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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la période de réflexion: la structure, les sujets et le cadre pour une évaluation du 
débat sur l'Union européenne
(2005/2146(INI))

Le Parlement européen,

– vu le traité de Nice,

– vu le traité établissant une Constitution pour l'Europe, 

– vu sa résolution du 12 janvier 20051 sur le traité établissant une Constitution pour 
l'Europe,

– vu la déclaration des chefs d'État et de gouvernement sur la ratification du traité 
établissant une Constitution pour l'Europe, faite au Conseil européen des 16 et 17 juin 
2005,

– vu les avis émis par le Comité des régions le ... et par le Comité économique et social 
européen le ...  à la demande du Parlement européen,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission 
des affaires étrangères, de la commission des budgets, de la commission du contrôle 
budgétaire, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission 
de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs, de la commission des transports et du tourisme, de la 
commission du développement régional, de la commission de l'agriculture et du 
développement rural, de la commission de la culture et de l'éducation, de la commission 
des affaires juridiques, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures, de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et de la 
commission des pétitions (A6-0000/2005),

considérant que

A. le traité établissant une Constitution pour l'Europe a été signé par les vingt-cinq États 
membres de l'Union européenne le 29 octobre 2004,

B. la Constitution a été élaborée par la Convention européenne, qui a permis d'atteindre un 
nouveau degré d'ouverture, de pluralisme et de légitimité démocratique,

C. le Parlement européen a approuvé la Constitution à une majorité des deux tiers, en 
estimant qu'elle représente "un compromis satisfaisant et une amélioration considérable 
par rapport aux traités existants" et qu'elle "fournira un cadre stable et durable pour le 
développement futur de l'Union européenne, rendant possible l'élargissement futur de 
celle-ci tout en prévoyant des mécanismes pour sa révision quand celle-ci sera 

  
1 JO C 247 E du 6.10.2005, p. 90 et 93.
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nécessaire",1

D. quatorze États membres, représentant une majorité de la population de l'Union, ont depuis 
lors ratifié la Constitution conformément à leurs propres exigences constitutionnelles,2

E. la France et les Pays-Bas, à la suite des référendums qui ont eu lieu respectivement le
29 mai et le 1er juin, n'ont pas ratifié la Constitution – ce qui a eu pour résultat la
suspension du processus de ratification dans la plupart des neuf États membres restants,

F. en vertu de l'article 48 du traité sur l'Union européenne, la Constitution n'entrera en 
vigueur qu'après avoir été ratifiée par tous les États membres,

G. il est nécessaire de respecter le verdict des États membres et de leurs peuples qui ont 
ratifié la Constitution autant que la décision de ceux qui ne l'ont pas ratifiée,

H. le vote "non" semble plus avoir été l'expression d'un désaccord sur l'état actuel de l'Union 
qu'une opposition spécifique aux réformes constitutionnelles, mais que ce vote a
paradoxalement pour conséquence de maintenir le statu quo et de bloquer les réformes,

I. le Conseil européen de juin a décidé une "période de réflexion... pour permettre un large
débat dans chacun de nos pays associant tant les citoyens, la société civile, les partenaires 
sociaux, les parlements nationaux, que les partis politiques"; que les chefs d'État et de
gouvernement se sont mis d'accord pour, au cours du premier semestre 2006, "procéder à 
une appréciation d'ensemble des débats nationaux et de convenir de la suite du 
processus",3

J. les chefs d'État et de gouvernement ont déclaré que le processus de ratification pouvait
continuer, mais sont également convenus que la date initiale de l'entrée en vigueur de la 
Constitution (le 1er novembre 2006) serait reportée, 

K. le Conseil européen n'a cependant pas consacré résolument son attention à la période de 
réflexion ni défini de méthodes, et apparaît depuis lors comme manquant à la fois de 
volonté politique et d'une capacité de stimuler et de gérer le dialogue européen,

L. la Commission européenne s'apprête à relancer sa politique de communication, sans 
toutefois insuffler une dynamique politique décisive à une campagne visant à sauver la
Constitution, 

M. les parlements nationaux ont affiché leur soutien à une série de réunions parlementaires
communes propres à "stimuler, orienter et synthétiser" le dialogue européen,4

N. plusieurs choix s'offrent en théorie à l'Union, à savoir abandonner le projet constitutionnel, 
s'efforcer de conserver le texte actuel, ou s'engager dans une refonte totale du texte; une 
nette majorité des électeurs français et néerlandais semblent favorables à une modification 

  
1 Résolution du Parlement européen du 12.1.2005, voir ci-dessus.
2 L'Autriche, la Belgique, Chypre, l'Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, 
le Luxembourg, Malte, la Slovaquie, la Slovénie, l'Espagne. 
3 SN 117/05 du 18 juin 2005, p. 2. 
4 XXXIVème réunion de la COSAC, les 10-11 octobre 2005.
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du texte,1

1. confirme son engagement à parvenir sans retard indu à un accord constitutionnel sur
l'avenir de l'Europe, qui renforce la démocratie parlementaire et l'état de droit, arrime les 
droits fondamentaux et augmente la capacité de l'Union à agir efficacement à l'intérieur et 
à l'étranger; craint que, à défaut d'un règlement en ce sens de la question constitutionnelle,
il ne soit pas possible pour l'Union d'attendre de la fidélité de la part de ses citoyens, de
conserver la dynamique de l'intégration ou de devenir un partenaire respectable dans les 
affaires mondiales;

2. rappelle que les questions politiques et les faiblesses institutionnelles que la Convention 
devait traiter vont persister – et même devenir plus criantes – tant que n'aura pas été 
conclu un accord satisfaisant dans l'optique de la Constitution proposée;

3. reconnaît que la ratification de la Constitution est à présent confrontée à des difficultés
insurmontables; 

4. s'oppose à la création de groupes restreints de certains États membres liés entre eux par la 
taille ou le niveau de richesse; rappelle que le traité de Nice ne facilite pas une 
coopération accrue entre les États membres enclins à l'intégration, et ce quel que soit le 
domaine d'action; déplore qu'il soit envisagé que des coalitions regroupant certains États 
puissent se former en dehors du cadre de l'UE; 

5. appelle l'attention sur le fait qu'une stratégie fondée sur la mise en œuvre limitée de la 
Constitution risque de mettre fin au consensus entre les institutions et entre les États 
membres, et par conséquent d'aggraver la crise de confiance; soutient donc exclusivement
certaines réformes démocratiques qui pourraient être introduites au moyen d'une révision
des règles de procédure ou par un accord interinstitutionnel – comme la transparence de 
l'activité législative au Conseil des ministres, l'introduction d'une forme d'initiative
citoyenne, des améliorations de la procédure de comitologie et un examen plus rigoureux
des affaires de l'UE par les parlements des États membres; 

6. propose d'utiliser la période de réflexion actuelle pour relancer le projet constitutionnel au 
moyen d'un large débat public sur l'avenir de l'intégration européenne; considère que ce
dialogue européen devrait clarifier, approfondir et démocratiser le consensus sur la
Constitution, répondre aux critiques et trouver des solutions là où les attentes n'ont pas été 
satisfaites; 

7. se félicite de l'engagement d'un nouveau débat sur la direction qui doit être donnée à
l'action de l'Union, mais souligne que celui-ci doit viser à surmonter la crise
constitutionnelle et que les solutions politiques arrêtées au niveau de l'UE doivent être en 
adéquation avec les règles, les pouvoirs et les procédures des institutions de l'UE ainsi 
qu'avec les compétences conférées à l'UE par les États membres; 

8. souligne que le dialogue devrait être dirigé et coordonné à travers toute l'Union, structuré 
par des thèmes communs et selon des étapes réalistes conformément à un unique cadre 

  
1 Par exemple, 62% des Français et 65% des Néerlandais disent vouloir "une renégociation" pour un "texte plus 
social", Flash de l'Eurobaromètre, p. 171-172.
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d'évaluation et visant à aboutir à des choix politiques décisifs; 

9. attire l'attention sur le fait que des débats nationaux non coordonnés ou aux visées étroites 
ne serviraient qu'à endurcir les stéréotypes nationaux et à accentuer les divisions, de même 
qu'un dialogue imposé sans objectifs politiques serait confus et même creux, ouvrant ainsi 
la voie à des attitudes cyniques;

10. propose qu'une série de conférences entre parlementaires européens et nationaux – des 
"forums parlementaires" – soient organisés pour encourager le débat et formuler, étape par 
étape, les conclusions politiques nécessaires; 

11. mesure l'importance cruciale pour le Parlement d'éviter un deuxième échec du projet
constitutionnel; s'engage par conséquent à jouer un rôle moteur dans le dialogue européen, 
notamment en publiant sur chacune des grandes questions auxquelles l'Union est 
confrontée des "documents européens" qui pourraient être utilisés comme un canevas
européen commun pour les débats nationaux et serviraient de base aux discussions des
forums parlementaires; 

12. propose que le premier forum parlementaire soit réuni au printemps 2006, avant la session
de juin du Conseil européen, afin d'entendre les analyses des parlements français et 
néerlandais sur les résultats négatifs des référendums et de débattre, sur la base de la 
présente résolution, de la structure du dialogue européen, étant entendu que l'objectif de ce 
forum est de faire des recommandations détaillées au Conseil européen sur les initiatives 
que l'Union devrait prendre pour trouver une issue à la crise;

13. propose que le dialogue européen commence par établir les questions sur lesquelles le
consensus initial inscrit dans la Constitution tient bon et celles qui prêtent à controverse; 

14. propose d'organiser d'autres forums parlementaires pour traiter quatre questions 
prioritaires relatives à l'avenir de l'Europe, à savoir: 

(i) quel est l'objectif de l'intégration européenne? 

(ii) quel rôle l'Europe devrait-elle avoir dans le monde? 

(iii) compte tenu de la mondialisation, quel est l'avenir du modèle économique et 
social européen? 

(iv) comment définissons-nous les frontières de l'Union européenne?

15. juge qu'un débat approfondi sur ces questions fondamentales ouvrira de nouvelles
perspectives pour l'intégration européenne et préparera le terrain pour la réforme des 
politiques communes dans les domaines où des dissensions demeurent; 

16. estime, en outre, que le dialogue européen ne surmontera la crise constitutionnelle que si 
celui-ci associe, outre chacune des institutions de l'UE, les parlements nationaux et 
régionaux, les autorités locales, les partis politiques, les partenaires sociaux, la société 
civile et le monde enseignant; accorde à cet égard une importance particulière aux
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contributions pratiques du Comité économique et social européen et du Comité des 
régions; 

17. demande aux États membres d'organiser un grand nombre de réunions publiques et de
débats dans les médias sur l'avenir de l'Europe – des "forums citoyens" – aux niveaux
national, régional et local, structurés autour des thèmes faisant l'objet d'un accord 
commun, avec l'aide de la Commission; demande instamment aux partenaires sociaux et 
aux organisations de la société civile de s'engager dans ces débats; 

18. souhaite que les partis politiques donnent une importance accrue à la dimension 
européenne, tant dans leurs débats internes que dans leurs campagnes électorales; 

19. encourage les pétitions des citoyens qui contribuent à faire progresser le débat;

20. demande instamment à la Commission et au Conseil d'accorder un plus haut degré de
priorité à la politique culturelle et éducative de l'UE et réitère sa proposition budgétaire 
d'augmenter le financement du programme PRINCE; 

21. propose que les conclusions de la période de réflexion soient formulées au cours du
second semestre de 2007, conformément aux critères définis au paragraphe 1, et que l'on 
réponde clairement, à ce stade, à la question de savoir si des améliorations de la
Constitution sont nécessaires et, dans l'affirmative, comment il convient de procéder à 
celles-ci; 

22. soutient que, si les résultats du dialogue européen montrent que le texte de la Constitution
doit être modifié afin de renouveler le consensus et faciliter une ratification, la négociation
devrait considérer la Constitution 2004 comme un premier projet satisfaisant, en cherchant 
à conserver les réformes majeures qui amélioreront le système de gouvernance 
démocratique de l'UE et qui n'ont pas fait l'objet de controverses pendant le processus de 
ratification; 

23. est, par ailleurs, d'avis que, si une révision complète du texte est décidée, un mandat
devrait être défini pour une nouvelle Convention qui se tiendrait en 2008; 

24. invite les membres du Conseil européen à assumer la responsabilité à la fois individuelle
et collective de la mise en vigueur d'un accord constitutionnel éventuel; insiste pour qu'ils 
coordonnent plus étroitement le contenu comme le calendrier des campagnes nationales et 
démontrent aux citoyens leur volonté politique et leur solidarité mutuelle;

25. prend note du "plan D pour la démocratie, le dialogue et le débat" de la Commission 
européenne et invite celle-ci non seulement à faire connaître sa stratégie de
communication, mais aussi à afficher de manière résolue une direction politique pour 
aider l'Union à sortir de ses difficultés constitutionnelles actuelles; 

26. demande instamment que toute Constitution révisée soit soumise à un vote consultatif 
dans toute l'UE en même temps que les prochaines élections au Parlement européen en 
2009, afin que le suffrage populaire décide de son sort;

27. demande que, en tout état de cause, tous les efforts soient accomplis pour garantir que la
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Constitution éventuelle entrera en vigueur en 2009;

28. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission
ainsi qu'aux parlements des États membres, au Comité des régions et au Comité
économique et social européen, aux anciens membres de la Convention européenne, de 
même qu'aux parlements et aux gouvernements des pays en voie d'adhésion ou candidats à 
l'adhésion.


