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PARLEMENT EUROPÉEN 
 
 
 
 
 

COMMISSION DES AFFAIRES CONSTITUTIONNELLES 
 
 
 
 
 

Communication aux membres 
 
 
 
 
 
Objet: Audition du Commissaire désigné responsable pour les matières relevant des 

compétences de la commission des affaires constitutionnelles 
 
 
Les membres trouveront ci-joint une série de questions susceptibles d'être adressées au 
Commissaire désigné responsable pour les affaires constitutionnelles, lors de l'audition prévue en 
septembre 2004. 
 
 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE DES POLITIQUES INTERNES 
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Questions au Commissaire désigné responsable pour les affaires 
constitutionnelles 
 
 
1. Qu'allez-vous entreprendre pour faire en sorte que le projet de traité constitutionnel, tel 

qu'approuvé par la Conférence intergouvernementale, le 18 juin 2004, soit ratifié par tous les 
États membres? 

 
 
2. La déclaration à l'Acte final de signature du traité établissant la Constitution, proposé par la 

Convention, stipule que "Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature de ce 
traité, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs 
États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil 
européen se saisit de la question". 

 
Quelle pourrait être, à votre avis, la solution retenue par le Conseil européen si un ou 
plusieurs États membres rencontraient des difficultés pour ratifier le traité constitutionnel 
dans les délais impartis? Quel rôle la Commission pourrait-elle jouer en l'occurrence? 

 
3. Estimez-vous qu'un certain nombre d'idées énoncées dans le traité constitutionnel pourraient 

être mises en œuvre avant que ce dernier n'entre officiellement en vigueur et, dans 
l'affirmative, quelles sont ces idées? 

 
Que proposeriez-vous à cet égard en ce qui concerne le futur Service européen pour l'action 
extérieure? 
 

4. Qu'entend faire la Commission pour assurer la continuité et la cohérence des travaux des 
différentes formations au sein du Conseil? 

 
Comment concevez-vous la programmation législative multiannuelle avec la participation 
adéquate du Conseil et du Parlement européen? 
 

5. Lors des débats de la Convention européenne concernant le futur Président du Conseil 
européen et le Président de la Commission, l'idée a été avancée d'adopter la formule de la 
"double casquette"' consistant à fusionner les deux fonctions. Estimez-vous qu'une telle 
solution pourrait être envisagée? 

 
Une fois le ministre des affaires étrangères de l'Union installé, qu'entendez-vous faire pour 
préserver les prérogatives de la Commission en ce qui concerne les relations extérieures? 

 
6. La Constitution élargit le champ des coopérations renforcées et simplifie les conditions de 

leur mise en œuvre. Quelle appréciation portez-vous sur le potentiel (et les dangers) des 
coopérations renforcées? Quel rôle la Commission pourrait-elle jouer dans ce domaine? Dans 
quels secteurs estimez-vous qu'une coopération renforcée pourrait être déployée au mieux? 
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7. Comment envisagez-vous l'organisation des relations et de la coopération 
interinstitutionnelle? Êtes-vous favorable, à cet égard, à un recours accru à l'instrument des 
accords interinstitutionnels en fonction des questions examinées, ou plaideriez-vous en 
faveur d'un instrument-cadre qui permettrait de gérer la plupart des problèmes qui pourraient 
surgir dans le cadre de ces relations, conformément à l'accord-cadre conclu entre le 
Parlement et la Commission? 
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