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Lettre adressée le 17 octobre 2005 par M. Paolo Costa, président de la commission des transports et 
du tourisme, à M. Jo Leinen, président de la commission des affaires constitutionnelles

Traduction

Cher collègue,

C'est avec plaisir que j'ai appris que votre commission souhaitait préparer un rapport sur la période 
de réflexion, décidée à la suite du rejet du projet de Constitution européenne par les électeurs
français et néerlandais. Au nom de la commission TRAN, je souhaiterais vous faire part de notre 
avis en ce qui concerne le rapport de MM. Duff et Voggenhuber.

Nous nous félicitons de ce que le Parlement prenne les devants dans cette discussion. Vu que les 
États membres sont divisés à ce sujet et que la Commission semble hésiter à prendre l'initiative, le 
Parlement, qui représente les peuples d'Europe, devrait relancer le débat. À cet égard, nous 
accueillons favorablement les idées préliminaires de vos rapporteurs qui, bien qu'ambitieuses, 
soulignent la nécessité d'une structure et d'un calendrier clairs pour le débat.

De l'avis de notre commission, il est important que l'élaboration de politiques concrètes puisse se 
poursuivre et être renforcée là où c'est possible. Les citoyens de deux États membres ont manifesté 
leur désapprobation envers le projet de Constitution européenne, mais pas envers la coopération et 
l'intégration européennes, considérées comme des moyens de résoudre les problèmes communs en 
tant que tels.

Pour l'heure, les institutions européennes doivent agir afin de restaurer la confiance de l'opinion 
publique dans le projet européen. Une meilleure communication est souhaitable, en particulier pour 
lutter contre l'argument faux avancé par des leaders nationaux médiocres qui reprochent à Bruxelles 
d'être responsable de leurs propres échecs.

Mais ce dont nous avons le plus besoin, c'est de mesures efficaces dans les domaines qui sont 
importants aux yeux des citoyens d'Europe. Les institutions européennes devraient désormais
travailler à la réalisation de leurs objectifs stratégiques, en dépit du fait qu'elles sont pour l'instant 
contraintes d'utiliser des instruments dépassés tels que le traité de Nice.

Nous devrions, de plus, reconnaître la nécessité d'une plus grande transparence et d'une 
simplification du processus de prise de décision dans toutes les institutions concernées, en rendant 
des comptes, autant que possible, directement envers les citoyens sans passer par l'intermédiaire des 
gouvernements nationaux. En tant que commission travaillant essentiellement au moyen de la 
procédure de codécision, nous estimons qu'il s'agit d'un élément du projet de Constitution qui doit 
être conservé dans d'éventuelles propositions de réforme à venir.
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