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LE COMITÉ DES RÉGIONS, 
 
VU le projet de rapport de la commission des affaires constitutionnelles du Parlement européen relatif 
au traité établissant une Constitution pour l'Europe (PE 347.119), 
 
VU la décision du Parlement européen du 14 septembre 2004 de le consulter sur le sujet, 
conformément à l'article 265, paragraphe quatre du traité instituant la Communauté européenne, 
 
VU le traité établissant une Constitution pour l'Europe signé par les chefs d'État et de gouvernement le 
29 octobre 2004 (CIG 87/2/04 rev. 2, CIG 87/04 add. 1 rev. 1 et add. 2 rev. 2), 
 
VU les conclusions de la présidence du Conseil européen de Laeken des 14 et 15 décembre 2001 et 
notamment la déclaration de Laeken sur l'avenir de l'Union européenne, 
 
VU les conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles des 17 et 18 juin 2004, 
 
VU son avis sur les "Propositions du Comité des régions pour la conférence intergouvernementale" 
(CdR 169/2003 fin1), ses résolutions sur "Les recommandations de la Convention européenne"  
(CdR 198/2003 fin2) et sur "Les résultats de la conférence intergouvernementale" (CdR 22/2004 fin3), 
ainsi que sa déclaration sur le processus constitutionnel (CdR 77/2004), 
 
VU son avis sur "La participation des représentants des gouvernements régionaux aux travaux du 
Conseil de l'Union européenne et du Comité des régions aux Conseils informels" (CdR 431/2000 
fin4), 
 
VU son projet d'avis (354/2003 rév. 1) adopté le 21 septembre 2004 par la commission des affaires 
constitutionnelles et de la gouvernance européenne (rapporteurs: M. Franz SCHAUSBERGER, 
représentant du land de Salzbourg auprès du Comité des régions (AT/PPE), et Lord TOPE, membre 
de la collectivité du Grand Londres (UK/ELDR); 
 
CONSIDÉRANT QUE: 
 
1) l'esprit de la déclaration de Laeken et les engagements pris par les chefs d'État et de 

gouvernement visent à doter l'Union d'un socle constitutionnel qui garantisse davantage de 
démocratie, de légitimité, de transparence et d'efficacité, et ce, afin de relever le défi 
démocratique de l'Europe élargie, 

 
2) le livre blanc de la Commission européenne sur la gouvernance européenne reconnaît que 

l'UE est entrée dans un système de gouvernance à plusieurs niveaux et que cette constatation 
doit dès lors se traduire par un accroissement du rôle des pouvoirs des niveaux de 
gouvernement locaux et régionaux et un plus grand respect à leur égard, 
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3) le traité établissant une Constitution pour l'Europe donne un fondement constitutionnel pour 
appliquer et garantir le principe de subsidiarité, en protégeant les prérogatives des États 
membres, des régions et des pouvoirs locaux et en prenant en considération l'impact 
administratif et financier de la législation de l'Union sur les collectivités territoriales, 

 
4) la création d'un nouveau mécanisme de contrôle politique ex ante qui, pour la première fois 

dans l'histoire de la construction européenne, associe au processus législatif européen les 
Parlements nationaux et, le cas échéant, les Parlements régionaux dotés de compétences 
législatives, ainsi que la participation du Comité des régions au processus de suivi a 
posteriori, constituent l'innovation majeure du protocole sur l'application des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité, 

 
5) il importe d'établir un équilibre entre le respect des principes de subsidiarité et de 

proportionnalité et la nécessité d'une action communautaire efficace, 
 
6) la saisine du Parlement européen est l'expression de la reconnaissance de la contribution du 

CdR au processus constitutionnel et notamment en sa qualité de représentant des autorités 
locales et régionales au sein de la Convention européenne. 

 
a adopté, lors de sa 57ème session plénière des 17 et 18 novembre 2004 (séance du 
17 novembre 2004), le présent avis. 
 
 

* 
 

*          * 
 
 
1. La position du Comité des régions 
 
Le Comité des régions 
 
(a)  Le processus constitutionnel 
 
1.1  félicite la présidence irlandaise pour avoir, au cours de son mandat, conduit et conclu avec 
succès la conférence intergouvernementale (CIG), 
 
1.2  renvoie à ses contributions au processus constitutionnel, telles que présentées par la 
délégation de ses observateurs à la Convention européenne, et aux actions et initiatives touchant 
essentiellement au mécanisme de subsidiarité et à la dimension régionale et locale de la Constitution 
qu'il a menées conjointement avec des associations européennes de régions et de collectivités locales; 
se réjouit que la conférence intergouvernementale ait adopté les propositions présentées à cet égard 
par la Convention européenne, 
 
1.3  renouvelle son soutien au processus constitutionnel, et notamment aux travaux de la 
Convention, enceinte à la fois ouverte, participative et faisant une place à chacun; estime qu'elle a 
reconnu, certes, mais néanmoins sous-estimé le rôle et la place des collectivités territoriales dans le 
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processus d'intégration européenne, comme elle l'a notamment démontré en ne consacrant qu'une 
seule séance d'une demi-journée à ce sujet; regrette que la Convention n'ait pas disposé de plus de 
temps pour examiner en détail les dispositions relatives aux politiques reprises dans la troisième partie 
de la Constitution, si bien que cette section du texte ne suit pas toujours le système de compétences 
exposé dans la première, 
 
1.4  se félicite du soutien du Parlement européen, dans la phase d'élaboration du traité 
constitutionnel, en vue d'une plus entière reconnaissance du rôle institutionnel et politique des 
autorités locales et régionales dans le processus décisionnel de la Communauté (cf. le rapport de 
M. NAPOLITANO sur "Le rôle des collectivités régionales et locales dans la construction 
européenne" et le rapport de M. LAMASSOURE sur la "Répartition des compétences entre l'UE et les 
États membres"); 
 
(b)  Le traité 
 
1.5  considère que le traité constitue une avancée positive pour l'Union européenne et pose de 
nombreux jalons nécessaires à une gouvernance efficace de l'Union, 
 
1.6  estime qu'à la fois la création d'un lien explicite entre la coordination des politiques 
économiques et de l'emploi (Articles I-14 et I-15) et l'introduction d'une clause sociale horizontale 
selon laquelle l'Union doit tenir compte, lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre de ses politiques, 
des besoins liés à la promotion d'un haut niveau d'emploi, ainsi que la garantie d'une protection 
sociale suffisante, la lutte contre l'exclusion sociale et un niveau élevé d'éducation, de formation et de 
protection de la santé humaine (Article III-117) fourniront une base juridique appropriée permettant 
d'œuvrer en faveur du modèle social européen et du développement durable, comme le mentionnent le 
préambule de la Charte des droits fondamentaux de l'Union et les objectifs de l'Union européenne 
(article I-3, paragraphe 3), 
 
1.7  approuve l'incorporation de la Charte des droits fondamentaux dans le traité. Elle apportera 
aux citoyens une plus grande clarté et sécurité quant aux droits que leur confère la citoyenneté 
européenne et contribuera à une Europe plus juste et plus sociale,  
 
1.8  regrette la consécration du droit de veto des États membres dans un certain nombre de 
domaines et considère qu'elle n'aura d'autre effet que de nuire inutilement à l'efficacité de la prise de 
décision,  
 
1.9  approuve néanmoins la disposition prévoyant que le Conseil statue à l'unanimité pour la 
conclusion d'accords internationaux dans le domaine du commerce des services culturels, 
audiovisuels, d'éducation et de santé [article III-315],  
1.10  accueille favorablement les dispositions relatives à l'application des procédures législatives 
normales en ce qui concerne la troisième partie de la Constitution (article IV-445), 
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1.11  estime que le traité définit et répartit plus clairement les compétences au sein de l'Union, 
simplifie ses instruments et renforce la légitimité démocratique et la transparence du processus 
décisionnel ainsi que l'efficacité de ses institutions, tout en lui conférant la souplesse nécessaire afin 
qu'elle se développe dans de nouvelles directions, 
 
(c)  La subsidiarité et le rôle des pouvoirs infraétatiques des États membres 
 
1.12  se félicite de la nouvelle définition du principe de subsidiarité et de l'association du Comité 
des régions au processus de contrôle ex post de l'application du premier cité (article 8 du protocole sur 
l'application du principe de subsidiarité); se réjouit également de figurer parmi les destinataires du 
rapport de la Commission sur l'application de l'article I-11 de la Constitution (relatif à la subsidiarité 
et à la proportionnalité), au même titre que les autres institutions et les Parlements nationaux des États 
membres (article 9 du protocole sur l'application du principe de subsidiarité); déplore toutefois que 
les dispositions régissant le principe de proportionnalité soient moins étendues que celles relatives à la 
subsidiarité, 
 
1.13  approuve la référence à l'autonomie locale et régionale (article I-5 et préambule de la 
deuxième partie) ainsi que la reconnaissance de l'importance de la démocratie de proximité dans 
l'Union (article I-46, paragraphe 3) et du rôle des associations représentatives dans la vie 
démocratique de l'Union (article I-47, paragraphe 2); regrette néanmoins de ne pas être mentionné au 
titre VI ("La vie démocratique de l'Union", article I-46) s'agissant du principe de démocratie 
représentative, dans la mesure où ses membres incarnent le principe démocratique de proximité dans 
l'Union, 
 
1.14  considère que la reconnaissance plus complète de la dimension locale et régionale dans la 
nouvelle architecture de l'Union améliorera tant son efficacité que sa relation aux citoyens: il convient 
que l'intégration européenne s'accompagne d'une prise de décision politique qui tienne compte des 
points de vue des collectivités locales et régionales, étant donné qu'elles constituent les échelons de 
gouvernance chargés de transposer et de mettre en œuvre une grande partie de la législation et de 
l'action de l'Union européenne et que dans la mesure où elles se trouvent au plus près des citoyens, 
elles peuvent apporter une contribution considérable à la qualité de la législation communautaire 
(article I-5); maintient toutefois que la consultation ne saurait se substituer à la responsabilité et à 
l'obligation de rendre des comptes qui s'imposent aux régions et aux collectivités locales dans leurs 
domaines de compétence respectifs et doivent être respectés. Il convient de donner aux collectivités 
territoriales la possibilité de faire la preuve qu'elles sont capables d'atteindre de manière suffisante les 
objectifs d'une action envisagée, dans le respect des règles internes de l'État membre concerné, 
 
1.15  approuve la disposition qui prévoit que l'Union respecte les identités nationales des États 
membres et leurs structures fondamentales, y compris leur droit à l'autonomie régionale et locale, ainsi 
que les fonctions essentielles de l'État (article I-5) concerné, notamment celles qui ont pour objet de 
garantir son intégrité territoriale, maintenir l'ordre public et sauvegarder la sécurité nationale, dans la 
mesure où elle peut jouer un rôle déterminant pour ce qui est de la responsabilité des collectivités 
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locales et régionales jouissant d'une légitimité démocratique et des comptes qu'elles sont amenées à 
rendre, 
 
1.16  se félicite que le traité garantisse le droit des ministres régionaux à participer aux réunions du 
Conseil au nom de leur État membre, confirmant ainsi à son article I-23, paragraphe 2, le texte de 
l'article 203 du traité CE; invite les États membres à mettre en place au niveau interne des structures 
et des mécanismes visant à associer les régions et les collectivités locales à l'élaboration des politiques 
européennes des États membres et à garantir également la participation des régions au nouveau régime 
des formations du Conseil, en ce qui concerne leurs domaines de compétences, 
 
1.17  se réjouit de l'obligation faite à la Commission de procéder à de plus vastes consultations lors 
de la phase d'élaboration de la législation; pour participer pleinement au processus décisionnel 
européen dans les domaines où elles sont chargées de la responsabilité de la transposition ou de la 
mise en œuvre, les collectivités locales et régionales doivent être correctement informées des 
développements actuels et une consultation adéquate préalable s'impose. Il s'agit là d'un processus 
bidirectionnel: ces consultations peuvent donner à la Commission elle-même la possibilité d'être 
mieux informée quant à la dimension locale et régionale et ainsi contribuer à une meilleure législation 
(article 2 du protocole sur l'application du principe de subsidiarité), 
 
1.18  demande à ce qu'un véritable dialogue soit instauré et étendu aux principaux domaines 
d'activités dès le début du mandat de la nouvelle Commission,  
 
1.19  invite à améliorer la consultation directe au niveau local et régional, entre les parlements 
nationaux et les pouvoirs locaux et régionaux des États membres chargés de la transposition ou de la 
mise en œuvre de la législation communautaire, 
 
1.20  salue l'obligation que le traité impose à la Commission européenne de tenir compte a priori 
des conséquences financières et administratives de ses propositions législatives et estime qu'elle doit 
s'accompagner d'une évaluation de ses répercussions sur les collectivités locales et régionales, dans la 
mesure où ces dernières sont souvent l'échelon de gouvernance responsable, in fine, de la 
transposition et de la mise en œuvre des nouvelles initiatives de l'Union européenne; invite le 
Parlement européen à prêter la même attention aux conséquences de ses amendements aux actes 
législatifs (article 4 du protocole sur l'application du principe de subsidiarité), 
 
1.21  prend acte du débat aussi large qu'enrichissant mené lors de la conférence qu'il a organisée à 
Berlin le 27 mai 2004 sur le thème de la subsidiarité; entend bien que l'application et l'évaluation des 
principes de subsidiarité et de proportionnalité seront examinées plus en détail dans un prochain avis 
du CdR, 
 
(d)  Les politiques 
 
1.22  approuve l'inscription de la cohésion territoriale parmi les objectifs de l'Union, de même que 
l'inclusion des différents types de régions caractérisées par une situation difficile parmi celles qui se 
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verront accorder une attention particulière; regrette néanmoins que le traité ne mentionne pas la 
coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale et qu'il ne prévoie ni instrument juridique 
clair, ni cadre en matière de soutien financier au jumelage ou à toute autre coopération de ce type 
(articles III-220 à 224). Il existe en Europe une longue tradition de coopération transfrontalière, 
transnationale et interrégionale qui constitue l'un des piliers socioculturels de l'intégration européenne 
et revêt une importance d'autant plus grande dans le cadre de la nouvelle politique de voisinage. Il est 
par conséquent indispensable de disposer d'un socle juridique afin de donner à l'Union les moyens de 
mettre en œuvre cette coopération, 
 
1.23  se réjouit que le traité prévoie que les États membres – et les échelons de gouvernance dont 
ils sont constitués – assurent, délèguent et financent des services d'intérêt économique général, 
 
1.24  accueille favorablement la reconnaissance de la diversité culturelle et linguistique, qui 
contribuera à préserver et à promouvoir l'identité et le patrimoine locaux et régionaux ainsi qu'à lutter 
contre l'homogénéisation de la culture européenne (articles I-3 et III-280), 
 
1.25  prend acte de la mention que l'action de l'Union appuie, coordonne ou complète celle des 
États membres dans les domaines du sport (article III-282), du tourisme (article III-281) et de la 
protection civile (article III-284), matières dans lesquelles les collectivités territoriales ont un rôle 
majeur à jouer, et invite la Commission à recourir d'une manière générale aux lois-cadres 
européennes, 
 
1.26  estime qu'il convient de vérifier attentivement si confier à l'Union européenne de 
compétences dans le domaine du commerce des services culturels, éducatifs, sanitaires et sociaux est 
conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité; recommande que la Commission 
recourre d'une manière générale aux lois-cadres européennes, laissant aux autorités nationales, 
régionales et locales le choix de la forme et des moyens pour parvenir aux résultats souhaités, 
 
(e)  Le Comité des régions 
 
1.27  regrette que la CIG n'ait pas renforcé le statut institutionnel du Comité des régions afin 
d'ancrer ses domaines de consultation obligatoire dans l'architecture constitutionnelle et de consolider 
sa fonction consultative, notamment dans les domaines de compétence partagée, pour ce qui est des 
mesures de coordination des politiques économiques et politiques de l'emploi et dans les domaines 
pour lesquels l'action de l'Union appuie, coordonne ou complète celle des États membres, 
1.28  se réjouit que lui soit octroyé le droit de former devant la Cour de justice des recours tendant 
à défendre ses prérogatives ainsi que le respect du principe de subsidiarité (article III-365); le Comité 
regrette cependant que la conférence intergouvernementale n'ait donné aux régions dotées de 
pouvoirs législatifs aucune possibilité de former des recours devant la Cour de justice pour défendre 
leurs compétences législatives, 
 
1.29  accueille favorablement la confirmation de l'allongement de son mandat à cinq ans, qui 
pourra en temps voulu coïncider avec celui du Parlement et de la Commission (article III-386). 
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2. Recommandations du Comité des régions 
 
Le Comité des régions 
 
(a)  Ratification du traité 
 
2.1  invite le Parlement européen à approuver le traité constitutionnel et salue l'initiative de la 
commission des affaires constitutionnelles du PE de consulter le CdR à propos de son avis sur le traité 
constitutionnel, 
 
2.2  partage l'appréciation du Parlement européen quant aux avancées démocratiques 
incontestables du traité constitutionnel; 
 
2.3  appelle les Parlements nationaux des États membres et, le cas échéant, les Parlements 
régionaux à ratifier le traité constitutionnel, 
 
2.4  soutient la démarche politique du Parlement européen visant à consolider le processus 
constitutionnel en mettant l'accent sur les mérites de cette Constitution et en particulier les 
propositions de la Commission du développement régional, 
 
2.5  demande la conclusion d'un accord interinstitutionnel afin d'élaborer une stratégie commune 
de communication en vue de faire connaître et d'expliquer aux citoyens le traité constitutionnel, 
notamment au vu de l'imminent processus de ratification de celui-ci, 
 
2.6  s'engage à participer à cette stratégie pour que les citoyens comprennent le traité et y adhèrent 
et à encourager ses membres et les autorités et instances représentatives dont ils sont issus à faire de 
même, 
 
2.7  salue l'initiative "1000 débats pour l'Europe" et confirme son désir de participer activement à 
la campagne de sensibilisation des citoyens européens par l'intermédiaire de son réseau de 
collectivités locales et régionales; invite les parlementaires européens et les élus locaux et régionaux à 
se mobiliser de concert en faveur de la future Constitution européenne et à contribuer ensemble au 
débat politique et démocratique qui s'instaurera à l'occasion du processus de ratification, 
 
(b)  Mise en œuvre du traité 
 
2.8  attend de la mise en œuvre de ce traité constitutionnel une réelle plus-value dans la vie 
démocratique et dans l'action de l'Union, 
 
2.9  s'attelle à évaluer les nouveaux droits et obligations qui lui incombent spécifiquement ainsi 
qu'à lancer les mesures et la réorganisation interne qui s'imposent afin d'assumer effectivement et 
efficacement ses responsabilités accrues, 
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2.10  attire l'attention du Parlement européen sur plusieurs incidences du traité constitutionnel et 
invite ce dernier à soutenir le CdR notamment vis-à-vis: 

 
− de l'implication qualitative du CdR dans la vie politique de l'Union et le processus 

décisionnel communautaire; 
 

− de l'application effective et réussie des dispositions du protocole sur les principes de 
subsidiarité et proportionnalité tant vis-à-vis de la procédure de consultation politique 
dans la phase ex ante que du contrôle juridique ex post; 

 

− du respect des compétences des autorités locales et régionales conformément à la 
nouvelle définition du principe de subsidiarité et à la nouvelle répartition des 
compétences au sein de l'Union européenne; 

 
− de la reconnaissance de la cohésion territoriale comme nouvel objectif de l'Union, et le 

respect des engagements stipulés dans le nouveau protocole sur la cohésion 
économique, sociale et territoriale; 

 
− de la promotion de la coopération transfrontalière et interrégionale comme facteur 

d'intégration de l'Union européenne en dépit de l'absence d'une base légale, notamment 
au regard de l'ambition de l'Union vis-à-vis de la politique de voisinage; 

 
− du respect de la diversité culturelle et linguistique consacrée comme un nouvel objectif 

communautaire. 
 
2.11  invite le Parlement européen à recourir davantage à la possibilité que lui offre le traité 
constitutionnel (article III-388) de le consulter afin de mieux appréhender la dimension locale et 
régionale, 
 
2.12  demande à ce que, dans les cas où le traité constitutionnel fait obligation à une institution de 
consulter le Comité, celle-ci motive le cas échéant sa décision de ne pas se conformer à ses 
recommandations, 
 
2.13  demande à être associé, au cours de la période d'alerte précoce de six semaines, à la défense 
du principe de subsidiarité, au même titre que les Parlements nationaux, et, si la proposition n'est pas 
conforme au principe de subsidiarité, à disposer du droit d'émettre un avis motivé, dont il soit tenu 
compte, (article 6 du protocole sur l'application du principe de subsidiarité), 
 
2.14  invite les Parlements nationaux à mettre en place un dialogue efficace et régulier avec les 
représentants du niveau local et régional qui connaissent la diversité des problèmes et répondent des 
conséquences en matière de respect du principe de subsidiarité, 
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2.15  invite les gouvernements et les Parlements nationaux, si tel n'est pas encore le cas, à 
transposer dans leur architecture nationale de gouvernance l'esprit et la philosophie du "dialogue 
systématique" mené au niveau communautaire, en associant des représentants des pouvoirs régionaux 
et locaux à l'examen des propositions législatives, 
 
2.16  demande à la Commission européenne de lui faire rapport sur l'application de l'article I-10 
(citoyenneté), notamment dans la mesure où il régit le droit de vote et d'éligibilité aux élections 
municipales (article III-129), 
 
2.17  compte tenu du fait que n'a pas été acceptée la proposition de renforcer le rôle consultatif du 
CdR par le moyen d'une clause horizontale prévoyant l'obligation de le consulter dans les domaines de 
compétence partagée, ainsi qu'à propos des mesures visant à coordonner les politiques économiques et 
les politiques de l'emploi et dans les domaines concernant les aides, la coordination ou les actions de 
complément, le CdR demande à la Commission européenne de le consulter sur l'ensemble des 
initiatives comportant clairement une dimension ou compétence locale et régionale dans les domaines 
pour lesquels le traité ne prévoit pas une consultation obligatoire. Parmi ces domaines figurent 
notamment la législation sur la définition des principes et des conditions, en particulier d'ordre 
économique et financier, qui permettent aux services d'intérêt économique général de remplir leurs 
missions (Article III-122), la libéralisation des services (article III-147), l'harmonisation de la 
législation sur les impôts indirects (article III-171), le rapprochement des législations en matière de 
marché intérieur (articles III-172 et III-173), les aides d'État (articles III-167, III-168 et III-169), les 
politiques concernant l'agriculture, le développement rural et la pêche (article III-231), la recherche et 
le développement technologique (articles III-251, III-252 et III-253), le tourisme (article III-281) et la 
protection civile (article III-284), 
 
2.18  demande à la Commission européenne de le consulter sur toute modification ultérieure de sa 
composition lors de l'élaboration d'une proposition de décision du Conseil en ce sens (articles I-32 et 
III-386), 
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(c)  Révision du traité 
 
2.19  juge qu'afin de promouvoir le développement de l'Union européenne, il y a lieu de maintenir 
un processus de passage en revue visant à déterminer les tâches qui peuvent être menées 
conjointement par une Union considérablement élargie, 
 
2.20  confirme son intention de participer activement et pleinement aux futures révisions de la 
Constitution et propose que les États membres adjoignent des représentants des régions et collectivités 
locales à leurs délégations aux conférences intergouvernementales (CdR 198/2003; 3.7) chargées des 
remaniements du traité qui ont une incidence sur les échelons infraétatiques des États membres ainsi 
qu'à celles qu'elles enverront à toute Convention future, 
 
(d)  Conclusion 
 
2.21  charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil de l'Union européenne, au 
Parlement européen et à la Commission européenne. 
 
 
Bruxelles, le 17 novembre 2004. 
 
 

Le Président 
du Comité des régions 

 
 
 
 
 
 

Peter STRAUB 

Le Secrétaire général 
du Comité des régions 

 
 
 
 
 
 

Gerhard STAHL 
 

______________ 
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