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Résolution du Parlement européen sur les procédures de ratification du traité 
établissant une Constitution pour l'Europe et une stratégie de communication portant 
sur ce même traité 

Le Parlement européen, 

– vu le projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe, sur lequel les chefs d'État 
ou de gouvernement des États membres de l'Union européenne, réunis au sein de la 
Conférence intergouvernementale, ont marqué leur accord le 18 juin 20041 et qui doit être 
signé à Rome le 29 octobre 2004; 

– vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement, 

A. considérant la portée historique de l'accord intervenu au plus haut niveau politique des 
États membres le 18 juin dernier, qui a représenté le premier acte politique majeur de 
l'Union européenne élargie, en posant les fondements d'une Union renouvelée, basée sur 
plus de démocratie, de transparence et d'efficacité; 

B. considérant qu'il y aura soixante ans en 2005 que notre continent vit en paix et que cette 
période a été marquée par la réconciliation de l'ensemble de l'Europe avec elle-même, 
appuyée sur une intégration économique et politique de plus en plus étroite, dont les 
Communautés, puis l'Union européennes et leurs élargissements successifs, ont été le 
vecteur décisif; 

C. considérant qu'il importe que le projet de traité, qui établit la Constitution d'une Union 
fondée sur ses États membres et les citoyens  qui les composent, soit présenté de la 
manière la plus compréhensible aux citoyens, particulièrement dans les pays où un 
référendum sera organisé; 

1. demande au Conseil de rechercher une approche commune aux États membres s'agissant 
tant de la procédure pour la ratification du traité constitutionnel que de la période au cours 
de laquelle celle-ci devrait être organisée; 

2. estime en effet qu'il est essentiel de privilégier par tous les moyens la dimension 
européenne du vote qui interviendra dans chacun des États membres, afin de renforcer la 
conscience commune et de rapprocher l'Europe des citoyens; 

3. propose dans ce contexte, également pour réduire au minimum la période d'incertitude 
entre la signature du traité et sa possible entrée en vigueur, de choisir la période du 5 au 8 
mai 2005 comme date objectif pour l'accomplissement des procédures de ratification, dont 
la valeur symbolique, tant pour la paix sur notre continent que pour la construction 
européenne, contribuerait à répondre à cette préoccupation; 

4. invite le Conseil et la Commission à élaborer une stratégie de communication visant à 
présenter aux citoyens le projet de traité constitutionnel d'une façon qui soit à la fois 
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accessible, compréhensible et objective, et garantisse la plus grande harmonisation 
possible entre les États membres; 

5. se déclare prêt à contribuer à cette stratégie et suggère une concertation avec les autres 
Institutions, afin d'explorer la possibilité d'une stratégie commune, visant dans toute la 
mesure du possible à coordonner et à additionner les efforts déployés par les trois 
Institutions; 

6. annonce son intention de rendre son avis sur le projet de traité constitutionnel dans les 
meilleurs délais après sa signature; 

7. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 
ainsi qu'aux gouvernements et aux Parlements des États membres. 
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