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SUGGESTIONS 

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. Se réjouit que la mise en œuvre des trois piliers du développement durable figure parmi 
les objectifs de l'Union européenne et que l'intégration environnementale ainsi qu'un 
niveau élevé de protection de la santé humaine sont reconnus par le projet de Constitution 
comme principes d'application générale à toutes les politiques de l'Union;   

2. Regrette que la Partie III du projet de Constitution sur les politiques et le fonctionnement 
de l'Union n'ait pas été mise à jour et rendue conforme au principe de développement 
durable, notamment dans le domaine des politiques de l'agriculture, de la cohésion, du 
transport et du commerce; regrette également que certaines mesures environnementales, 
notamment celles de nature fiscale et en matière d'aménagement du territoire, de gestion 
quantitative des eaux et d'affectation des sols, ne soient pas soumises à la procédure 
législative ordinaire mais soient adoptées par le Conseil à l'unanimité; 

3. Se réjouit que l'adoption de mesures visant à établir des standards élevés pour la qualité et 
la sécurité des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que de mesures concernant 
la surveillance, l'alerte précoce et le combat contre les menaces transfrontalières sérieuses 
pour la santé a été incluse parmi les compétences partagées de l'Union européenne et 
soumise à la procédure législative ordinaire;  

4. Se réjouit de l'introduction dans le projet de Constitution d'un chapitre consacré à la vie 
démocratique de l'Union et du principe selon lequel les décisions doivent être prises de la 
façon la plus transparente et proche des citoyens; souligne l'importance de la 
responsabilité des institutions communautaires envers les citoyens, et la nécessité de 
l'accès aux cours et tribunaux pour les citoyens et leurs organisations, notamment dans le 
domaine de l'environnement, conformément à la convention CEE-ONU de Arhus; 
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