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OBJET DE LA POSITION DES ORGANISATIONS DU G-8
Ce document présente le point de vue des huit plus grandes organisations environnemen-

tales européennes au sujet du projet de Constitution européenne. Nous présentons des 

suggestions d’amendements simples, réalistes et concrètes à apporter au texte du projet de 

Constitution finalisé par la Convention européenne.

Notre position s’adresse :

◗ à la Commission européenne et au Parlement européen, qui doivent se mettre d’accord 

en septembre prochain sur une recommandation au sujet de la Constitution; 

◗ aux gouvernements des Etats membres et des pays candidats, qui vont entamer des 

négociations dans le cadre de la Conférence Intergouvernementale;

◗ aux membres des Parlements nationaux. Les Parlements nationaux étaient représentés 

au sein de la Convention européenne et nous espérons qu’ils continueront à participer 

activement aux travaux via leurs gouvernements respectifs;

◗ à quiconque s’intéresse à la promotion de l’amélioration de l’environnement et du 

développement durable, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union européenne. Nous 

espérons que cette publication aidera les personnes intéressées à participer activement au 

débat public, et en particulier à faire des démarches auprès des décideurs politiques.

Vers une Constitution Verte de l’UE
COMMENT RENDRE PLUS ÉCOLOGIQUE LA PROPOSITION DE LA CONVENTION EUROPÉENNE

L’élaboration d’une constitution pour l’Union européenne offre une occasion tout à fait unique de consolider la position 

de leader de l’UE sur la scène mondiale en ce qui concerne la mise en œuvre du développement durable au moyen de 

la création d’un cadre légal cohérent accompagné de politiques ambitieuses et innovatrices.
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| Les Organisations du G-8 et la Convention Européenne |

BIRDLIFE INTERNATIONAL 
European Community Office
Rue de la Loi, 81 • B – 1040 Bruxelles
Belgium
Tél. : +32 2 280 08 30 • Fax +32 2 230 38 02
e-mail: bleco@birdlifeeco.net
http://www.birdlife.org

CLIMATE ACTION NETWORK EUROPE
Rue de la Charité, 48 • B – 1210 Bruxelles
Belgium
Tél. : +32 2 229 52 20 • Fax +32 2 229 52 29
e-mail: info@climnet.org
http://www.climnet.org

BUREAU EUROPÉEN DE L’ENVIRONNEMENT (BEE)
Bld. De Waterloo, 34 • B – 1000 Bruxelles
Belgium
Tél. : +32 2 289 10 90 • Fax +32 2 289 10 99
e-mail: eeb@eeb.org
http://www.eeb.org

FRIENDS OF THE EARTH EUROPE (FoEE)
Rue Blanche, 15 • B – 1050 Bruxelles
Belgium
Tél. : +32 2 542 01 80 • Fax +32 2 537 55 96
e-mail: info@foeeurope.org
http://www.foeeurope.org

INTERNATIONAL FRIENDS OF NATURE
Diefenbachgasse 36
A – 1150 Wien
Austria
Tél. : +43 1 892 38 77 • Fax +43 1 812 97 89
e-mail: nfi@nfi.at
http://www.nfi.at 

GREENPEACE INTERNATIONAL
European Unit
Chaussée de Haecht, 159 • B – 1030 Bruxelles
Belgium
Tél. :  +32 2 274 1900 • Fax +32 2 274 19 10
e-mail: european.unit@diala.greenpeace.org
http://eu.greenpeace.org 

FÉDÉRATION EUROPÉENNE POUR LE TRANSPORT

ET L’ENVIRONNEMENT (T&E)
Bld. De Waterloo, 34 • B – 1000 Bruxelles 
Belgium
Tél. : +32 2 502 99 09 • Fax +32 2 502 99 08
e-mail: info@t-e.nu
http://www.t-e.nu

WWF – WORLD WIDE FUND FOR NATURE
European Policy Office
Avenue de Tervuren, 36 • B – 1040 Bruxelles
Belgium
Tel: +32 2 743 88 00 • Fax +32 2 743 8819
e-mail: wwf-epo@wwfepo.org
http://www.panda.org/epo

Le G-8 est composé des huit plus grandes organisations 

environnementales actives au niveau de l’UE. Ses membres 

ont une longue tradition de coopération sur les questions 

“constitutionnelles”. Ils ont présenté des positions com-

munes au sujet des Traités de Maastricht, Amsterdam et 

Nice et ont ainsi contribué à l’élaboration de dispositions 

relatives au développement durable et à l’intégration de la 

politique de l’environnement dans le Traité existant.

Depuis le début des travaux de la Convention européenne, 

les organisations du G-8 ont présenté des positions com-

munes et entrepris toute une série de démarches auprès 

de membres de la Convention. 

Toutefois, dans le cadre de l’ordre du jour plus large de 

la société civile, les organisations du G-8 font aussi partie 

du Groupe Officiel de Contact de la Société Civile. Ce 

Groupe plus important rassemble des ONG actives dans 

le domaine du développement, de l’environnement, des 

droits de l’homme et des questions sociales ainsi que la 

Confédération Européenne des Syndicats. Il a fait campa-

gne en vue d’un dialogue entre la Convention et la société 

civile organisée. Il a également formulé des positions com-

munes, notamment au sujet du développement durable et 

de la démocratie participative. Enfin, il a lancé une campa-

gne intitulée “Act4Europe” (www.act4europe.org).



4 V e r s  u n e  C o n s t i t u t i o n  v e r t e  d e  l ’ U E

◗ Politiques de l’Union : La plus grande faiblesse du 

projet de Constitution se situe dans les chapitres 

sur les politiques de l’Union (Partie III). Bon nombre 

de ces chapitres proviennent du Traité instituant la 

Communauté européenne, sans que leurs objectifs aient 

été réexaminés. Dans leur état actuel, ils font entrer les 

politiques sectorielles de l’UE en contradiction avec les 

objectifs d’ensemble du développement durable et de 

l’amélioration de l’environnement. La société civile 

ne comprendra pas que l’on ne s’occupe pas de ces 

éléments. Nous ne pouvons conserver des priorités 

politiques qui ont été approuvées il y a des dizaines 

d’années dans un contexte complètement différent.

◗ Démocratie participative : Ce que l’on appelle 

la “démocratie participative” est une composante 

essentielle du développement durable. La Constitution 

doit définir des obligations minimum en matière de 

participation publique et donner aux citoyens le droit 

d’attaquer les institutions de l’Union devant la Cour de 

Justice européenne lorsque ces institutions violent la 

législation ou les politiques de l’UE.

◗ Démocratie parlementaire : La Convention a proposé 

d’élargir la procédure de co-décision dans de nombreux 

domaines qui ont de l’importance pour l’environnement 

et le développement durable. Ce travail a besoin d’être 

achevé. La co-décision avec le Parlement européen doit 

être la règle dans tous les domaines se rapportant à 

l’environnement.

◗ Protocole sur le Développement Durable : Nous 

soutenons l’initiative du Commissaire Margot 

Wallström d’ajouter un Protocole sur le Développement 

Durable. Ceci permettra au développement durable, 

convenablement défini, d’occuper une position centrale 

dans les activités journalières de l’UE.

◗ Traité Euratom : Ce Traité date des années 1950, où 

l’énergie nucléaire était considérée comme une source 

d’énergie sans danger. Maintenant que les risques, le 

coût et les problèmes associés aux déchets nucléaires 

ont été reconnus, le Traité Euratom doit être aboli.

A partir d’octobre 2003, les Etats membres de l’UE et les pays candidats négocieront une 

Constitution de l’UE en remplacement des Traités existants de l’Union européenne, de la 

Communauté européenne et d’Euratom. La Convention européenne avait reçu mandat d’éla-

borer un projet global de Constitution. Mais nous estimons que le projet de la Convention 

n’est pas suffisant pour permettre à l’Union européenne de se développer de façon durable :

Introduction
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La Convention a travaillé à partir d’un mandat défini par 

le Conseil européen de Laeken, Belgique, en décembre 

2001. Ce mandat portait sur les questions institutionnelles, 

le rôle politique de l’Union européenne dans le monde et 

une plus grande intégration de certaines politiques spéci-

fiques, la politique étrangère et de défense, la justice et la 

coopération économique. Le Mandat de  Laeken compor-

tait aussi la question suivante : “Comment pouvons-nous 

intensifier la coopération dans les domaines de l’insertion 

sociale, de l’environnement, de la santé, de la sûreté des 

aliments ?” Alors que l’intégration sociale a effectivement 

été un élément important pour la Convention, “l’environ-

nement, la santé et la sûreté des aliments” n’ont guère été 

pris en compte.

Le Mandat de Laeken a résumé le défi en ces termes : “Les 

citoyens demandent une approche communautaire claire, 

transparente, efficace et menée de façon démocratique. Une 

approche qui fasse de l’Europe un phare pour l’avenir du 

monde; une approche qui donne des résultats concrets se 

traduisant par plus d’emplois, une meilleure qualité de vie, 

moins de criminalité, une éducation de qualité et de meilleurs 

soins de santé. Il ne fait pas de doute que l’Europe doive à 

cette fin se ressourcer et se réformer.”

En ce qui concerne l’objectif de “rapprocher l’UE de 

ses citoyens”, l’intégration de la Charte des Droits 

Fondamentaux et la notion de citoyenneté européenne 

ont été mises à l’ordre du jour. Quant au “reste” des 

Traités, le Mandat est resté vague. Ce qui veut dire qu’en 

pratique, la reformulation de chapitres politiques tels que 

ceux sur l’agriculture, les transports, la cohésion, ou la 

recherche a été fort peu prise en compte. 

Ceci est une erreur. On ne peut imaginer que les citoyens 

de l’UE vont se sentir plus proches de “Bruxelles” lors-

qu’on se concentre sur la composition de la Commission 

et sur les procédures de vote du Conseil. D’autre part, ce 

qui n’aide pas, c’est que le rôle du Parlement européen 

continue d’être une source de confusion et qu’il est orga-

nisé au cas par cas. Mais la question réelle que se posent 

à notre avis les citoyens de l’UE consiste à savoir si l’Union 

va contribuer à protéger et à améliorer la qualité de la vie 

et l’environnement en stimulant l’emploi, en garantissant 

l’intégration et la justice sociales et en veillant à ce que 

les produits soient sûrs et, dans le cas des aliments, qu’ils 

soient bons pour la santé. Ces défis ont été gravement 

sous-représentés dans les travaux de la Convention.

En tant qu’organisations environnementales, nous avons 

élaboré de commun accord notre première contribution 

aux travaux de la Convention européenne le 18 avril 

2002. En premier lieu, nous voulions que la Convention 

respecte des éléments importants du Traité instituant la 

Communauté européenne, en particulier l’objectif du déve-

loppement durable, l’obligation d’intégration des exigences 

de protection de l’environnement dans toutes les politiques 

et activités de la Communauté et la plupart des éléments 

du chapitre existant sur la politique environnementale. En 

outre, nous avons demandé que la société civile dispose 

de droits institutionnels, notamment en ce qui concerne 

la transparence en matière de processus décisionnel, la 

participation du public et l’accès à la justice au niveau de 

l’UE. Nous avons également estimé que le Parlement euro-

péen devait avoir des pouvoirs de co-décision dans tous les 

domaines se rapportant à la protection de l’environnement 

(ce qui comprend l’agriculture, les transports, la recherche, 

Evaluation des travaux de la Convention Européenne
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le marché unique, etc.). Nous avons aussi considéré que 

l’élargissement de la procédure de co-décision aurait dû 

être associé à l’élimination des obligations restantes en 

matière d’unanimité dans ces domaines. Enfin, nous avons 

insisté pour que le chapitre sur l’agriculture soit de toute 

façon actualisé. Par la suite, nous avons élargi ces deman-

des à certains autres domaines.

Nous n’avons eu qu’une occasion de présenter directement 

notre point de vue à la Convention, lors de la seule audition 

publique qu’elle a organisée en juin 2002. Par ailleurs, nous 

avons eu des contacts considérables avec des membres de 

la Convention d’un bout à l’autre du processus.

En octobre 2002, le Président de la Convention, M. 

Giscard d’Estaing, a présenté un projet de texte sur les 

objectifs de l’Union. Ce document s’appuyait clairement 

sur l’article 2 du Traité existant mais le concept de déve-

loppement durable avait été supprimé ainsi que l’objectif 

“d’améliorer la qualité de l’environnement”.

Une autre proposition inquiétante du Praesidium de la 

Convention était d’intégrer le Traité Euratom dans la 

future Constitution de l’UE, ce qui aurait donné à l’éner-

gie nucléaire un cadre juridique préférentiel sur le plan 

financier et institutionnel.

Nous sommes satisfaits de voir qu’en définitive, notre 

premier objectif, qui était de “ne pas reculer” par rapport 

aux Traités existants, a été atteint. L’objectif d’assurer 

“un niveau élevé de protection et d’amélioration de la 

qualité de l’environnement” a été approuvé, le principe 

d’intégration a été rétabli et le Traité Euratom n’a pas été 

pleinement intégré dans le texte final de la Convention. 

Nous nous félicitons aussi de l’incorporation de la Charte 

des Droits Fondamentaux, même s’il y manque toujours le 

droit à un environnement propre et sain.

Nous nous réjouissons d’autre part des propositions 

d’amélioration de la redevabilité et de la transparence au 

niveau du processus décisionnel de l’UE.

Le chapitre sur la démocratie participative est positif et 

comporte notamment la proposition de présentation 

d’une initiative citoyenne. Toutefois, il faut encore appor-

ter des améliorations à l’article approprié en vue de cla-

rifier davantage les obligations minimum en matière de 

participation publique et de reconnaître l’accès à la justice 

comme une composante logique essentielle de la démo-

cratie participative.

Nous sommes heureux de voir que la proposition de la 

Convention renforce la position du Parlement européen 

du point de vue du processus décisionnel en ce qui 

concerne :

◗ la cohésion économique, sociale et territoriale; 

◗ l’agriculture et la pêche; 

◗ les programmes spécifiques de recherche et de 

développement technologique;

◗ l’industrie.

Si ces propositions sont adoptées, le Parlement européen 

deviendra co-législateur avec le Conseil des ministres, 

dans la plupart des domaines se rapportant à la promotion 

du développement durable. Toutefois, les travaux dans ce 

domaine sont encore incomplets : les politiques fiscales 

continuent en particulier d’être le domaine exclusif du 

Conseil.
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Pour ce qui est des travaux de la Conférence Intergouvernementale (CIG), nous lan-

çons un appel à la transparence et la participation du public. La Constitution de l’UE 

va être pendant des décennies “LE” fondement moral et juridique du fonctionnement 

de l’Union européenne, sur le plan intérieur comme à l’égard du monde extérieur. 

La Constitution doit motiver les citoyens de l’UE pour soutenir l’Union et investir au 

niveau de son fonctionnement effectif. La société civile doit donc pouvoir suivre les 

négociations et apporter sa contribution, comme elle l’a fait avec la Convention 

européenne. Et ceci en particulier dans les domaines que la Convention a peu tou-

chés, voire pas du tout. 

Les propositions suivantes se rapportent toutes à la proposition finale de la Convention euro-

péenne (CONV 850/03), qui a été soumise au Président du Conseil européen le 18 juillet 

2003. Tous les textes de base présentés ici sont donc tirés de cette proposition.

Nous demandons que de nouvelles améliorations soient apportées au projet de 

Constitution afin que l’Union européenne dispose d’un cadre constitutionnel solide 

lui permettant d’atteindre le développement durable, que ce soit à l’intérieur ou à 

l’extérieur de l’Union. Ce cadre devrait protéger la faune et la flora et la santé de la 

population, améliorer la qualité de l’environnement et préserver les maigres ressources 

naturelles afin que les générations futures soient elles aussi en mesure de connaître 

la prospérité. Une telle Union ne peut réussir dans son entreprise que si ses citoyens 

sont d’accord et participent à sa construction. La démocratie participative est donc, à 

notre avis, une condition préalable au développement durable. En outre, nous sommes 

convaincus que le développement durable ne peut être atteint sans une éradication de 

la pauvreté en mettant en oeuvre l’intégration sociale, l’équité et la justice.

Les propositions des organisations du G-8 

pour la Constitution Européenne

| Introduction |
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Nos propositions reposent en particulier sur les principes/ 

objectifs suivants de l’UE proposés par la Convention :

En ce qui concerne l’importance de la démo-
cratie et de la société civile

Préambule [….] Convaincus que l’Europe désormais réunie 

entend avancer sur la voie de la civilisation, du progrès et de 

la prospérité, pour le bien de tous ses habitants, y compris 

les plus fragiles et les plus démunis; qu’elle veut demeurer un 

continent ouvert à la culture, au savoir et au progrès social; 

et qu’elle souhaite approfondir le caractère démocratique et 

transparent de sa vie publique, et œuvrer pour la paix, la 

justice et la solidarité dans le monde. […]

En ce qui concerne les objectifs de l’Union 
(Partie I, article 3)

3.3    L’Union œuvre pour le développement durable de l’Eu-

rope fondé sur une croissance économique équilibrée, 

une économie sociale de marché hautement compéti-

tive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et 

un niveau élevé de protection et d’amélioration de la 

qualité de l’environnement. [……]

        (ceci provient de l’article 2 du Traité actuel instituant 

la Communauté européenne)

3.4    Dans ses relations avec le reste du monde, l’Union affirme 

et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à 

la paix, à la sécurité, au développement durable de la 

planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les 

peuples, au commerce libre et équitable, à l’élimination 

de la pauvreté et à la protection des droits de l’homme, 

en particulier ceux des enfants, ainsi qu’au strict respect 

et au développement du droit international, notamment 

au respect des principes de la Charte des Nations Unies.

En ce qui concerne la cohérence et l’intégration de la 
politique environnementale (Partie III, articles 1 et 4)

III-1   L’Union veille à la cohérence entre les différentes politiques 

et actions visées par la présente partie, en tenant compte 

de l’ensemble des objectifs de l’Union et en conformité 

avec le principe d’attribution des compétences.

III-4  Les exigences de la protection de l’environnement 

doivent être intégrées dans la définition et la mise en 

œuvre des politiques et actions de l’Union visées par 

la présente partie, en particulier afin de promouvoir le 

développement durable.

(ceci provient de l’article 6 du Traité de la Communauté 

européenne).



Article 46 : Principe de la démocratie 
participative

1. Les institutions de l’Union donnent, par les voies 

appropriées, aux citoyennes et citoyens et aux associa-

tions représentatives la possibilité de faire connaître et 

d’échanger publiquement leurs opinions dans tous les 

domaines d’action de l’Union.

2. Les institutions de l’Union entretiennent un dialogue 

ouvert, transparent et régulier avec les associations 

représentatives et la société civile.

3. En vue d’assurer la cohérence et la transparence des 

actions de l’Union, la Commission procède à de larges 

consultations des parties concernées de bonne heure, 

d’une façon adéquate et appropriée, et donne au public 

la possibilité de faire des observations à chacun des sta-

des du processus décisionnel.

3bis. Les citoyens et leurs organisations ont le droit d’avoir 

accès à la Cour de Justice européenne pour attaquer les 

décisions de la Commission européenne ou d’autres orga-

nismes de l’UE qui les concernent directement.

4. La Commission peut, sur initiative d’au moins un mil-

lion de citoyens de l’Union issus d’un nombre significatif 

d’États membres, être invitée à soumettre une propo-

sition appropriée sur des questions pour lesquelles ces 

citoyens considèrent qu’un acte juridique de l’Union est 

nécessaire aux fins de l’application de la Constitution. 

La loi européenne arrête les dispositions relatives aux 

procédures et conditions spécifiques requises pour la 

présentation d’une telle initiative citoyenne.

9
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PARTIE I. 
| TITRE VI : La Vie Démocratique de l’Union |

EXPLICATION DES AMENDEMENTS :

En ce qui concerne le point 3 : Notre expérience nous a appris que 

les consultations n’ont de sens que si elles répondent à certains 

critères.

En ce qui concerne le point 3bis : L’accès à la justice constitue une 

composante essentielle de la démocratie participative. Ce point a, par 

exemple, été défini dans la Convention d’Aarhus sur “l’accès à l’infor-

mation, la participation du public au processus décisionnel et l’accès 

à la justice en matière d’environnement”, une Convention que l’UE 

est sur le point de ratifier.

| P R O P O S I T I O N S  D ’ A M E N D E M E N T S |
[Les amendements apparaissent à l’intérieur des propositions 

de la Convention soit en gras+italique+souligné, soit sous la forme de mots ou de phrases barrés]
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EXPLICATION DE L’AMENDEMENT :

La procédure de co-décision va maintenant devenir la règle pour 

l’établissement de la législation de l’UE. En pratique, dans la plu-

part des cas, les réunions du Comité de Conciliation seront le lieu 

où les décisions finales seront prises. La redevabilité du Parlement 

et des gouvernements nationaux vis-à-vis des citoyens est encore 

assurée en rendant ces réunions publiques. Le public a le droit de 

savoir comment le Parlement et le Conseil arrivent à leurs décisions.

PARTIE I. 
| TITRE VI : La Vie Démocratique de l’Union |

Article 49 : Transparence des travaux des 
institutions de l’Union 

1. Afin de promouvoir une bonne gouvernance, et d’assu-

rer la participation de la société civile, les institutions, les 

organes et les agences de l’Union œuvrent dans le plus 

grand respect possible du principe d’ouverture.

2. Le Parlement européen siège en public, ainsi que le 

Conseil des ministres, lorsqu’il examine et adopte une 

proposition législative. Le Comité de Conciliation tien-

dra toutes ses réunions en public.

3. Toute citoyenne ou tout citoyen de l’Union ou toute 

personne physique ou morale résidant ou ayant son 

siège statutaire dans un État membre dispose d’un droit 

d’accès aux documents des institutions, des organes et 

des agences de l’Union, quelle que soit la forme dans 

laquelle ils sont produits, dans les conditions prévues 

dans la Partie III.

4. La loi européenne fixe les principes généraux et les limi-

tes qui, pour des raisons d’intérêt public ou privé, régis-

sent l’exercice du droit d’accès à de tels documents.

5. Chaque institution, organe ou agence visé au paragra-

phe 3 arrête dans son règlement intérieur des disposi-

tions particulières concernant l’accès à ses documents, 

en conformité avec la loi européenne visée au paragra-

phe 4.
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Article II-37 : Protection de l’environnement

Un niveau élevé de protection de l’environnement et 

l’amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les 

politiques de l’Union et assurés conformément au principe 

du développement durable.

Remplacer par :

Toute personne a le droit de vivre dans un environnement 

propre et sain ainsi que le devoir de préserver la qualité de 

l’environnement pour les générations actuelles et futures.

PARTIE II. 
| La Charte des Droits Fondamentaux de l’Union |

EXPLICATION DE L’AMENDEMENT :

La Charte des Droits Fondamentaux établit les droits des citoyens de l’UE dans divers 

domaines, mais pas en ce qui concerne l’environnement. L’article relatif à l’environne-

ment ne fait que confirmer le devoir des institutions de l’Union d’intégrer les préoccu-

pations environnementales dans les autres politiques de l’UE.

La notion de droit à un environnement propre et sain n’est pas nouvelle. Il y a treize 

ans, le Conseil européen de Dublin, dans une déclaration sur “Les impératifs de l’en-

vironnement”, avait approuvé le droit à un environnement propre et sain pour les 

citoyens de l’UE (juin 1990).

Si le droit à un environnement propre et sain était incorporé dans la Constitution, il 

guiderait les institutions de l’Union dans l’exercice de leurs fonctions et les encou-

ragerait à agir de façon à faire respecter ce droit (par ex. lors de l’élaboration des 

politiques ou de la législation). En outre, un tel droit établit plus nettement le lien 

entre la politique de l’environnement et la politique de santé publique, qui sont deux 

préoccupations importantes des citoyens de l’UE.

Un certain nombre d’Etats membres et de pays candidats ont inscrit le droit à un environne-

ment propre et sain dans leur constitution nationale. Ce droit fait aussi partie de la Convention 

d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et 

l’accès à la justice en matière d’environnement. Cette Convention, qui a été signée 

par tous les Etats membres de l’Union et tous les pays candidats ainsi que par la 

Communauté européenne et ratifiée par un nombre croissant d’entre 

eux, s’ouvre en reconnaissant “le droit de toute personne apparte-

nant aux générations actuelles ou futures à vivre dans un environne-

ment propre à assurer sa santé et son bien-être”.

Dans notre amendement, nous avons essayé de souligner que 

les citoyens ont effectivement eux aussi une certaine responsabilité 

à l’égard de l’environnement.
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CHAPITRE I. MARCHE INTERIEUR

Section 3 : LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES 

Sous-section 1 : UNION DOUANIERE

Article III-40

Dans l’exercice des missions qui lui sont confiées au titre 

de la présente sous-section, la Commission s’inspire :

a) de la nécessité de promouvoir les échanges commer-

ciaux entre les Etats membres et les pays tiers,

b) a) de l’évolution des conditions de concurrence à l’inté-

rieur de l’Union, dans la mesure où cette évolution aura 

pour effet d’accroître la force compétitive des entreprises,

c) b) des nécessités d’approvisionnement de l’Union en 

matières premières et demi-produits, tout en veillant à 

ne pas fausser entre les États membres les conditions 

de concurrence sur les produits finis,

d) c) de la nécessité d’éviter des troubles sérieux dans 

la vie économique des Etats membres et d’assurer 

un développement rationnel et non polluant de la 

production et une expansion un niveau approprié de 

consommation dans l’Union.

PARTIE III. 
| Les Politiques et le Fonctionnement de l’Union |
TITRE III : Politiques et Actions Internes

EXPLICATION DES AMENDEMENTS :

Le développement du commerce extérieur et l’expansion de la 

consommation ne doivent pas constituer des objectifs en tant que 

tels, mais plutôt contribuer à la réalisation des objectifs d’ensemble 

de l’Union, comme ils sont établis à l’article I-3.
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CHAPITRE I. MARCHE INTERIEUR

Section 3 : LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES 

Sous-section 3 : INTERDICTION DE RESTRICTIONS 

QUANTITATIVES

Article III-43

L’article III-42 ne fait pas obstacle aux interdictions ou 

restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, jus-

tifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, 

de sécurité publique, de protection de la santé et de la 

vie des personnes et des animaux ou de préservation des 

végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une 

valeur artistique, historique ou archéologique, de protec-

tion de l’environnement ou de protection de la propriété 

industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions 

ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de dis-

crimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le 

commerce entre les Etats membres.

PARTIE III. 
| Les Politiques et le Fonctionnement de l’Union |
TITRE III : Politiques et Actions Internes

EXPLICATION DE L’AMENDEMENT :

En accord avec la jurisprudence de la Cour de Justice européenne dans 

l’affaire des bouteilles danoises, la protection de l’environnement doit être 

explicitement mentionnée ici. En vertu de cette décision, les mesures pri-

ses sur la base des exigences obligatoires doivent respecter 

les principes de non discrimination et de proportionnalité, 

être nécessaires à l’objectif poursuivi et représenter l’alternative la 

moins restrictive pour le commerce au sein de l’Union.
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CHAPITRE I. MARCHE INTERIEUR

Section 5 : REGLES DE CONCURRENCE

Sous-section 1 : LES REGLES APPLICABLES AUX 

ENTREPRISES

Article III-50

1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits 

tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associa-

tions d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont 

susceptibles d’affecter le commerce entre Etats membres et 

qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre 

ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du mar-

ché intérieur, et notamment ceux qui consistent à :

a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de 

vente ou d’autres conditions de transaction,

b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le 

développement technique ou les investissements,

c) répartir les marchés ou les sources d’approvisionne-

ment,

d) appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des 

conditions inégales à des prestations équivalentes en leur 

infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,

e) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, 

par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, 

par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont 

pas de lien avec l’objet de ces contrats.

2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent 

article sont nuls de plein droit.

3. Toutefois, le paragraphe 1 peut être déclaré inapplica-

ble :

- à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises,

- à toute décision ou catégorie de décisions d’associations 

d’entreprises et

- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques 

concertées

 qui contribuent à améliorer la production ou la distri-

bution des produits ou à promouvoir le progrès tech-

nique, ou économique ou environnemental, tout en 

réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit 

qui en résulte, et sans :

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui 

ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,

b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie 

substantielle des produits en cause, d’éliminer la con-

currence.

PARTIE III. 
| Les Politiques et le Fonctionnement de l’Union |
TITRE III : Politiques et Actions Internes

EXPLICATION DES AMENDEMENTS :

Il faut permettre la coopération entre les entreprises poursuivant 

un objectif environnemental explicite, par exemple les systèmes 

d’achats verts entre les entreprises.
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CHAPITRE I. MARCHE INTERIEUR

Section 5 : REGLES DE CONCURRENCE

Sous-section 2 : LES AIDES ACCORDEES PAR LES 

ETATS MEMBRES 

Article III-56

1. Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont 

incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure 

où elles affectent les échanges entre Etats membres, les 

aides accordées par les Etats membres ou au moyen de 

ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit qui 

faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en 

favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

2. Sont compatibles avec le marché intérieur :

a) les aides à caractère social octroyées aux consomma-

teurs individuels, à condition qu’elles soient accordées 

sans discrimination liée à l’origine des produits,

b) les aides destinées à remédier aux dommages causés 

par les calamités naturelles ou par d’autres événements 

extraordinaires,

c)  les aides octroyées à l’économie de certaines régions 

de la République fédérale d’Allemagne affectées par la 

division de l’Allemagne, dans la mesure où elles sont 

nécessaires pour compenser les désavantages écono-

miques causés par cette division.

3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le 

marché intérieur :

a) les aides destinées à favoriser le développement éco-

nomique de régions dans lesquelles le niveau de vie est 

anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave 

sous-emploi,

b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d’un 

projet important d’intérêt européen commun ou à 

remédier à une perturbation grave de l’économie d’un 

Etat membre,

c) les aides destinées à faciliter le développement de cer-

taines activités ou de certaines régions économiques, 

quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges 

dans une mesure contraire à l’intérêt commun,

c bis) les aides destinées à promouvoir les activités de pro-

tection de l’environnement, notamment pour accélérer 

la mise en place et l’utilisation de produits et de services 

non polluants,

d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conser-

vation du patrimoine, quand elles n’altèrent pas les con-

ditions des échanges et de la concurrence dans l’Union 

dans une mesure contraire à l’intérêt commun,

e) les autres catégories d’aides déterminées par des 

règlements ou des décisions européens adoptés 

par le Conseil des ministres sur proposition de la 

Commission.

PARTIE III. 
| Les Politiques et le Fonctionnement de l’Union |
TITRE III : Politiques et Actions Internes

EXPLICATION DE L’AMENDEMENT :

Cet amendement autoriserait expressément la Commission à approuver les 

programmes d’aide étatique au service des intérêts de protection de l’envi-

ronnement. L’amendement ne vise pas à créer une dérogation de l’application 

du principe du pollueur-payeur établi à l’article III-128. En règle générale, les 

entreprises ne doivent donc pas pouvoir obtenir une aide de l’Etat pour les coûts 

d’assainissement. Pour certains pays, à savoir les pays de la Cohésion et les pays 

candidats, une dérogation temporaire à cette règle peut être appliquée.
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CHAPITRE I. MARCHE INTERIEUR

Section 6 : DISPOSITIONS FISCALES

Article III-59
Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirecte-
ment les produits des autres Etats membres d’impositions 
intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures 
à celles qui frappent directement ou indirectement les 
produits nationaux similaires, à moins que ce ne soit indis-
pensable à la création d’un terrain de jeu équitable pour 
les producteurs nationaux qui doivent se conformer à des 
réglementations environnementales spécifiques.

En outre, aucun Etat membre ne frappe les produits des 
autres Etats membres d’impositions intérieures de nature 
à protéger indirectement d’autres productions.

PARTIE III. 
| Les Politiques et le Fonctionnement de l’Union | 
TITRE III : Politiques et Actions Internes

EXPLICATION DE L’AMENDEMENT :
Si nous prévoyons la mise en place à l’avenir de 
réformes environnementales de la 
fiscalité, ces réformes doivent dispo-
ser d’un outil destiné à prévenir des pertur-
bations importantes du marché.

PARTIE III. 
| Les Politiques et le Fonctionnement de l’Union | 
TITRE III : Politiques et Actions Internes

CHAPITRE I. MARCHE INTERIEUR

Section 6 : DISPOSITIONS FISCALES

Article III-62

1. Une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil des 

ministres établit les mesures touchant à l’harmonisation 

des législations relatives aux taxes sur le chiffre d’affai-

res, aux droits d’accises et autres impôts indirects pour 

autant que cette harmonisation soit nécessaire pour 

assurer le fonctionnement du marché intérieur et éviter 

les distorsions de concurrence. Le Conseil des ministres 

statue à l’unanimité après consultation du Parlement 

européen et du Comité économique et social, sauf si les 

mesures fiscales proposées se rapportent à des objectifs 

en matière d’environnement. Dans ce cas, la procédure 

normale, définie à l’article 33-1, sera d’application.

2. Lorsque le Conseil des ministres, statuant à l’unanimité 

sur proposition de la Commission, constate que les 

mesures visées au paragraphe 1 concernent la coopé-

ration administrative ou la lutte contre la fraude fiscale 

et l’évasion fiscale illégale, il statue, par dérogation au 

paragraphe 1, à la majorité qualifiée lorsqu’il adopte la 

loi ou la loi-cadre européenne qui établit ces mesures.

EXPLICATION DE L’AMENDEMENT : Les mesures fiscales peuvent faire partie des politiques environnementales. En 
fait, la limitation effective du changement climatique ou de l’utilisation (excessive) des ressources naturelles est difficile à réa-
liser sans une réforme environnementale de la fiscalité. L’obligation d’unanimité relative aux accords concernant les 
mesures fiscales représente un sérieux goulet d’étranglement pour avoir des politiques environnementales européen-
nes efficaces, ce qui rend difficile d’atteindre les objectifs de l’UE établis dans le Traité. Nous proposons donc d’aligner 
les procédures relatives à ces décisions sur celles se rapportant à d’autres réglementations environnementales et de les 
inscrire dans le cadre du vote à la majorité qualifiée au Conseil et de la procédure de co-décision au Parlement.



17

Comment rendre plus écologique la proposition de la Convention européenne

CHAPITRE I. MARCHE INTERIEUR

Section 7 : LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS 

Article III-65

1. Sauf si la Constitution en dispose autrement, le présent 

article s’applique pour la réalisation des objectifs énon-

cés à l’article III-14. La loi ou la loi-cadre européenne 

établit les mesures relatives au rapprochement des dis-

positions législatives, réglementaires et administratives 

des Etats membres qui ont pour objet l’établissement et 

le fonctionnement du marché intérieur. Elle est adoptée 

après consultation du Comité économique et social.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux dispositions fis-

cales, aux dispositions relatives à la libre circulation des 

personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des 

travailleurs salariés.

3. La Commission, dans ses propositions présentées au titre 

du paragraphe 1 en matière de qui affectent la santé, la 

sécurité, la protection de l’environnement et la protection 

des consommateurs, prend pour base un le niveau de pro-

tection le plus élevé prévalant dans un Etat membre et tient 

compte du niveau élevé de protection prévalant ailleurs en 

tenant compte notamment de toute nouvelle évolution 

basée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs com-

pétences respectives, le Parlement européen et le Conseil 

des ministres s’efforcent également d’atteindre cet objectif.

4. Si, après l’adoption d’une mesure d’harmonisation par 

une loi ou une loi-cadre européenne ou un règlement 

européen de la Commission, un Etat membre estime 

nécessaire de maintenir des dispositions nationales jus-

tifiées par des exigences importantes visées à l’article 

III-43 ou relatives à la protection de l’environnement 

ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, 

en indiquant les raisons de leur maintien.

5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après 

l’adoption d’une mesure d’harmonisation par une loi 

ou une loi-cadre européenne ou un règlement européen 

de la Commission, un Etat membre estime nécessaire 

d’introduire des dispositions nationales basées sur des 

preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection 

de l’environnement, au principe de précaution ou au 

milieu de travail en raison d’un problème spécifique de 

cet Etat membre, qui surgit après l’adoption de la mesure 

d’harmonisation, il notifie à la Commission les dispositions 

envisagées ainsi que de leur motivation.

[……..]

PARTIE III. 
| Les Politiques et le Fonctionnement de l’Union | 
TITRE III : Politiques et Actions Internes

EXPLICATION DES AMENDEMENTS : Le premier amendement vise à s’assurer que la législation est 
considérée du point de vue de son impact et pas seulement du point de vue de son principal objectif.

Le deuxième amendement vise à encourager une harmonisation à la hausse plutôt qu’une harmonisation 
ramenée au niveau du plus petit commun dénominateur. 

La suppression de l’expression “faits scientifiques” a été faite car le principe de précaution doit lui aussi s’appliquer 
aux questions d’environnement. D’autre part, les “faits scientifiques” représentent un nouveau concept dans le 
Traité, alors que jusqu’à présent (voir aussi par. 5), c’est le concept de “preuve scientifique” qui était utilisé.

Au par. 5, nous insistons pour que les gouvernements nationaux prennent eux aussi des mesures à l’échelon 
national en fonction du principe de précaution, qui constitue la base des politiques environnementales, comme il 
est stipulé à l’article III-129, par.2.
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CHAPITRE II. POLITIQUE ECONOMIQUE ET MONETAIRE

Section 1 : LA POLITIQUE ECONOMIQUE

Article III-70

Les Etats membres conduisent leurs politiques écono-

miques pour contribuer à la réalisation des objectifs de 

l’Union, tels que définis à l’article I-3, pour respecter les 

principes d’intégration de la politique environnementale et 

de cohérence des politiques établis aux articles III-1, III-4 et 

III-193, par. 3 et dans le contexte des grandes orientations 

visées à l’article III-71, paragraphe 2. Les Etats membres et 

l’Union agissent dans le respect du principe d’une écono-

mie de marché ouverte où la concurrence est libre, favori-

sant une allocation efficace des ressources, conformément 

aux principes fixés à l’article III-69.

PARTIE III. 
| Les Politiques et le Fonctionnement de l’Union | 
TITRE III : Politiques et Actions Internes

EXPLICATION DES AMENDEMENTS :

Le texte supplémentaire rend l’article cohérent par rapport 

aux principes de l’Union en matière d’intégration environne-

mentale et de cohérence des politiques.



19

Comment rendre plus écologique la proposition de la Convention européenne

CHAPITRE III. POLITIQUES DANS D’AUTRES 

DOMAINES SPECIFIQUES

Section 3 : COHESION ECONOMIQUE, 

SOCIALE ET TERRITORIALE

Article III-116

Afin de promouvoir un développement harmonieux, équi-

libré et durable de l’ensemble de l’Union, celle-ci déve-

loppe et poursuit son action tendant au renforcement de 

sa cohésion économique, sociale et territoriale ainsi qu’à 

la protection et à l’amélioration de l’environnement, en 

accord avec les objectifs définis à l’article I-3.

En particulier, l’Union vise à réduire l’écart entre les niveaux 

de développement des diverses régions, notamment et le 

retard les régions ou les îles les moins favorisées, y compris et 

les zones rurales, et à promouvoir la protection et l’améliora-

tion de l’environnement dans les diverses régions.

PARTIE III. 
| Les Politiques et le Fonctionnement de l’Union | 
TITRE III : Politiques et Actions Internes

EXPLICATION DES AMENDEMENTS :

Ce chapitre doit être aligné sur le préambule du Règlement du Conseil portant dispositions générales sur les 

Fonds structurels (1260/1999/CE, 21 juin 1999), qui fait référence à un “développement harmonieux, 

équilibré et durable des activités économiques”. Le préambule se réfère explicitement à la 

nécessité que les fonds structurels arrivent à un niveau élevé de protection de l’environnement, 

étant donné qu’il convient “en particulier que leur action intègre les exigences de la protection 

de l’environnement dans la définition et la mise en œuvre de l’action des Fonds structurels” 

(préambule, paragraphe 5).

La Stratégie de l’UE en matière de Développement Durable, adoptée par le Conseil européen de 

Göteborg (juin 2001), fait partie intégrante de la Stratégie de Lisbonne. Cette stratégie reconnaît 

que maintenant et à l’avenir, la croissance économique, la cohésion sociale et la protection de l’en-

vironnement doivent aller de pair.

Les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE ont récemment réitéré leur attachement au principe du développe-

ment durable, lors du Sommet européen de printemps (21 mars 2003). Leur déclaration a comporté des appels au 

renforcement du Processus européen de Cardiff qui visait à intégrer l’environnement dans les politiques sectorielles. 

Des objectifs ont été formulés pour “découpler” la croissance économique de la dégradation de l’environnement 

et de l’utilisation des ressources. (A Cardiff, en juin 1998, le Conseil européen a demandé à chacun des différents 

Conseils d’élaborer des stratégies d’intégration de la politique environnementale).

L’article III-144 sur les réseaux transeuropéens fait référence aux objectifs définis à l’article III-116. Grâce aux amen-

dements proposés, l’obligation de compatibilité avec les objectifs de protection et d’amélioration de l’environne-

ment est également rendue applicable aux articles relatifs aux réseaux transeuropéens.
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CHAPITRE III. POLITIQUES DANS D’AUTRES 

DOMAINES SPECIFIQUES

Section 3 : COHESION ECONOMIQUE, 

SOCIALE ET TERRITORIALE

Article III-117

Les Etats membres conduisent leur politique économique 

et la coordonnent en vue également d’atteindre les objec-

tifs visés à l’article III-116 ainsi que les objectifs et principes 

visés à l’article III-129 et les objectifs de développement 

durable de l’Union. La formulation et la mise en œuvre des 

politiques et actions de l’Union ainsi que la mise en œuvre 

du marché intérieur prennent en compte ces objectifs et 

participent à leur réalisation. L’Union soutient aussi cette 

réalisation par l’action qu’elle mène au travers des fonds 

à finalité structurelle (Fonds européen d’orientation et 

de garantie agricole, section “Orientation”; Fonds social 

européen; Fonds européen de développement régional), 

de la Banque européenne d’investissement et des autres 

instruments financiers existants. L’Union veille à ce que les 

exigences de protection et d’amélioration de l’environne-

ment soient incorporées dans la définition et la mise en 

œuvre de l’action des Fonds.

La Commission présente au Parlement européen, au Conseil 

des ministres, au Comité des régions et au Comité écono-

mique et social, tous les trois ans, un rapport sur les progrès 

accomplis dans la réalisation de la croissance économique, de 

la cohésion sociale et territoriale, de la protection et de l’amé-

lioration de l’environnement, et sur la façon dont les divers 

moyens prévus au présent article y ont contribué. Ce rapport 

est, le cas échéant, assorti des propositions appropriées.

La loi ou la loi-cadre européenne peut établir toute 

mesure spécifique en dehors des fonds, sans préjudice des 

mesures adoptées dans le cadre des autres politiques de 

l’Union. Elle est adoptée après consultation du Comité des 

régions et du Comité économique et social.

PARTIE III. 
| Les Politiques et le Fonctionnement de l’Union | 
TITRE III : Politiques et Actions Internes

EXPLICATION DES AMENDEMENTS :
Afin de garantir une utilisation écologiquement rationnelle des Fonds 

structurels, et dans l’intérêt d’avoir un Traité qui soit cohérent, sans 

aucune contradiction interne, les politiques de l’Union doivent être plei-

nement cohérentes par rapport aux objectifs visés à l’article III-116 et aux 

objectifs et principes établis à l’article III-129. Ceci est particulièrement impor-

tant étant donné les dommages dûment établis à l’égard de la nature et des ressources 

naturelles, auxquels ont souvent contribué les Fonds structurels.
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CHAPITRE III. POLITIQUES DANS D’AUTRES 

DOMAINES SPECIFIQUES

Section 3 : COHESION ECONOMIQUE, 

SOCIALE ET TERRITORIALE

Article III-118

Le Fonds européen de développement régional est destiné 

à contribuer à la correction des principaux déséquilibres 

régionaux dans l’Union par une participation au dévelop-

pement durable et à l’ajustement structurel des régions en 

retard de développement, et à la reconversion des régions 

industrielles en déclin et à la protection et à l’amélioration 

de l’environnement dans les diverses régions.

PARTIE III. 
| Les Politiques et le Fonctionnement de l’Union | 
TITRE III : Politiques et Actions Internes

EXPLICATION DES AMENDEMENTS :

Le but de ces amendements est de s’assurer 

que ce Fonds est lui aussi appliqué en accord 

avec l’article I-3 de la Consti tution.

PARTIE III. 
| Les Politiques et le Fonctionnement de l’Union | 
TITRE III : Politiques et Actions Internes

CHAPITRE III. POLITIQUES DANS D’AUTRES 

DOMAINES SPECIFIQUES

Section 4 : AGRICULTURE ET PECHE

Article III-123

1. La politique agricole commune et la politique commune 

en matière de pêche ont a pour but :

a) d’accroître la productivité de l’agriculture de veiller au 

développement écologiquement rationnel et durable 

de la production agricole en promouvant le progrès 

technique, en assurant le développement rationnel de 

la production agricole ainsi qu’un et l’emploi optimum 

des facteurs de production, notamment de la main-

d’œuvre et des ressources naturelles,

b) d’assurer ainsi un niveau de vie équitable à la popu-

lation agricole rurale, notamment par le relèvement 

du revenu individuel de ceux qui ont des activités tra-

vaillent dans l’agriculture le secteur agricole et rural,

c) de stabiliser les marchés de protéger et d’améliorer la 

qualité de l’environnement et de la nature ainsi que de 

conserver la diversité des paysages culturels,

d) de garantir la sécurité des approvisionnements dispo-

nibilité de denrées alimentaires de qualité élevée et de 

ressources renouvelables,

e) d’assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux 

consommateurs,

f) de stabiliser les marchés.

2. Dans l’élaboration de la politique agricole commune et 

des méthodes spéciales qu’elle peut impliquer, il sera 

tenu compte :

a) du caractère particulier des activités rurales et agricoles et de 

la pêche, découlant de la structure sociale de l’agriculture et 

de la pêche ainsi que et des disparités structurelles, environne-

mentales et naturelles entre les diverses régions agricoles,

b) de la nécessité d’opérer graduellement les ajustements 

opportuns,

c) du fait que, dans les Etats membres, le développement 

rural, l’agriculture et la pêche constituent des secteurs 

intimement liés à l’ensemble de l’économie,

d) du développement durable des pays en développement 

sur le plan économique, social et environnemental.
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EXPLICATION DES AMENDEMENTS :

Les objectifs de la Politique Agricole Commune (PAC) 

définis dans cet article ont été formulés en 1957. Ils 

ne reflètent plus les problèmes et les préoccupations 

auxquels est confronté aujourd’hui le secteur agricole, 

ni les priorités des citoyens européens. Il existe un 

certain nombre de raisons pour lesquelles les articles 

agricoles du Traité nécessitent une reformulation et 

des modifications fondamentales :

◗ ces objectifs visent à accroître la productivité 

agricole, une préoccupation d’une importance 

suprême après la deuxième guerre mondiale, mais 

qui n’est plus une priorité européenne;

◗ ils ont conduit à des excédents agricoles et à 

des coûts budgétaires élevés sans apporter un 

soulagement efficace aux problèmes de revenu 

agricole. Un peu moins de la moitié du budget 

total de l’UE est consacré à la PAC;

◗ ils ne font aucune référence à l’environnement, à la 

nature ou aux paysages, même si le Traité déclare 

explicitement que “les exigences de protection 

de l’environnement doivent être intégrées dans 

la définition et la mise en œuvre des politiques et 

actions de l’Union” (Article III-4);

◗ ils ne reflètent pas le second pilier de la PAC adopté 

dans le cadre de l’Agenda 2000 et mis en place par 

l’Acte Unique en 1986;

◗ ils ne font pas explicitement référence aux impacts 

et aux responsabilités des produits agricoles de 

l’Union sur le plan international;

◗ ils créent des structures et des procédures 

inappropriées en matière de participation et de 

processus décisionnel.

2. Certaines de ces préoccupations ont déjà conduit 

à des changements significatifs au niveau de la 

manière dont la PAC est conçue et mise en œuvre. 

Mais bon nombre de nouvelles orientations ne sont 

pas explicitement soutenues par le Traité. Le débat 

sur l’Avenir de l’Europe est une occasion de revoir 

le fondement juridique de la PAC du 21ème siècle.

3. Le secteur agricole est d’une importance centrale 

pour façonner l’Europe rurale et représente un élé-

ment clé de la politique européenne. 

4. Aujourd’hui, les citoyens, les agriculteurs, les 

consommateurs, les communautés rurales et les 

organisations environnementales d’Europe ont de 

nouveaux besoins qui veulent qu’une PAC tournée 

vers ces nouveaux objectifs donne lieu à une inté-

gration plus efficace des préoccupations agricoles, 

rurales et environnementales à tous les niveaux de 

mise en œuvre des politiques. Cette PAC ouvrirait 

ainsi de nouvelles perspectives de développement 

rural et de développement durable en Europe.

5. Une PAC fondée sur ces objectifs permettrait au secteur 

agricole européen de disposer d’une plus large gamme 

d’opportunités économiques, de voir reconnaître ses 

multiples fonctions et donc d’avoir de meilleures chan-

ces d’arriver à un niveau de vie écologiquement viable. 

La conséquence en serait des denrées alimentaires bon-

nes pour la santé, dans un environnement sain dont 

jouiraient tous les citoyens européens.

6. Le développement durable et son objectif premier 

d’éradication de la pauvreté s’appliquent à tous les 

pays en développement, comme en ont convenu 

les Nations Unies (Déclaration du Millénaire) et 

l’OCDE (liste des pays en développement). Tous 

les Etats membres de l’UE ont approuvé 

cet objectif et donné leur accord à la 

liste de pays en développement de 

l’OCDE. Cet objectif doit être res-

pecté au niveau de 

toutes les politiques 

de l’Union, selon le principe 

de cohérence des politiques 

(Article III-193, par.3 et 

article III-218 par.1).
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CHAPITRE III. POLITIQUES DANS D’AUTRES 

DOMAINES SPECIFIQUES

Section 4 : AGRICULTURE ET PECHE

Article III-124

1. En vue d’atteindre les objectifs prévus à l’article III-123, 

les instruments suivants sont il est établis une organisa-

tion commune des marchés agricoles.
 

 Suivant les produits, cette organisation prend ces instru-

ments peuvent prendre l’une des formes ci-après :

a) des règles communes en matière de concurrence,

b) une coordination obligatoire des diverses organisations 

nationales de marché,

c) une organisation européenne du marché,

d) des mesures structurelles dans le domaine rural et envi-

ronnemental.

2. L’organisation commune Les instruments établis sous une 

des formes prévues au paragraphe 1 peuvent comporter 

toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs 

définis à l’article III-123, notamment des réglementations 

des prix, des subventions tant à la production qu’à la 

commercialisation des différents produits, des systèmes 

de stockage et de report, des mécanismes communs de 

stabilisation à l’importation ou à l’exportation.

 

 Elle doit Les instruments doivent se limiter à poursuivre 

les objectifs énoncés à l’article III-123 et doit exclure 

toute discrimination entre producteurs ou consomma-

teurs de l’Union.

 Une politique commune éventuelle des prix doit être 

fondée sur des critères communs et sur des métho-

des de calcul uniformes. Les instruments doivent tenir 

compte de leur impact sur les objectifs de l’Action 

Extérieure de l’Union en ce qui concerne l’éradication 

de la pauvreté dans les pays en développement.

3. Afin de permettre à l’organisation commune visée 

au paragraphe 1 d’atteindre ses objectifs, il peut être 

créé un ou plusieurs fonds d’orientation et de garantie 

agricole.

PARTIE III. 
| Les Politiques et le Fonctionnement de l’Union | 
TITRE III : Politiques et Actions Internes

EXPLICATION DES AMENDEMENTS :

Il est dépassé de faire référence aux organisations de marchés agricoles. “Instrument” est 

le terme qui traduit de façon plus appropriée les mesures actuelles de la PAC.

Des mesures structurelles et rurales sont déjà appliquées par la PAC. La promo-

tion des exportations ne peut faire partie de cette liste indicative d’instru-

ments disponibles pour réaliser les objectifs de la PAC.

L’éradication de la pauvreté dans les pays en développement 

figure parmi les objectifs de l’Action Extérieure de l’Union. Cet 

objectif doit être respecté dans toutes les politiques de l’Union, 

selon le principe de cohérence des politiques (Article III-193, 

par.2 et III-218, par.1).
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CHAPITRE III. POLITIQUES DANS D’AUTRES 

DOMAINES SPECIFIQUES

Section 4 : AGRICULTURE ET PECHE

Article III-125

Pour permettre d’atteindre les objectifs définis à l’article 

III-123, il peut notamment être prévu dans le cadre de la 

politique agricole commune:

a) une large gamme de mesures de développement rural 

destinées à promouvoir l’adaptation et le développe-

ment des zones rurales du point de vue des structures 

agricoles, du traitement, de la commercialisation et 

de la promotion, une coordination efficace des efforts 

entrepris dans les domaines de la formation profession-

nelle, de la recherche et de la vulgarisation agrono-

mique, pouvant comporter des projets ou institutions 

financés en commun,

b) des actions communes pour le développement de la 

consommation de certains produits des mesures agri-

environnementales, des mesures environnementales 

spécifiques dans les zones relevant du programme 

Natura 2000, un développement rural ciblé, un soutien 

aux zones moins favorisées et des mesures en matière de 

foresterie.

PARTIE III. 
| Les Politiques et le Fonctionnement de l’Union | 
TITRE III : Politiques et Actions Internes

EXPLICATION DES AMENDEMENTS :

La formulation de cet article est proposée pour que l’article soit cohé-

rent par rapport aux mesures figurant dans le Règlement du Conseil 

1257/1999 du 17 mai 1999 “concernant le soutien au développe-

ment rural par le Fonds européen d’Orientation et de Garantie agri-

cole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements”.
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CHAPITRE III. POLITIQUES DANS D’AUTRES 

DOMAINES SPECIFIQUES

Section 4 : AGRICULTURE ET PECHE

Article III-127

1. La Commission présente des propositions en ce qui 

concerne l’élaboration et la mise en œuvre de la poli-

tique agricole commune, y compris la substitution aux 

organisations nationales de l’une des formes d’orga-

nisation commune des adaptations de la politique 

agricole en accord avec l’un des instruments prévus 

à l’article III-124, paragraphe 1, ainsi que la mise en 

œuvre des mesures mentionnées à la présente section.

 Ces propositions tiennent compte de l’interdépendance 

des questions agricoles évoquées à la présente section.

2. La loi ou la loi-cadre européenne établit l’organisation 

commune des marchés agricoles les instruments prévus à 

l’article III-124, paragraphe 1, ainsi que les autres disposi-

tions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique 

commune de l’agriculture et de la pêche. Elle est adoptée 

après consultation du Comité économique et social.

3. Le Conseil des ministres, sur proposition de la 

Commission, adopte les règlements ou décisions euro-

péens relatifs à la fixation des prix, des prélèvements, 

des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu’à la 

fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

4. L’organisation commune Les instruments nationaux 

peuvent être substituée aux organisations nationales du 

marché remplacés par les instruments prévus à l’article 

III-124, paragraphe 1, dans les conditions prévues au 

[paragraphe 2] :

a) si l’organisation commune les instruments offrent aux 

Etats membres opposés à cette mesure et disposant 

eux-mêmes d’une organisation nationale pour la 

production en cause des garanties équivalentes pour 

l’emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, 

compte tenu du rythme des adaptations possibles et 

des spécialisations nécessaires, et

b) si cette organisation ces instruments assurent aux 

échanges à l’intérieur de l’Union des conditions analo-

gues à celles qui existent dans un marché national.

5. S’il est créé une organisation commune pour certaines 

matières premières, sans qu’il existe encore une orga-

nisation commune pour les produits de transformation 

correspondants, les matières premières en cause uti-

lisées pour les produits de transformation destinés à 

l’exportation vers les pays tiers peuvent être importées 

de l’extérieur de l’Union.

PARTIE III. 
| Les Politiques et le Fonctionnement de l’Union | 
TITRE III : Politiques et Actions Internes

EXPLICATION DES AMENDEMENTS :
Voir l’explication des amendements apportés à 

l’article III-124, page 23.
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PARTIE III. 
| Les Politiques et le Fonctionnement de l’Union | 
TITRE III : Politiques et Actions Internes

EXPLICATION DES AMENDEMENTS : Le premier amendement vise à souligner plus fortement la responsa-
bilité directe de l’UE à l’égard de l’établissement de bonnes politiques environnementales.
Le second amendement se rapporte à une préoccupation fondamentale des organisations environnementales : les excep-
tions à la règle habituelle d’adoption de décisions au conseil à la majorité et à la participation du Parlement à l’exercise 
du pouvoir législatif (procédure de co-décision) sapent la possibilité de performances de l’UE. La prise de décision à l’unanimité, 
héritage du passe, combiné avec un rôle faible du Parlement auront comme conséquence que l’UE ne pourra agir de manière 
aussi décisive que nécessaire. Pour nous, la décision la plus urgente consiste à supprimer la première exception, qui concerne les 
mesures de nature fiscale. Nous apprécions l’initiative de la Convention qui donne la possibilité au Conseil de supprimer cette 
exception par décision du Conseil (à l’unanimité), donc sans avoir besoin de modifier la Constitution. Toutefois, nous demandons 
aux décideurs de prendre cette mesure nécessaire immédiatement et sans attendre.
En particulier, la dérogation par rapport au scrutin majoritaire pour les questions fiscales liées à l’environnement a étouffé dans les 
faits l’utilisation de ces mesures cruciales. Les décideurs se sont donc vus refuser un élément majeur de la gamme d’options politiques 
disponibles pour réaliser les objectifs de cet article. Les effets de cette dérogation se sont également fait sentir au niveau d’une série 
d’autres décisions législatives et politiques qui ont déjà été prises et continueront de le faire si elle est laissée telle quelle.

CHAPITRE III. POLITIQUES DANS D’AUTRES 

DOMAINES SPECIFIQUES

Section 5 : ENVIRONNEMENT

Article III-130
1. La loi ou la loi-cadre européenne établit les actions à 

entreprendre adopte les mesures nécessaires pour réali-
ser les objectifs visés à l’article III-129. Elle est adoptée 
après consultation du Comité des régions et du Comité 
économique et social.

2. Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice de l’ar-
ticle III-65, le Conseil des ministres adopte à l’unanimité 
des lois ou des lois-cadres européennes établissant :

a) des mesures essentiellement de nature fiscale;
b) les mesures affectant:

i) l’aménagement du territoire;
ii) la gestion quantitative des ressources hydrauliques 

ou touchant directement ou indirectement la dispo-
nibilité desdites ressources;

iii) l’affectation des sols, à l’exception de la gestion des 
déchets;

c) les mesures affectant sensiblement le choix d’un Etat 
membre entre différentes sources d’énergie et la struc-
ture générale de son approvisionnement énergétique.

Le Conseil des ministres peut adopter, à l’unanimité, une 
décision européenne pour rendre la procédure législative 
ordinaire applicable aux questions visées au premier alinéa 
du présent paragraphe.
Dans tous les cas, le Conseil des ministres statue après 
consultation du Parlement européen, du Comité des 
régions et du Comité économique et social.

3.2. La loi européenne établit des programmes d’action à 
caractère général qui fixent les objectifs prioritaires à 
atteindre. Elle est adoptée après consultation du Comité 
des régions et du Comité économique et social.

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ces program-
mes sont adoptées conformément aux conditions prévues au 
paragraphe 1 ou au paragraphe 2, selon les cas.

4.3. Sans préjudice de certaines mesures adoptées par l’Union, 
les Etats membres assurent le financement et l’exécution 
de la politique en matière d’environnement.

5.4. Sans préjudice du principe du pollueur-payeur, lorsqu’une 
mesure fondée sur le paragraphe 1 implique des coûts 
jugés disproportionnés pour les pouvoirs publics d’un Etat 
membre, cette mesure prévoit sous une forme appropriée:

a) des dérogations temporaires et/ou
b) un soutien financier du Fonds de cohésion.
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CHAPITRE III. POLITIQUES DANS D’AUTRES 

DOMAINES SPECIFIQUES

Section 7 : TRANSPORTS

Article III-134

La loi ou la loi-cadre européenne met en œuvre l’article 

III-133, en tenant compte des aspects spéciaux des trans-

ports et des dispositions de l’article I-3 et de l’article III-4. 

Elle est adoptée après consultation du Comité des régions 

et du Comité économique et social.

La loi ou la loi-cadre européenne comprend:

a) des règles communes applicables aux transports inter-

nationaux exécutés au départ ou à destination du terri-

toire d’un Etat membre, ou traversant le territoire d’un 

ou de plusieurs Etats membres;

b) les conditions d’admission de transporteurs non rési-

dents aux transports nationaux dans un Etat membre;

c) les mesures permettant d’améliorer les performances 

économiques, sociales et environnementales des trans-

ports et la sécurité des transports, en tenant dûment 

compte du principe de précaution;

d) des orientations-cadre relatives aux réseaux transeuro-

péens de transport;

e) en faisant spécifiquement référence à l’article III-4, les 

dispositions relatives à l’évolution des transports vers 

des modes de transport respectueux de l’environnement 

et le découplage entre les transports et la croissance 

économique;

d) f) toute autre mesure utile.

PARTIE III. 
| Les Politiques et le Fonctionnement de l’Union | 
TITRE III : Politiques et Actions Internes

EXPLICATION DES AMENDEMENTS :
Les références à l’article I-3 et à l’article III-4 ainsi que la réfé-

rence spécifique aux performances économiques, sociales et 

environnementales au par. (c) rendent le texte cohérent par 

rapport à l’objectif de développement durable de l’Union. Sans 

ces références explicites, un conflit inutile et regrettable avec les 

objectifs du Chapitre Environnement persistera.

A l’heure actuelle, les orientations-cadre relatives aux réseaux transeu-

ropéens de transport se trouvent aux Articles III-144-145 – nous 

proposons de supprimer la référence aux transports dans ces arti-

cles (voir page 30).



28 V e r s  u n e  C o n s t i t u t i o n  v e r t e  d e  l ’ U E

CHAPITRE III. POLITIQUES DANS D’AUTRES 

DOMAINES SPECIFIQUES

Section 7 : TRANSPORTS

Article III-137

Toute mesure dans le domaine des prix et conditions de 

transport, adoptée dans le cadre de la Constitution, doit 

tenir compte de la situation économique des transporteurs 

et des exigences des articles I-3 et III-4. La Communauté 

doit internaliser progressivement les coûts externes des 

transports afin que le principe du pollueur-payeur soit 

pleinement respecté.

PARTIE III. 
| Les Politiques et le Fonctionnement de l’Union | 
TITRE III : Politiques et Actions Internes

EXPLICATION DES AMENDEMENTS :
Ce texte supplémentaire rend l’article cohérent par 

rapport à l’objectif de développement durable de 

l’Union, au principe d’intégration environnementale 

et à l’attachement déclaré de l’Union à l’égard du 

principe du pollueur-payeur.

Ces références explicites sont actuellement nécessaires, 

compte tenu des incompatibilités regrettables surve-

nues dans le passé avec les objectifs définis au Chapitre 

Environnement et avec l’objectif global de l’Union, à 

savoir un développement durable équilibré.

PARTIE III. 
| Les Politiques et le Fonctionnement de l’Union | 
TITRE III : Politiques et Actions Internes

CHAPITRE III. POLITIQUES DANS D’AUTRES 

DOMAINES SPECIFIQUES

Section 7 : TRANSPORTS

Article III-139

1. L’application imposée par un Etat membre, aux trans-

ports exécutés à l’intérieur de l’Union, de prix et condi-

tions comportant tout élément de soutien ou de protec-

tion dans l’intérêt d’une ou de plusieurs entreprises ou 

industries particulières est interdite sauf si elle est autori-

sée par une décision européenne de la Commission.

2. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande 

d’un Etat membre, examine les prix et conditions visés 

au paragraphe 1 en tenant compte, notamment, d’une 

part, des exigences d’une politique économique régionale 

appropriée, des besoins des régions sous-développées ainsi 

que des problèmes des régions gravement affectées par 

les circonstances politiques, et, d’autre part, des effets de 

ces prix et conditions sur la concurrence entre les modes 

de transport, en vue de promouvoir l’établissement d’un 

terrain de jeu équitable entre tous les modes de transport.

 Après consultation de tout Etat membre intéressé, elle 

adopte les décisions européennes nécessaires.

3. L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas 

aux tarifs de concurrence.

EXPLICATION DES AMENDEMENTS :
La Communauté a fréquemment reconnu 

l’absence d’un terrain de jeu équitable entre 

les modes de transport et identifié 

ce facteur comme étant l’un des 

obstacles clés à l’existence de trans-

ports économiquement performants 

dans l’Union européenne.
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CHAPITRE III. POLITIQUES DANS D’AUTRES 

DOMAINES SPECIFIQUES

Section 7 : TRANSPORTS

NOUVEL ARTICLE

Article 143a

Toutes les nouvelles infrastructures développées par l’Union 

ou financées par des sources de l’UE font l’objet d’une 

évaluation approfondie avant d’être mises en fonctionne-

ment. Cette évaluation fait intervenir les différentes par-

ties prenantes et comporte les résultats d’une Evaluation 

Stratégique Environnementale et d’une Analyse poussée des 

Coûts/Avantages.

PARTIE III. 
| Les Politiques et le Fonctionnement de l’Union | 
TITRE III : Politiques et Actions Internes

 EXPLICATION DES AMENDEMENTS :
Il s’agit d’une conséquence logique de l’engagement de l’Union à 

œuvrer en faveur du développement durable (Article I-3).

Cette référence est nécessaire – et  sa nécessité a régulièrement été 

démontrée – si l’on veut mobiliser les aspirations en matière de 

développement durable définies à l’article I-3.
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CHAPITRE III. POLITIQUES DANS D’AUTRES 

DOMAINES SPECIFIQUES

Section 8 : RESEAUX TRANSEUROPEENS

Article III -144

1. En vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés 

aux articles III-14 et III-116 et de permettre aux citoyens 

de l’Union, aux opérateurs économiques, ainsi qu’aux 

collectivités régionales et locales de bénéficier pleine-

ment des avantages découlant de la mise en place 

d’un espace sans frontières intérieures, l’Union contri-

bue à l’établissement et au développement de réseaux 

transeuropéens dans les secteurs des infrastructures du 

transport, des télécommunications et de l’énergie.

2. Dans le cadre d’un système de marchés ouverts et con-

currentiels, l’action de l’Union vise à favoriser l’inter-

connexion et l’interopérabilité des réseaux nationaux 

ainsi que l’accès à ces réseaux. Elle tient compte en 

particulier de la nécessité de relier les régions insulaires, 

enclavées et périphériques aux régions centrales de 

l’Union. Dans ses actions, l’Union respecte les objectifs 

et les principes visés aux articles I-3 et III-4.

Article III- 145

1. Afin de réaliser les objectifs visés à l’article III-144, 

l’Union :

a) établit un ensemble d’orientations couvrant les objec-

tifs, les priorités ainsi que les grandes lignes des actions 

envisagées dans le domaine des réseaux transeuro-

péens; ces orientations identifient des projets d’intérêt 

commun;

b) met en œuvre toute action qui peut s’avérer nécessaire 

pour assurer l’interopérabilité des réseaux, en particu-

lier dans le domaine de l’harmonisation des normes 

techniques;

c) peut soutenir des projets d’intérêt commun soutenus 

par les Etats membres et définis dans le cadre des 

orientations visées au point a), en particulier sous 

forme d’études de faisabilité, de garanties d’emprunt 

ou de bonifications d’intérêts; l’Union peut également 

contribuer au financement, dans les Etats membres, 

de projets spécifiques en matière d’infrastructure des 

transports par le biais du Fonds de cohésion.

L’action de l’Union tient compte de la viabilité économi-

que, sociale et environnementale potentielle des projets.

[……]
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EXPLICATION DES AMENDEMENTS : Nous proposons de supprimer la référence aux transports dans la Section sur les 
Réseaux Transeuropéens. Ces réseaux transeuropéens dans le domaine des transports ont un lien indéniable avec les transports 
et affectent d’autres politiques en matière de transport. Les traiter sous une rubrique séparée leur donnerait trop 
d’importance et risquerait de créer un préjugé favorable des fonds communautaires en faveur de ces projets, 
aux dépens d’autres projets de transport susceptibles d’être plus adéquats d’un point de vue économique, social et 
environnemental. Ce traitement préférentiel risquerait aussi d’empêcher le découplage entre la croissance des transports 
et la croissance économique, un principe que la Communauté s’est engagée à respecter à maintes reprises. C’est 
pourquoi les réseaux transeuropéens de transport doivent être incorporés sous la Section 7 relative aux Transports.
D’autres amendements visent à assurer une cohérence avec le développement durable et l’intégration de la politique 
environnementale, dont l’absence a régulièrement été démontrée. Un exemple typique en est la proposition d’extension du réseau 
transeuropéen de transport aux pays candidats, comme le définit l’Evaluation des Besoins en Infrastructures de Transport (TINA).
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CHAPITRE III. POLITIQUES DANS D’AUTRES 

DOMAINES SPECIFIQUES

Section 9 : RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

TECHNOLOGIQUE ET ESPACE

Article III-146

1. L’Union vise à renforcer les bases scientifiques et technolo-

giques de l’industrie de l’économie de l’Union, en accord 

avec les objectifs du développement durable, et à favoriser 

le développement de sa compétitivité internationale, ainsi 

qu’à promouvoir les actions de recherche jugées nécessai-

res au titre d’autres chapitres de la Constitution.

2. A ces fins, elle encourage dans l’ensemble de l’Union 

les entreprises, y compris les petites et moyennes entre-

prises, les centres de recherche et les universités dans 

leurs efforts de recherche et de développement techno-

logique de haute qualité; elle soutient leurs efforts de 

coopération, en visant tout particulièrement à permet-

tre aux chercheurs de coopérer librement au-delà des 

frontières et aux entreprises d’exploiter les potentialités 

du marché intérieur à la faveur, notamment, de l’ouver-

ture des marchés publics nationaux, de la définition de 

normes communes et de l’élimination des obstacles 

juridiques et fiscaux à cette coopération.

3. Toutes les actions de l’Union au titre de la Constitution, 

y compris les actions de démonstration, dans le domai-

ne de la recherche et du développement technologique 

sont décidées et mises en œuvre conformément à la 

présente section.
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EXPLICATION DES AMENDEMENTS :

Le financement de la recherche par l’Union favorise de façon disproportionnée les 

technologies non écologiquement viables, en particulier dans le domaine de l’énergie. 

L’amendement proposé exigerait que parmi les priorités de recherche de l’Union, tout 

comme dans d’autres domaines d’orientation, les actions de l’UE 

fassent progresser l’objectif du développement durable, par 

exemple au moyen d’un soutien plus intensif aux technolo-

gies à base d’énergies renouvelables et non de la promotion 

de l’énergie nucléaire.

Le remplacement du terme “industrie” n’encouragerait donc pas la 

recherche à avoir un parti pris en faveur de l’un ou l’autre secteur.
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CHAPITRE III. POLITIQUES DANS D’AUTRES 

DOMAINES SPECIFIQUES

Section 10 : ENERGIE

Article III-157

1. Dans le cadre de la réalisation du marché intérieur et 

en tenant compte de l’exigence de préserver protéger 

et améliorer l’environnement, de minimiser les risques 

à court terme et à long terme vis-à-vis de la santé 

humaine et de prévenir de dangereuses interférences 

anthropiques avec le système climatique, la politique de 

l’Union dans le domaine de l’énergie vise à :

a) assurer le fonctionnement non perturbé du marché 

libre de l’énergie pour tous les clients,

b) assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique 

à partir de sources durables dans l’Union, et

c) promouvoir assurer l’augmentation constante de l’effi-

cacité énergétique et les économies d’énergie ainsi que 

le développement des énergies durables nouvelles et 

renouvelables et leur soutien,

d) veiller à l’internalisation des coûts externes au niveau de 

la production, de la transmission, de l’utilisation et du 

stockage de l’énergie.

2. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures 

nécessaires pour atteindre les objectifs visés au paragra-

phe 1. Elle est adoptée après consultation du Comité 

des régions et du Comité économique et social.

Cette loi ou loi-cadre n’affecte pas le choix d’un Etat 

membre entre différentes sources d’énergie et la structure 

générale de son approvisionnement énergétique, sans 

préjudice de l’article III-130, paragraphe 2, point c).

PARTIE III. 
| Les Politiques et le Fonctionnement de l’Union | 
TITRE III : Politiques et Actions Internes

EXPLICATION DES AMENDEMENTS : Outre la nécessité de protéger et d’améliorer l’environnement, toute 

politique de l’Union en matière d’énergie doit également reposer sur la nécessité de minimiser les risques pour 

la santé humaine à court terme comme à long terme. En outre, toute action de l’Union au titre de cet article 

doit contribuer à la mise en œuvre de l’article 2 (Objectif) de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les 

Changements Climatiques (CCNUCC, 1992) et du Protocole de Kyoto et elle doit être cohérente par rapport à 

leurs exigences. L’article 2 de la Convention sur les changements climatiques affirme : “L’objectif ultime de la pré-

sente Convention et de tous les instruments juridiques connexes que la Conférence des Parties pourrait adopter est de 

stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, les concentrations de gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. (...)”

Le Chapitre Energie doit intégrer le développement durable comme objectif fondamental. En accord avec la 

Communication de la Commission européenne sur l’intégration environnementale au sein de la politique de l’éner-

gie (“Suivi de Cardiff : Rapport au Conseil européen de Vienne, 11-12 décembre 1998 au sujet de l’intégration environ-

nementale et du développement durable dans le domaine de la politique de l’énergie”, 1998), toute action de l’Union en 

matière d’énergie au titre de cet article doit comporter des objectifs clairs en vue d’établir des politiques ambitieuses au 

sujet des énergies renouvelables durables et économiquement performantes. L’article sur l’énergie dans la Constitution doit 

donner la priorité au développement de sources d’énergie durables renouvelables et à leur soutien.

Le Chapitre Energie doit veiller à ce que tous les coûts externes associés à l’énergie soient pleinement internalisés.

Le paragraphe 2 constitue une référence à l’article III-130 par. 2.c, que nous proposons de supprimer (voir page 26).
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CHAPITRE V. DOMAINES OÙ L’UNION PEUT DECIDER 

DE MENER UNE ACTION DE COORDINATION, DE 

COMPLÉMENT OU D’APPUI

Section 2 : INDUSTRIE

Article III-180

1. L’Union et les Etats membres veillent à ce que les con-

ditions nécessaires à la compétitivité de l’industrie de 

l’Union soient assurées et que l’industrie contribue plei-

nement à la réalisation des objectifs définis à l’article 

I-3, en particulier en ce qui concerne le développement 

durable.

A cette fin, conformément à un système de marchés 

ouverts et concurrentiels, leur action vise à:

a) accélérer l’adaptation de l’industrie aux changements 

structurels;

b) encourager un environnement favorable à l’initiative et au 

développement des entreprises de l’ensemble de l’Union, 

et notamment des petites et moyennes entreprises;

c) encourager un environnement favorable à la coopéra-

tion entre entreprises;

d) favoriser une meilleure exploitation du potentiel indus-

triel des politiques d’innovation, de recherche et de 

développement technologique;

e) prendre toutes les mesures nécessaires pour stimuler et 

guider le secteur industriel de l’Union en vue de minimi-

ser son impact sur l’environnement.

[…..]
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EXPLICATION DES AMENDEMENTS :
Le texte supplémentaire rend l’article cohérent par rapport à l’objec-

tif de développement durable de l’Union, au principe d’intégration 

environnementale et à l’attachement déclaré de l’Union à l’égard du 

principe du pollueur-payeur.
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CHAPITRE III. LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Article III-216

En établissant une union douanière entre les Etats mem-

bres, l’Union entend contribuer, conformément à l’intérêt 

commun, au développement harmonieux du commerce 

mondial, à la suppression progressive des restrictions aux 

échanges internationaux et aux investissements étrangers 

directs, et à la réduction des barrières douanières et autres 

lorsque ceci contribue aux objectifs fondamentaux du déve-

loppement durable et de l’éradication de la pauvreté.
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EXPLICATION DES AMENDEMENTS : Les instruments commerciaux constituent un outil qui 

permet de donner des résultats politiques spécifiques. La politique commerciale commune de l’Union 

doit servir d’instrument pour réaliser le développement durable et l’éradication de la pauvreté, en tenant 

compte des principes visés à l’article III-129, par. 2, tels que le principe de précaution et le principe du pollueur-payeur. 

En reliant ainsi la politique commerciale et la politique environnementale, les exigences d’intégration présentes à l’article 

III-4 deviennent opérantes. La politique commerciale commune doit éviter de faire des recommandations politiques 

spécifiques qui ne feraient que refléter les tendances économiques en vogue et seraient inévitablement détrônées. 

Il est plutôt conseillé à la politique commerciale commune de se concentrer sur les résultats désirés de politiques 

commerciales spécifiques et non sur l’effectuation de politiques commerciales spécifiques comme une fin en soi.

L’élargissement des compétences de la Commission à la couverture de la négociation d’investissements étrangers directs 

(IED) représente un accroissement important des pouvoirs de la Commission. Les IED ont des répercussions dans de nom-

breux autres domaines de la politique de l’UE – notamment le développement, l’environnement et les affaires sociales – tan-

dis que le texte actuel de la Convention inscrit la négociation d’IED dans un contexte purement commercial et en néglige les 

multiples facettes ainsi que le caractère transversal. Nous formulons de vives réserves quant au fait que la Commission ait la 

compétence exclusive de négocier en matière d’investissements et nous avons peu d’espoir que ce changement conduise à 

l’établissement d’une politique de l’investissement qui soutienne le développement durable (au lieu de le saper activement). 

Le système décisionnel actuel de l’UE en ce qui concerne la politique commerciale est exercé de façon non transparente, 

sans aucune légitimité démocratique, et nous sommes convaincus qu’il est prématuré d’étendre le champ d’application de 

ce système à un autre grand domaine de compétence, alors que les préoccupations en matière de développement durable 

continuent d’être exprimées de façon inadéquate dans la formulation de la politique commerciale. A tout le moins, il faut 

faire correspondre toute augmentation des pouvoirs de la Commission dans ce domaine avec une augmentation pleine et 

entière du contrôle parlementaire afin que le développement soit au cœur de la politique de l’investissement.
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CHAPITRE III. LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Article III-217

1. La politique commerciale commune promeut le développe-

ment durable et elle est fondée sur des principes uniformes, 

notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, 

la conclusion d’accords tarifaires et commerciaux relatifs aux 

échanges de marchandises et services, et les aspects com-

merciaux de la propriété intellectuelle, les investissements 

étrangers directs, l’uniformisation des mesures de libération, 

la politique d’exportation, ainsi que les mesures de défense 

commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et 

de subventions lorsque ces mesures ne sapent pas le déve-

loppement durable. La politique commerciale commune 

est menée dans le cadre des principes et objectifs de l’action 

extérieure de l’Union et contribue aux objectifs fondamentaux 

du développement durable et de l’éradication de la pauvreté.

2. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures 

nécessaires pour la mise en œuvre de la politique com-

merciale commune.

3. Si des accords avec un ou plusieurs Etats ou organisa-

tions internationales doivent être négociés et conclus, les 

dispositions pertinentes de l’article III-227 sont applica-

bles. La Commission présente des recommandations au 

Conseil des ministres, qui l’autorise à ouvrir les négocia-

tions nécessaires après consultation du Parlement euro-

péen. Le Conseil et le Parlement européen conviennent 

d’un délai pour la formulation de l’avis du Parlement. Il 

appartient au Conseil des ministres et à la Commission 

de veiller à ce que les accords négociés soient compati-

bles avec les politiques et règles internes de l’Union.

Ces négociations sont conduites par la Commission, en 

consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil 

des ministres pour l’assister dans cette tâche, et dans le 

cadre des directives que le Conseil des ministres peut lui 

adresser. La Commission fait régulièrement rapport au 

comité spécial, ainsi qu’au Parlement européen, sur l’état 

d’avancement des négociations.

[………..]
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EXPLICATION DES AMENDEMENTS : La politique commerciale commune de l’Union doit servir d’instrument 

pour réaliser le développement durable et l’éradication de la pauvreté, en tenant compte des principes visés à l’article III-

129, par.2, tels que le principe de précaution et le principe du pollueur-payeur. En reliant ainsi la politique commerciale et la 

politique environnementale, les exigences d’intégration présentes à l’article III-4 et à l’article I-3 deviennent opérantes.

L’élargissement des compétences de la Commission à la couverture de la négociation d’investissements étrangers directs 

(IED) représente un accroissement important des pouvoirs de la Commission. Voir page 34.

En l’absence d’une consultation formelle du Parlement européen au sujet de la politique commerciale de l’UE, il n’y a eu à ce 

jour presque aucun contrôle démocratique des aspects commerciaux de la politique commerciale commune. Le manque 

de redevabilité démocratique est largement reconnu. Les articles révisés qui portent sur la politique commerciale commune 

et sur la conclusion des accords internationaux (Article III-227, voir page 36) donnent au Parlement européen le pouvoir d’avis 

conforme en matière d’accords commerciaux internationaux. Afin que la consultation du Parlement européen ait du sens, elle doit 

avoir lieu officiellement au stade du mandat de négociation. Le Parlement européen fournit alors sa contribution aux priorités de 

négociation de l’Union. Le Conseil et le Parlement européen conviennent d’un délai pour l’émission de l’avis du Parlement.
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CHAPITRE VI. ACCORDS INTERNATIONAUX

Article III-227

1. Sans préjudice des dispositions particulières de l’article 

III-217, les accords entre l’Union et des Etats tiers ou 

organisations internationales sont négociés et conclus 

selon la procédure suivante.

2. Le Conseil des ministres autorise l’ouverture des négo-

ciations, arrête les directives de négociation et conclut 

les accords.

3. La Commission, ou le ministre des Affaires étrangères 

de l’Union lorsque l’accord porte exclusivement ou 

principalement sur la politique étrangère et de sécurité 

commune, présente des recommandations au Conseil 

des ministres qui, après consultation du Parlement 

européen, adopte une décision européenne autorisant 

l’ouverture des négociations.

[……]

7. Le Conseil des ministres, sur proposition du négocia-

teur, adopte une décision européenne portant conclu-

sion de l’accord.

 Sauf lorsque l’accord porte exclusivement sur la poli-

tique étrangère et de sécurité commune, le Conseil 

des ministres adopte la décision visée au premier 

alinéa après consultation du Parlement européen. Le 

Parlement européen émet son avis dans un délai que le 

Conseil des ministres peut fixer en fonction de l’urgen-

ce. En cas d’urgence, le Conseil et le Parlement européen 

peuvent convenir d’un délai pour l’émission de l’avis du 

Parlement. En l’absence d’avis dans ce délai, le Conseil 

des ministres peut statuer.

[……]

L’approbation du Parlement européen est requise pour:

(a) les accords d’association;

(b) l’adhésion de l’Union européenne à la Convention de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-

damentales; 

(c) les accords qui créent un cadre institutionnel spécifi-

que en organisant des procédures de coopération;

(d) les accords ayant des implications budgétaires nota-

bles pour la Communauté;

(e) les accords couvrant des domaines auxquels s’applique 

la procédure législative.

En cas d’urgence, le Parlement européen et le Conseil des 

ministres peuvent convenir d’un délai pour parvenir à un 

accord.

[…]
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EXPLICATION DES AMENDEMENTS :

Les articles révisés donnent au Parlement européen le pouvoir d’avis 

conforme en matière d’accords commerciaux internationaux. Afin que la 

consultation du Parlement européen ait du sens, elle doit avoir lieu officiel-

lement au stade du mandat de négociation. Le Parlement européen fournit 

alors sa contribution aux priorités de négociation de l’Union. Le Conseil et le 

Parlement européen conviennent d’un délai pour l’émission de l’avis du Parlement.
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CHAPITRE I. DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Section 1. LES INSTITUTIONS

Sous-section 5 : LA COUR DE JUSTICE EUROPEENNE

Article III-270

1. La Cour de justice contrôle la légalité des lois et des 

lois-cadres européennes, des actes du Conseil des 

ministres, de la Commission et de la Banque centrale 

européenne, autres que les recommandations et les 

avis, et des actes du Parlement européen destinés à 

produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers. Elle 

contrôle aussi la légalité des actes des organes ou 

agences de l’Union destinés à produire des effets juri-

diques vis-à-vis des tiers.

2. A cet effet, la Cour de justice est compétente pour se 

prononcer sur les recours pour incompétence, violation 

des formes substantielles, violation de la Constitution 

ou de toute règle de droit relatif à son application, ou 

détournement de pouvoir, formés par un Etat membre, 

le Parlement européen, le Conseil des ministres ou la 

Commission.

3. La Cour de justice est compétente, dans les mêmes 

conditions, pour se prononcer sur les recours formés 

par la Cour des comptes, par la Banque centrale euro-

péenne et par le Comité des régions, qui tendent à la 

sauvegarde des prérogatives de ceux-ci.

4. Toute personne physique ou morale peut former, dans 

les mêmes conditions, un recours contre les actes dont 

elle est le destinataire ou qui la concernent directement et 

individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires 

qui la concernent directement et qui ne comportent pas 

de mesures d’exécution et qui ont, ou sont susceptibles 

d’avoir, un effet négatif considérable sur ses intérêts.

5. Les actes créant les organes et agences de l’Union peu-

vent prévoir des conditions et modalités spécifiques 

concernant les recours introduits par des personnes 

physiques ou morales contre des actes de ces organes 

ou agences destinés à produire des effets juridiques.

6. Les recours prévus au présent article doivent être formés 

dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de 

la publication de l’acte, de sa notification au requérant 

ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.
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EXPLICATION DES AMENDEMENTS :
L’amendement apporté à cet article permettra à l’Union de se conformer aux dispositions de la 

Convention d’Aarhus. Cette Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au 

processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement est l’accord juridique inter-

national le plus important à ce jour du point de vue de la démocratie participative. La Convention 

d’Aarhus a été signée par les 15 Etats membres de l’Union et par la Communauté européenne ainsi 

que par chacun des pays candidats, à l’exception de la Turquie. Dans l’intervalle, 12 des pays signataires 

ont ratifié la Convention, qui est entrée en vigueur en 2001.

L’accès à la Cour de Justice est une composante essentielle de la démocratie participative car il permet 

aux décisions convenues au niveau européen d’être redevables devant les citoyens.
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Le Protocole portant modification du Traité Euratom doit être supprimé. Soit la CIG doit 

réviser le Traité Euratom pour en éliminer le parti pris à l’égard de la promotion de l’énergie 

nucléaire, soit elle doit l’abolir complètement et incorporer les aspects réglementaires du 

Traité dans d’autres législations.

Protocole portant modification du Traite Euratom

EXPLICATION :
Le Traité Euratom est destiné à promouvoir l’énergie nucléaire. Signé 

en 1957, il est manifestement dépassé, étant donné les éléments 

scientifiques qui ont émergé depuis lors au sujet des problèmes d’en-

vironnement, de sécurité et de sûreté associés à l’énergie nucléaire. 

En traitant l’industrie nucléaire comme un “cas particulier”, ce Traité 

contredit les objectifs qui sous-tendent la réforme du marché inté-

rieur de l’électricité, ont des effets de distorsion sur le marché uni-

que de l’énergie et défavorisent de ce fait d’autres options énergé-

tiques, dont les énergies renouvelables. Le Traité Euratom va éga-

lement à l’encontre des dispositions de l’article III-4 qui exigent l’inté-

gration d’un niveau élevé de protection de l’environnement dans tous les 

autres domaines politiques de l’Union. Le Traité Euratom est actuellement le seul traité 

existant qui soit encore spécifique à un secteur.

Le projet de Protocole sur le Traité Euratom, proposé par la Convention, ne modifie 

que les aspects administratifs du Traité en vue de les aligner sur les changements géné-

raux d’ordre institutionnel et financier proposés dans le projet de Constitution. Le pro-

jet de Protocole n’aborde pas les aspects promotionnels du Traité Euratom, et s’il était 

adopté, il lui permettrait de continuer à accorder une aide exclusive spéciale à l’énergie 

nucléaire. Les aspects promotionnels du Traité Euratom doivent être abandonnés. 

Le Traité Euratom réglemente aussi l’industrie nucléaire. Les fonctions spécifiques 

décrites dans le Traité, notamment celles qui se rapportent à la sécurité publique et au 

contrôle de la sécurité nucléaire, doivent être reformulées d’une autre manière. Ces 

pouvoirs réglementaires pourraient par exemple être incorporés dans la Constitution, 

assortis de mesures spécifiques qui seraient ensuite promulguées comme des directives 

(lois-cadres), selon le cas.
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LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DESIREUSES de veiller à ce que l’Union oeuvre en faveur 

d’une Europe du développement durable et contribue au 

développement durable de la terre, comme il est indiqué 

respectivement à l’article 3(2) et (4) de la Constitution;

RESOLUES à établir les conditions d’une réalisation cor-

recte de ces objectifs fondamentaux de l’Union et à établir 

un système de suivi de la réalisation desdits objectifs, 

ONT ADOPTE les dispositions ci-après, qui sont annexées 

à la Constitution :

1. Le développement durable est un type de développe-

ment qui satisfait les besoins des générations actuelles 

sans mettre en péril la capacité des générations futures 

à satisfaire leurs propres besoins.

 L’Union contribue au développement durable de la terre.

2. Le développement durable est un principe et un objec-

tif fondamental de l’Union. 

2.a. “L’Union européenne dispose d’une Stratégie de 

Développement Durable, qui sera révisée et actualisée 

à intervalles réguliers. Cette Stratégie comportera des 

buts, des objectifs et un calendrier concrets de l’Union 

en matière de développement durable.”

3. Toutes les institutions veillent à ce que toutes les pro-

positions d’orientation importantes et tous les actes 

législatifs soient conformes au principe du développe-

ment durable. 

4. Avant de proposer une initiative politique importante 

ou un acte législatif, la Commission organise de larges 

consultations au sujet des dimensions de durabilité de 

ses propositions, sauf en cas d’extrême urgence ou de 

confidentialité. Le Parlement européen et le Conseil 

veillent à ce qu’une procédure similaire soit suivie pour 

toute modification importante qu’ils sont susceptibles 

de proposer.

5. Pour atteindre l’objectif défini aux paragraphes 1 et 

2, toutes les propositions d’orientation importantes et 

tous les actes législatifs de l’Union ainsi que les amen-

dements d’importance majeure apportés à ces textes :

(a) sont précédés d’une évaluation d’impact de la 

durabilité qui porte sur leurs conséquences éventuelles 

sur le plan économique, social et environnemental; les 

motifs doivent être:

(b) appuyés par des indicateurs qualitatifs et, chaque fois 

que possible, quantitatifs;

(c) les propositions, actes et amendements reposent sur le 

principe selon lequel leurs effets économiques, sociaux 

et environnementaux doivent être évalués de façon 

coordonnée intégrée et pris en compte;

(d) comportent un équilibre approprié entre les impacts 

à court terme et à long terme, en tenant compte des 

besoins des générations futures, et notamment de leur 

impact sur le développement durable des pays en déve-

loppement, conformément au principe de cohérence 

des politiques; 

Ajout d’un “Protocole sur le Developpement Durable”

Le texte qui suit est celui qui a été proposé par le Commissaire Margot Wallström au début mai. Les organisations 

environnementales du G-8 ont apporté quelques amendements visant à améliorer le texte.
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(e) tiennent compte de la manière dont une intervention 

pourrait promouvoir le développement durable et y 

contribuer, c’est-à-dire des avantages et des inconvé-

nients potentiels d’une intervention ou d’une absence 

d’intervention.

6. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission 

peuvent conclure un accord interinstitutionnel pour 

définir les modalités de l’évaluation d’impact.

7. Le Parlement européen, le Conseil, la Commission ou 

tout Etat membre peuvent obtenir l’avis de la Cour 

de Justice au sujet de la compatibilité des dispositions 

de ce Protocole avec toute proposition d’orientation 

importante et tout acte législatif envisagés.

8. Les règles de procédure nécessaires à la mise en œuvre 

du paragraphe 5 sont adoptées conformément aux 

dispositions de la Constitution concernant l’adoption 

des Règles de Procédure de la Cour de Justice. Au 

cours de la procédure, toute institution et tout Etat 

membre de l’Union ainsi que toute partie concernée, 

y compris les ONG intéressées, peuvent intervenir sur 

la base d’un “amicus curiae”.

9. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission 

tiennent compte de l’avis de la Cour de Justice.

EXPLICATION :
Les organisations du G-8 se félicitent de l’initiative du Commissaire Margot Wallström visant à ajouter un Protocole 

sur le Développement Durable à la Constitution de l’Union européenne. Nous estimons que ce Protocole vient 

compléter la référence explicite faite au développement durable comme objectif de l’Union (Article I-3).  

Nous cherchons aussi à renforcer la finalité du Protocole, qui est d’apporter des éclaircissements au sujet de l’ob-

jectif du développement durable :

Dans un Protocole qui s’efforce d’identifier les instruments grâce auxquels l’Union réalisera le 

développement durable, il est important que la Stratégie de l’Union en matière de Développement 

Durable, établie par le Conseil européen de Göteborg (juin 2001), soit explicitement mentionnée. 

En outre, le Protocole doit veiller à ce que cette Stratégie soit révisée et actualisée à intervalles régu-

liers afin que ses buts, ses objectifs et son calendrier de réalisation du développement durable soient 

rendus plus concrets.

Bien que nous nous félicitions du renforcement de l’obligation d’effectuer une telle évaluation au sujet 

de toutes les initiatives politiques et tous les actes législatifs de l’Union, il est important que ces évaluations 

soient effectuées d’une manière intégrée plutôt que coordonnée, en prenant comme base les objectifs de la 

Stratégie sur le Développement Durable.

La responsabilité de l’Union à l’égard de la réalisation du développement durable global doit être renforcée en 

exigeant que l’impact qu’ont les politiques de l’Union sur les objectifs de développement durable des pays en 

développement soit lui aussi pris en compte lors de la définition et de la mise en œuvre de ces politiques. Une telle 

exigence renforcerait les objectifs de l’action extérieure de l’Union ainsi que le principe de cohérence des politiques 

(Article III-193, par.3 et III-218, par.1).
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