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SUGGESTIONS

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

Remarques générales

1. rappelle sa position de longue date, à savoir qu'il y a lieu d'élaborer un texte consolidé des 
traités après ratification, par les États membres, du présent traité modificatif;

2. est d'avis qu'il convient d'appliquer avec prudence le protocole n°6 sur le marché intérieur 
et la concurrence et qu'il faut clarifier la disposition du traité selon laquelle "l'Union prend, 
si nécessaire, des mesures dans le cadre des dispositions des traités" en renvoyant aux autres 
dispositions du traité et à l'acquis communautaire;

Industrie

3. estime que dans le secteur de l'industrie, les modifications apportées aux dispositions
existantes du traité CE n'empièteront pas sur la structure actuelle des intérêts économiques
et des décisions d'investissement pour les raisons suivantes: 

a) l'industrie relève de la compétence de soutien de l'UE, et il incombe partant aux États 
membres de définir et de promouvoir leur politique industrielle, 

b) la mention "à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et 
réglementaires des États membres" ne signifie pas nécessairement la fin d'une 
approche industrielle commune,

c) le Parlement européen ne participera plus au processus décisionnel lorsqu'une action 
coordonnée est jugée nécessaire; il sera uniquement tenu informé. 

R&D

4. fait remarquer qu'il convient de considérer les articles 163, 165 et 166 du traité CE comme 
des améliorations car ils renforcent les bases scientifiques et technologiques, par la 
réalisation d'un espace européen de la recherche dans lequel les chercheurs, les connaissances 
scientifiques et les technologies circulent sans restriction, permettant ainsi aux chercheurs de 
coopérer librement au-delà des frontières; 

5. signale l'existence de deux questions sujettes à controverse entre le Parlement européen et 
le Conseil, ce dernier bénéficiant par ailleurs du soutien de la Commission:

a) les accords internationaux ne seront plus soumis à la procédure traditionnelle de 
l'article 300,

b) le maintien des articles 171 et 172 supposera la poursuite de la procédure de 
consultation pour la création des agences, ce qui compromettra la prérogative 
autorisant le Parlement à participer pleinement à l´établissement des agences;
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Espace

6. se réjouit de l'insertion d'une disposition sur la politique spatiale européenne dans la 
section consacrée à la recherche et au développement technologique et, par là même, de la 
reconnaissance, dans le traité, du fait que l'espace revêt la même importance que la R&D;

7. accueille favorablement la possibilité qui est donnée tant au Parlement qu'au Conseil 
d'établir, au titre de la procédure de codécision, les mesures nécessaires, qui peuvent 
prendre la forme d'un programme spatial européen; estime cependant que la mention "à 
l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États 
membres" dans ce domaine risque d'entraver quelque peu l'exécution d'une politique 
spatiale européenne commune;

8. se félicite par ailleurs de la disposition relative à l´établissement de toute liaison utile avec 
l'Agence spatiale européenne;

Énergie

9. se réjouit que l'énergie fasse l'objet d'un titre séparé dans le traité et dispose donc d'une 
base juridique dans le cadre du marché intérieur, l'accent étant mis sur le fonctionnement 
du marché de l'énergie, la sécurité de l'approvisionnement énergétique, l'efficacité 
énergétique et les économies d´énergie, le développement des énergies nouvelles et 
renouvelables et l´interconnexion des réseaux énergétiques;

10. se déclare satisfait de voir la clause de solidarité s'appliquer "si de graves difficultés 
surviennent dans l'approvisionnement en certains produits, notamment dans le domaine de 
l'énergie" et appuie cette disposition;

11. souligne que si, à l'avenir, la procédure législative ordinaire (à l'heure actuelle, la 
codécision) sera généralement appliquée, les décisions sur le bouquet énergétique 
continueront de relever de la compétence des États membres et les mesures de nature 
fiscale dans ce domaine nécessiteront encore l'unanimité;

Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique

12. estime qu'en dépit de ses imperfections, le traité Euratom demeure pour l'instant un cadre 
juridique indispensable et que le présent traité modificateur n'y apporte pas de 
changements particuliers; est néanmoins d'avis que le protocole n° 12 du traité 
modificateur portant sur le traité Euratom rend le texte illisible et très compliqué en raison 
des nombreuses références croisées et de l'abrogation de certains articles du traité 
Euratom;

13. observe que le traité Euratom continuera de produire pleinement ses effets juridiques; 
attire l'attention sur le protocole n° 12 qui entend adapter le traité Euratom da façon à tenir 
compte des dispositions communes ancrées dans d´autres traités, comme les dispositions 
institutionnelles et financières; rappelle donc la nécessité de disposer d'un texte consolidé 
du traité Euratom;
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Fonds de recherche du charbon et de l'acier

14. attire l´attention de la Commission sur le fait que le protocole n° 11 relatif au fonds de 
recherche du charbon et de l'acier instaure des dispositions procédurales qui ne 
renforceront pas la participation du Parlement européen au processus décisionnel, du fait 
du maintien de la procédure de consultation dans un secteur, celui de la recherche et 
développement technologique, où il est colégislateur, indépendamment des incidences 
budgétaires de ce fonds.
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