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• Le PE appelle les chefs d’État et de gouvernement à mettre en place une Convention pour
réviser les traités

• Une première série de propositions pour une nouvelle configuration institutionnelle de l’UE

• Fin des pouvoirs de veto, plus de pouvoirs pour l’UE en matière de santé, d’énergie, de
défense et de politiques socioéconomiques

• Un droit plein et entier d’initiative législative pour le PE, et une meilleure protection des
valeurs fondatrices
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Jeudi, le Parlement a adopté une résolution appelant le Conseil européen à trouver un
accord pour déclencher la procédure de révision des traités de l’UE.
 
Compte tenu de l’ampleur des crises actuelles et récentes, les députés ont fait usage de leur
prérogative  leur  permettant  d’appeler  à  une  révision  des  traités  de  l’UE.  Ils  souhaitent
notamment:
 
 
- Une réforme des procédures de vote au Conseil afin de renforcer la capacité de l’UE à agir,
notamment en passant du vote à l’unanimité au vote à la majorité qualifiée dans des domaines
tels que les sanctions, les clauses passerelles et en situation d’urgence;
 
 
-  Une adaptation des pouvoirs de l’UE, notamment dans les domaines de la santé et des
menaces sanitaires transfrontalières,  de l’achèvement  de l’Union de l’énergie fondée sur
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, conformément aux accords internationaux
sur le changement climatique, de la défense et des politiques socioéconomiques;
 
 
- La pleine mise en œuvre du socle européen des droits sociaux et l’inclusion du progrès social,
lié à un protocole sur le progrès social, dans les traités;

Following the Conference on the Future of Europe, MEPs have activated the process for the revision of the Treaties © European Union
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12008M048
https://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/voting-system/qualified-majority/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659420/EPRS_STU(2020)659420_FR.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_fr


- Le renforcement de la résilience de l’économie de l’UE, avec une attention particulière portée
aux PME et aux contrôles de la compétitivité, et la promotion des investissements autour des
transitions juste, verte et numérique;
 
 
- L’octroi au Parlement du droit d’initier, d’amender ou de révoquer une législation, et d’un droit
de co-législation plein et entier sur le budget de l’UE; et
 
 
- Le renforcement de la procédure visant à protéger les valeurs fondatrices de l’UE et des
clarifications sur la détermination et les conséquences des violations (article 7 du traité sur l’UE
et Charte des droits fondamentaux);
 
 
À la suite d’un débat jeudi matin, la résolution a été adoptée par 355 voix pour, 154 contre et 48
abstentions.
 
 
Prochaines étapes Il appartiendra aux chefs d'État et de gouvernement des 27 États membres
au Conseil européen de décider à la majorité simple d’établir une Convention. De nombreux
eurodéputés ont appelé à ce que cela se produise le plus tôt possible, par exemple lors du
sommet européen des 23 et 24 juin. De même, ils ont encouragé à veiller à ce que les attentes
des citoyens soient satisfaites et à ce que les résultats de la Conférence sur l'avenir de l'Europe
soient mis à profit dès que possible. La Convention devrait rassembler des députés européens,
des commissaires, des parlementaires des États membres et des dirigeants de l'UE.
 
 
La Commission devrait annoncer comment elle entend donner suite à la Conférence à la mi-
juin. La commission des affaires constitutionnelles du Parlement poursuivra ses travaux sur les
modifications que le Parlement souhaiterait apporter aux traités, en prévision de la Convention.
 
 
Contexte Lors de la cérémonie de clôture de la Conférence le 9 mai à Strasbourg, le conseil
exécutif de la Conférence a remis son rapport final à la Présidente du PE Roberta Metsola, au
Président français Emmanuel Macron, représentant la présidence française, et à la Présidente
de la Commission Ursula von der Leyen. Celui-ci comprend 49 propositions incluant plus de
300 mesures couvrant neuf thématiques, fondées sur les 178 recommandations des panels de
citoyens européens, les contributions des panels et événements nationaux, les idées issues de
la Rencontre des jeunes européens et les 43 734 contributions sur 16 274 idées collectées sur
la  .
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220603IPR32135
https://www.europarl.europa.eu/olp/fr/ordinary-legislative-procedure/overview
https://www.europarl.europa.eu/olp/fr/ordinary-legislative-procedure/overview
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012M007
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_fr
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/event_20220609-0900-PLENARY?start=20220609070325&end=20220609215959
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220509IPR29102/la-conference-sur-l-avenir-de-l-europe-conclut-ses-travaux
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/afco/home/highlights
https://futureu.europa.eu/pages/executive-board?locale=fr
https://futureu.europa.eu/pages/executive-board?locale=fr
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20220509RES29121/20220509RES29121.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220429IPR28218/avenir-de-l-europe-propositions-ambitieuses-de-la-pleniere-de-la-conference
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels
https://futureu.europa.eu/pages/ms-section
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20211011IPR14607/rencontres-des-jeunes-europeens-2021-des-propositions-pour-l-avenir-de-l-ue
https://futureu.europa.eu/?locale=fr
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690610/EPRS_ATA(2021)690610_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-future-of-europe
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-future-of-europe
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbHNvIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--fbe274ff16e79b4d729dfddfb77a5a6a664da7cf/CoFoE_Process_EN.jpg
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/14587/CoFoE_Timeline__3_.jpg
https://multimedia.europarl.europa.eu/package/conference-on-future-of-europe_17609
https://twitter.com/EPInstitutional

