les citoyens des nations européennes sont notamment inquiets devant l’accord des 
gouvernements en marge des négociations de Lisbonne, pour qu’aucun d’eux 
n’organise de référendum et ne prenne ainsi le risque de faire rejeter une seconde 
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fois le projet constitutionnel remaquillé;

Or. fr

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 205
Paragraphe 6, tiret 4

– de modifier le libellé de plusieurs passages du traité, ou des déclarations annexées à 
l'acte final de la conférence intergouvernementale, (suppression) ce qui crée un 
sentiment de méfiance des gouvernements à l'égard de l'Union et de ses institutions et, 
partant, envoie un  mauvais signal au public;

Or. de

Amendement déposé par Genowefa Grabowska

Amendement 206
Paragraphe 6, tiret 4

– de modifier le libellé de plusieurs passages du traité, ou des protocoles et déclarations 
y annexés, ce qui revient à adopter sans raison un ton négatif qui crée un sentiment de 
méfiance à l'égard de l'Union et de ses institutions et, partant, envoie un  mauvais 
signal au public;

Or. pl

Amendement déposé par Elmar Brok

Amendement 207
Paragraphe 6, tiret 4 bis (nouveau)

– lance une mise en garde contre le risque de voir le Conseil, dans le contexte de la 
mise en œuvre du traité (par exemple le pourvoi de postes importants et la mise sur 
pied du service extérieur) ne pas tenir compte des intérêts légitimes du Parlement et 
de la Commission ;

Or. de
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Amendement déposé par Klaus Hänsch

Amendement 208
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. rappelle qu'il s'était félicité du traité constitutionnel de 2004, dans lequel il voyait le 
résultat d'un large consensus démocratique ainsi qu'une étape historique dans la 
voie d'une Union plus démocratique, plus efficace et plus transparente, et qu'il 
appelait ce traité de ses vœux; accepte toutefois en lieu et place de celui–ci le traité 
de Lisbonne, convaincu que dans un contexte politique modifié, il constitue la base 
optimale de l'indispensable réforme de l'Union européenne;

Or. de

Amendement déposé par Costas Botopoulos

Amendement 209
Paragraphes 7 et 8

permuter les paragraphes 7 et 8

Or. en

Amendement déposé par Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Amendement 210
Paragraphes 7 et 8

permuter les paragraphes 7 et 8

Or. en

Amendement déposé par Genowefa Grabowska

Amendement 211
Paragraphes 7 et 8

permuter les paragraphes 7 et 8

Or. en
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Amendement déposé par Andreas Mölzer

Amendement 212
Paragraphe 7

7. estime que ce traité ne constituera un cadre stable et durable pour le développement 
futur de l'Union que s'il fait l'objet d'un référendum dans tous les États membres, ce 
qui assurerait la participation directe des citoyens de l'Union;

Or. de

Amendement déposé par Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Amendement 213
Paragraphe 7

(le paragraphe 7 devient le paragraphe 8)

7. considère ce traité comme une nouvelle étape indispensable dans la voie de 
l'unification de l'Europe;

Or. de

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 214
Paragraphe 7

7. estime que ce traité constituera un cadre stable et durable pour le développement futur 
de l'Union; souligne toutefois sa volonté d'exercer consciencieusement la 
responsabilité institutionnelle découlant, en ce qui concerne l'évolution future de 
l'Union, du droit d'initiative qui lui a été nouvellement conféré en matière de 
modification des traités;

Or. de

Amendement déposé par Bronisław Geremek

Amendement 215
Paragraphe 7

7. estime que ce Traité constituera un cadre approprié pour le développement 
(suppression) de l'Union; propose qu'à l'avenir, une convention soit convoquée 
périodiquement tous les 10 ans, par exemple le 25 mars, date anniversaire du traité 
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fondateur de Rome, avec pour mission d'examiner le fonctionnement et 
l'application des traités, afin de répondre aux défis et tâches auxquels l'UE aura à 
faire face;

Or. fr

Amendement déposé par Jo Leinen

Amendement 216
Paragraphe 7

(le paragraphe 7 devient le paragraphe 8)

7. estime que ce traité constituera un cadre stable (suppression) permettant le 
développement futur de l'Union;

Or. de

Amendement déposé par Mauro Zani, Lapo Pistelli, Luisa Morgantini

Amendement 217
Paragraphe 7

7. estime que ce traité constituera un cadre stable, en posant les bases nécessaires à la 
réalisation de nouveaux progrès au sein de l'Union de demain;

Or. it

Amendement déposé par Andrew Duff

Amendement 218
Paragraphe 7

7. estime que le traité de Lisbonne constituera un cadre stable et durable pour la 
poursuite de l'élargissement et de l'approfondissement de l'Union européenne;

Or. en
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Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 219
Paragraphe 8

8. rejette le Traité et exprime le souhait que tous les États membres de l'Union fassent de 
même, considérant qu'il contourne le "non" démocratiquement exprimé en France 
et aux Pays-Bas et qu'en tout état de cause il aurait dû être soumis partout à 
référendum;

Or. fr

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 220
Paragraphe 8

8. appuie le Traité et exprime le souhait que tous les États membres de l'Union seront en 
mesure d'en achever la procédure de ratification pour le 1er janvier 2009, en associant 
les peuples, par l’organisation de référendums, à cette étape fondamentale de la 
construction européenne;

Or. fr

Amendement déposé par Andreas Mölzer

Amendement 221
Paragraphe 8

8. n'appuie donc ni le traité ni ses modalités de mise en œuvre et espère que des 
référendums seront organisés à ce sujet dans tous les États membres de l'Union;

Or. de

Amendement déposé par Genowefa Grabowska

Amendement 222
Paragraphe 8

8. appuie le traité et exprime le souhait que tous les États membres de l'Union seront en 
mesure d'en achever la procédure de ratification suffisamment à temps pour qu'il 
puisse entrer en vigueur le 1er janvier 2009;

Or. pl
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Amendement déposé par Jo Leinen

Amendement 223
Paragraphe 8

(le paragraphe 8 devient le paragraphe 7)

8. appuie le traité et exprime le souhait que tous les États membres de l'Union le 
ratifieront en temps utile pour qu'il puisse entrer en vigueur le 1er janvier 2009;

Or. de

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 224
Paragraphe 8

8. appuie le traité et exprime le souhait que tous les États membres de l'Union le 
ratifieront en temps utile pour qu'il puisse entrer en vigueur le 1er janvier 2009;

Or. de

Amendement déposé par Panayiotis Demetriou

Amendement 225
Paragraphe 8

8. appuie le traité et souligne la nécessité que tous les États membres de l'Union soient 
en mesure d'en achever la procédure de ratification pour le 1er janvier 2009;

Or. en

Amendement déposé par Jo Leinen

Amendement 226
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. rappelle que le traité de Lisbonne confère au Parlement européen un droit 
d'initiative en ce qui concerne les modifications à venir du traité et qu'il entend en 
faire usage lorsque de nouveaux défis le nécessiteront pour l'Union européenne;

Or. de
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Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 227
Paragraphe 9

9. est conscient qu'un traité portant modification est inévitablement moins clair et moins 
lisible qu'un traité codifié, mais espère que les traités consolidés, révisés à la lumière 
du Traité de Lisbonne, et plus généralement les quelque 3.000 pages de droit 
primaire en vigueur issues des 18 traités et actes ayant la même valeur juridique,
seront publiés rapidement, ce qui donnera aux citoyens un texte fondamental de 
l'Union plus clair;

Or. fr

Amendement déposé par Jo Leinen

Amendement 228
Paragraphe 9

9. est conscient qu'un traité portant modification est inévitablement moins clair et moins 
lisible qu'un traité codifié; demande par conséquent que les traités consolidés, révisés 
à la lumière du traité de Lisbonne, soient publiés rapidement, ce qui donnera aux 
citoyens un texte fondamental de l'Union plus clair;

Or. de

Amendement déposé par Costas Botopoulos

Amendement 229
Paragraphe 9

9. est conscient qu'un traité portant modification est inévitablement moins clair et moins 
lisible qu'un traité codifié et demande que les traités consolidés, révisés à la lumière 
du traité de Lisbonne, soient publiés très rapidement, ce qui donnera aux citoyens un 
texte fondamental de l'Union plus clair;

Or. en
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Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 230
Paragraphe 9

9. est conscient qu'un traité portant modification est inévitablement moins clair et moins 
lisible qu'un traité codifié, mais espère que les traités consolidés, révisés à la lumière 
du traité de Lisbonne, seront publiés rapidement, ce qui donnera aux citoyennes et aux 
citoyens un texte fondamental de l'Union plus clair;

Or. de

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 231
Paragraphe 10

10. renouvelle sa demande que tous les efforts possibles soient faits, tant au sein des 
institutions de l'UE que des autorités nationales, conformément au principe de la 
coopération sincère, afin d'informer les citoyens européens d'une façon claire et 
objective au sujet du contenu du Traité; cette information claire et objective suppose 
en particulier que partisans et opposants du Traité puissent débattre à armes égales 
devant l’opinion publique, c'est-à-dire avec une part équivalente des budgets de 
communication et la garantie d’une exposition médiatique équilibrée, contrairement 
à ce qui s'est produit lors de la campagne référendaire de 2005;

Or. fr

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 232
Paragraphe 10

10. renouvelle sa demande que tous les efforts possibles soient faits, tant au sein des 
institutions de l'UE que des autorités nationales, conformément au principe de la 
coopération sincère, afin d'informer les citoyennes et les citoyens européens d'une 
façon claire et objective au sujet du contenu du traité;

Or. de



PE400.320v01-00 76/76 AM\702096FR.doc

FR

Amendement déposé par Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Amendement 233
Paragraphe 10 bis (nouveau)

10 bis. demande de nouveau que l'on veille, par souci de démocratie, à ce que les 
modifications reprises dans le traité de Lisbonne soient également publiées sous 
forme de version consolidée des traités;

Or. en
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