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SUGGESTIONS

La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires constitutionnelles, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. estime que le présent rapport de la commission des affaires constitutionnelles ne doit pas 
avoir pour objet le contenu de la Constitution, objet sur lequel le Parlement a déjà eu 
l'occasion de s'exprimer dans sa résolution du 12 janvier 20051, mais la méthode relative 
aux débats publics dans l'Union au cours de la phase de réflexion;

2. réitère les conceptions qu'elle a déjà exprimées sur la résolution précitée concernant les 
aspects de la Constitution qui relèvent de son champ de compétence;

3. souligne, dans cet ordre d'idées, que dans les domaines qui la concernent, en particulier 
l'acte juridique et la procédure, ainsi que la structure, la fonction et l'accès à la Cour de 
justice, il est difficilement imaginable que l'on puisse atteindre par d'autres moyens et dans 
un autre contexte le résultat excellent qu'offre la Constitution;

4. estime que, d'un point de vue juridique, il s'avère impossible de n'appliquer séparément 
que la partie I de la Constitution, laquelle n'est pas compatible avec les traités en vigueur, 
sans une adaptation profonde de ceux-ci;

5. rappelle que la Constitution est le produit d'un large consensus auquel ont été associés les 
parlements et gouvernements des États membres, ainsi que l'ensemble des institutions 
européennes;

6. rappelle également que jamais un traité européen présentant une telle transparence et 
ayant donné lieu à un tel dialogue avec la société civile, avec les jeunes et avec tous les 
niveaux territoriaux de gouvernance n'a été élaboré, si ce n'est cette constitution,

7. rappelle que la situation dans laquelle nous nous trouvons avait déjà été prévue dans la 
déclaration n° 30 relative à la ratification du traité établissant une Constitution pour 
l'Europe:

"La Conférence note que si, à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature 
du traité établissant une Constitution pour l'Europe, les 4/5 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.".

8. estime que cette déclaration a très précisément prévu la situation dans laquelle nous nous 
trouvons; que, dans ce sens, le Conseil a anticipé l'application de la déclaration et qu'il a 
traité de ce problème en décidant de l'interruption provisoire du processus de ratification 
et qu'il a fixé une phase de réflexion pour dissiper les obstacles;

9. est convaincue que l'objectif de cette phase de réflexion ne peut être que d'obtenir une 
réponse à la question de savoir comment achever le processus constitutionnel;
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10. souligne que, dans sa résolution sur la procédure d'adhésion de la Turquie, le Parlement 
européen a soutenu que l'élaboration d'une Constitution européenne est le préalable à tout 
élargissement ultérieur et qu'il convient d'accorder, également au niveau du Conseil, une 
plus grande importance à la capacité d'accueil de l'Union européenne;

11 estime que la phase de réflexion et le débat y relatif devraient servir à consolider les 
acquis de la Constitution et non à édulcorer le texte constitutionnel;

12. est d'avis qu'il est nécessaire d'utiliser la phase de réflexion pour développer l'information 
à destination des citoyens et citoyennes, et non seulement l'information relative à la 
Constitution même, mais également celle qui concerne les traités en vigueur, lesquels font 
actuellement autorité dans l'Union européenne et resteront d'application si la Constitution 
n'entre pas en vigueur;

13. considère en outre qu'un débat structuré et interactif, axé sur des résultats, doit être engagé 
au cours de cette phase de réflexion avec les citoyens et citoyennes de l'Europe; propose à 
cette fin:

a) d'élaborer, comme base à ce débat et à ces sondages, un questionnaire inventoriant les 
problèmes essentiels posés par la Constitution et, sur cette base, qu'un maximum de 
débats soient engagés au sein des partis politiques des États membres et parmi les 
représentants de la société civile et autres responsables, questionnaire qui pourra être 
utilisé par le biais de l'internet,

b) de dresser, par des méthodes de sondage (Eurobaromètre), un profil représentatif des 
opinions des citoyens et citoyennes,

c) de constituer, dans chaque État membre, une équipe de personnes apportant la 
contradiction dans ces débats, et d'élaborer un rapport sur l'attitude des citoyens et 
citoyennes dans leur État membre, les membres du Parlement européen et de chaque
parlement national faisant fonction de rapporteurs,

d) de réunir ensuite ces rapporteurs lors d'une conférence européenne commune afin 
qu'ils tentent de tirer des conclusions communes de ces différents débats nationaux; 
qu'à la lumière de ces conclusions, il soit alors constaté qu'elles exigent ou non une 
modification et/ou un complément au traité établissant une Constitution européenne; 
que, dans l'hypothèse où un besoin de changements de vaste portée serait constaté, une 
nouvelle Convention soit convoquée, processus qui pourrait être amorcé lors de la 
Présidence autrichienne au Conseil de ministres et qui pourrait être terminé pour la fin 
de l'année 2007; 

14. propose d'élaborer une étude sur l'impact financier que pourrait entraîner une situation 
dans laquelle il n'existerait pas de Constitution, étude qui tiendra compte de la 
gouvernance, de la démocratie et de la transparence, analogue à celle qui avait été 
élaborée en son temps lors de la préparation de la création du marché intérieur unique 
européen, étude qui portait sur le "coût de la non-Europe";

15. estime que le débat devrait également porter sur la façon dont les problèmes français et 
néerlandais doivent être résolus, ainsi que sur la suite à donner aux référendums, sans 
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leurrer la population européenne qui a déjà adopté le projet de Constitution;

16. invite les Présidences britannique et autrichienne à entamer, sous la forme proposée, les 
préparatifs relatifs à l'organisation de la phase de réflexion.


