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PROPOSITION DE RESOLUTION PE 77.545/ rev 

Texte révisé .~ par M. Spinelli en vue de 

tenir le plus grand compte possible des 

amendements proposés par les membres 

de la Commission Institutionnelle 
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1 bis 

1 ter 

- l -

T:E.'Xrr-E REVISE 

1o TIRET 

Amendement de compromis de M. Spinelli 

vu que l'appartenance des Etats mem
ores aux Communautés européennes et 
~ formes de coopération basées sur 
elles leur a été bénéfique, ainsi 
qu'à la fommunauté internationale, ~ 
mais que le temps, l'expérience acqui
se et l'apparition de nouveaux défis 
politiques et économiques ng; a 
rendent des réformes nécessaires 

NOUVEAUX TIRETS APRES LE 1° 

- conscientqQe l'évolution politique, 
·sociale et inJitutionnelle de la Com
mtmauté européenne ne répond pas de 
loin aux besoins et aux possibilités 
des peuples d 'Europe, de vivre ens·em
ble dans la paix, la liberté _et la 
.justice ; 

- convaincu de la nécessité qu'il y a 
pour la CEE, eu égard à· l'aggravation 
des conflits internationaux, de jouer 
enfin pleinement le role qui lui re
vient dans le monde, celui de cataly
seur de la paix et du développement 

l i SUI TE DONNEE PAR M. SPINELLI AUX AMENDEMENTS 

l PROPOSES PAR LES MEMBRES DE LA COMMISSION INSTI

j TUTIONNELLE 

-·--·-·-·t--·-·--·---
1 

COHEN 69 (f'o Tiret) OUI 

COHEN 69 (2° Tiret) OUI 

COHEN 70 (2° Tiret) OUI 
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1 quater - convaincu que la réforme des institu
tions est indispensable pour un meil
leur fonctionnement de la Communauté, 
à condition que l'on aboutisse à une 
action commune pour répondre aux défis 
politiques, sociaux et économiques de 
demain ; 

1 quinques - convaincu gue la réfonme des insti
tutions doit correspondre aux taches 
nouvelles de la CEE gui résultent du 
ralentissement de la croissance, de la 
montée du ch8mage, de la raréfaction 
de l' énerg=!-_~_ et des matières prem1~es, 
des menaces qui pesent sur les condi
tions ini'trbfjl ce de vie, de l' introduc
tion de techniques nouvelles 

COHEN 70 (3 ° Tiret) 

COHEN 70 (4° Tiret) 

COHEN 70 ( 1 ° Tirét) 
COHEN 70 (5° Tiret} 
COHEN 70 (6o, 7°, ~o 

OUI 

OUI 

,. 

voir §~ ç , -
N o n (M. U:fJJ;~2.7..iovc..Q ~ 

T~ voi~ 
·-- -· ----------------------------- ------+-------------__!_--====-.....=-~---------

2o TIRET 

30 TIRET 

vu que les efforts en cours visant à 
un meilleur fonctionnement des insti
tutions dans le cadre des Traités exi
stants méri tent d' etre poursui vi3·· avec 
tenacité dans l'attente des réformes 
nécessaires que le Parlement s•est en
gagé à préparer ; 

vu sa résolution du 9 j\J.iJ.let l981 ~ n~r r: . 

laquell~_ i,l a décidé de déclencher lui-me.:. 
me un processus politique et juridi
que ~ nouve.a u en vue de me t tre en place 
l'Union Européenne ; 

JONKER 3t : OUI 

ANTONIOZZI 15 : voir 1° TIRET 

COHEN 71 : Non 

PRAG 54 : OUI (sauf "process" au lieu de "moves" 
( t _ 1 dans le texte anglais) 

.!.& ~~,J" ~ 
COHEN 72 : N o n i parz.ee_ 9u r r.P e6~;..1t.R & b(..~.o.l: eU.~ 

· ..-,~,. A .J.J~_,. l f (.A.! '-V'.r.rvv ,J • 

HAE
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3° TIRET BIS (NOUVEAU) 

JONKER 32 

- +------------------li!--- - ----·--------------
4° TIRET 

· vu le premier rapport de la commission 
institutionnelle ; 

pas d'amendemants 

--T-IT_R_E_A_V_AN_T_LE_1_o--.§~_ - - - - ---·- - - - - -- ------ ---+-------------

L'OBJECTIF DE L'UNION EUROPENNE ET L'INI
TIATIVE~ DU PARLEMENT EUROPEEN 

1o PARAGRAPHE 

1° TIRET 
l. Rappelle que 

- l'objectif de réalisation de l'Union eu
ropéenne a été fixé dès 1952 par le Trai
té instituant la 1ière Communauté et ré
affirmé depuis lors à de nombreuses occa
siona dans des traités, accords, déclara
tions et initiatives diverses - ainsi 
qu'il apparait dans le Recueil de la Com
mission Institutionnelle, 

COHEN 73 

GAIOTTI 16 
renvoyés à la fin du débat 

{&ne_ ~4 i ·fu'kfA ·: 

Amendements se référant en général au. 1o § : 

JUNOT 1 : Non { ~fXI ~~rw (c)ei'Jl "rmeC& /a-tl-a- _.1° /h~e/ 
COHEN 74 : voir §3 ..,.__,_'-"'- · ~:JtC.U'Iavd~ 
GIAVAZZI 17 ~ Non -eittr~vmo ''/2.ec,(,,&P_; e~~m~ efCVJf/~e 
COHEN 70 : 6"9,7°,8° Tiret): cornpris dans le tex~ 
JUNOT 4 : Non -i::) F!c#: .I'YiaJt.oz. f.o7lZJ rr~r:~lcam~~ meL 

. /{ O j-f:J.,~a;r .' - -- o . 
Amendermmts se référant au 1° Tiret du 1o§ : 

JUNOT 2 : OUI ( ./.Jcfo /a pa~dt.-:r (//.Q ètt:oa t::U-t.. e-r 

JONKER 33 : OUI 

HAE
U A

HUE 
HAE

U A
HUE
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2° TIRET 

les progrès accomplis vers l'objecti! 
de l'Ynion, bien qu 1importants, ont été 
intermittents et n'ont pas permis de fai
re face aux défis economiques et politi
ques auxquels était confrontée la Commu
nauté, et sont ~e plus en plus menaces 
par des comportements nationalistes et 
lè rétablissement de procédures diploma
tiques traditionnelles , 

-- ------------- - ---------------

2o TIRET BIS (NOUVEAU) 
et déclare que 

- la réalisation de l'Union 
demeure indispensable pour développer des 
actions communes plus fortes, plus auda
cieuses et plus enracinées que celles me
nées jusqu'ici, en vue de faire face ~ la 
dépendance et à la vulnérabilité croissan7 
tes de .la Commtinauté , 

- -·-- ·· -- ·--··---------- -----------------

3° TIRET 

l'élargissement proc~ain de la Communau~ 
té à d' autres Ètats~ -membres rend c es ré
formes encore plus urgentes. 

TITRE AVANT LE 2° PARAGRAPHE 

LA NECESSAIRE REDACTION D'UN NOUVEAU PROGET 
DE TRAITE 

PRAG 56 OUI 

JUNOT 3 v~ §2 
l 

PRAG 57 ET 58 : voir 2° Tiret bis nouveau 

JONKER 35 

COHEN 75 

MACARIO 18 

OUI 

:renvoyés à la fin du débat 

·-------·---··----------- - --- . -·--

HAE
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l JUN T 3 : compris dans le texte ~ 
JUNO_ T 4 : voir 1 § ( n.'aooltn7--' ~ ~ ·2. (? G- L ) 2. Estime dès lors nécessaire d•élaborer, /VI ~ ~ 

à partir des trai tés, accords, décla- JONKER 36 : Non (f~I~CC{ - ~kf. O'uA:é C6~ 

/;

. . rations et a. ctes commun~autaires aqtuel- ZECCHINO 19 : Non f 'é f.hu~'e12 L' dtt'g_ì11Acdi) 
J:_~J:. COHEN 74 : Non 1/lLOf.'u..Cvìca i!& WC1 .. ?Jl lk.i ;:i{€ ~E c,.J.· lement en Vlgueur 1 un. #J p- 1[ pro-d;et / ([ 

1
_

1

) 

2 o PARAGRAPHE 

Jt f " ~ Trai :t.é définiss1a.n:les taches ,cr com- COHEN 7' (1 o Tiret) : Nnn ( icJ.ié dL d(J..f!f-eTil 'j ( 
'O t(,"- H pétences et inst±tu.0 ons de l 'Union ; /l (2o Tiret) : voir §5a nouveau 

-----.-~--.. 30PARAG~-HE 
'--~~l:é_~~~~~~~~~~~~ t (3° Tiret) voirt le §5d nouveau 

· ~ ( 4° Tiret) OUI ; c'est le .§_5e __ nouveau 

-~---~----b-~2.~-~~iret) Non ( ~~~~- di); 11j&Dco.. di p&?.Chsj 
f}JL.e{) . - ----- - ---· 

3. Invite sa commission institutionnelle 
à formuler les divers éléments de ce 
pro~et - tout en garantissant l'acquis 
communautaire - à engager de larges 
consultations et à promouvoir un vaste 
débat public sur les thèmes de l'U
nion • 

r (} ca: ~ • .._____ . 
NORD 48 : OUI l t
JONKER 3 7 : NOn ~ lfl!icJi /:J~o._ /.JfP'?Ci f,'ccvw è.f !ì?rtlhdafi7 
PRAG 55: compris dans le ~exte Vo'M;: f) -l FJ ' 
COHEN 86 voir Nord 48 
COHEN 7 4 N o n f ?i..p(u..e/;1 ca cfll c/.o1'tù.; fJE 
COHEN 77 Non jeicfé h;S'!?-J-G< lu.cn/'all.R. {o Co /7/IVSf. 

( ( t {13) 
·- - --------·-----------~-=-------------r---

TITRE AVANT LE 4° PARAGRAPHE 

LES GRANDES ORIENTATIONS PROPOSEES COHEN 78 

ADONNINO 20 
:· renvoyés à la fin du dépat 

) 

..... ___ 40FARAG'RAPHE--~----------------t----------

4. Propose, pour ce projet de Traité, les 
grandes orientations suivantes 

' . --· ··-·- ----- - --- ---------.. -----------· ·---

PRAG 59 : OUI 
ANIDONIOZZI 21 : voir 5a § No~eau _ cl) 
JONKER 38 : ( 1 o Tiret): Non {l I/IJf)G/1/!Ns -6 t:7?(!ANt:J tC?16_7 

(2o Tiret): ~§5a n~-~1N 
COHEN 79 ( 1 ° Tiret) : Non rr C.HifeiA ~ No ! ~~,~ 
[ ft. (2o Tiret) : voir §6 

( 3 ° Tiret) : ·voir §8 
(4° Tiret) voir §10 . 
(5o T ire t) Non _.;) ?Rr;6/u~icA! 
(6° Tiret) OUI : c'est le §5b nouveau 
~, 

HAE
U A

HUE 
HAE

U A
HUE
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TITRE AVANT 5° PARAGRAPHE 

Les taches de l'Union -----------
5° PARAGRAPHE 

Amendement de compromis dR M. Spmnelli 
a~ nouveau 

5. Les tàches de l'Union seront formulées 
dans une perspective historique 

~a) d~ solidarité politique, éc~~ ... ~ 
\ et sociale croissant e ses peuples 

dans le respect des droits et des va 
leurs (individuels et collectifs) de 
Ì~homme et des libertés démocratiques 
dans le progrès de la justice sociale, 
dans la recherche du plein emploi, 
d'une croissance économique s e, 
l'amélioration de la u · e de la vie 
t(_tl'élimination des déséquilibres ré 
gionaux ; 

b)<NOUVEAU 

-
et 
so-

communes, 
té de ces memes régions 

Les amendements 

21 

dans le texte de 

COHEN 79 (6° Tiret) : OUI 

r/~ ~ 

-·-------------c'"")--=N:-:-::o=UVEA===-:-:u-=---------------+---------------------

c) d'un engagement efficace en faveur d'~~ 
développement économigue et social, égui~ 

/ 
ANTONIOZZI 21 . ) : OUI 

HAE
U A

HUE 
HAE

U A
HUE
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- 7-

sui t c ) NOUVEAU 

- - - ---

libré et juste, puur tous les pays du 
monde en faveur d'une économie stable 
et ouverte ; 

d) NOUVEAU 

d'une contribution forte et responsable 
' l . t ' l , 't'd l aa pa1x e aa secur1 eanse re-
spect des droits des peuples; 

·t---- ·---- ------ -----

ANTONIOZZI 21 ~) : OUI 

COHEN 76 (3° Tiret) : repris 
NIOZZI 

- ---- -------·-------------------'------ -t----:---------
e) NOUVEAU 

- de déterminer clairement comme un nouveau 
put fondamenta-l ia· responsabili te pour la 
remise en place et la conse-rvation des ba
ses naturelles de la continuation de la 
vie sur te~e -. ; 

COHEN 76 (4° Tiret) OUI 

texte .ANTO-

HAE
U A

HUE 
HAE

U A
HUE
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6 o PARAGRAPHE 

M. Spinelli propose de maintenir 
qui suit : 

- 8 -

texte 

6. Le principe de subsidiarité - qui consti
tue l'essence de l'Union im lique que 
celle-ci n'assumera que es taches qui 
peuvent etre menées en commun de façon 
plus efficace que par les Etats membres 
séparément ou qui sont essentielles pour 
la vie de l'Union • 

les amendements . r - . '· 
~u Cf - -MèJ/e<..v~Q 

GAIOTTI 22 (~rtie~ . 
NORD 49 
JONKER 40 (:: ( 

} 

(Sinon, il faudra choisir entre ••••••••••••• 

l 

TITRE AVANT LE 7° PARAGRAPHE 

- _Autres · ;;uaendements . se référant au §6 :. 

COHEN 79 ,2o Tiret) : voir amendements 22, 4~ 
40 et tex ·e original 

d JUNOT · 5 . : Nòn '\ (!/stf:hi\Jfl tJBJ(J(é ~~ {2/hA NE 7ESTZ 
..--,-- PRAG 61 : Non / · . Hiol 

· c HEN 80 ( 1 o · p art i e) · :·- Non (peula ._ dJ.,_ " 
f .-t l c. l ( .tit ~ ~ ... ( ~ ) ; '1·FAOIIJUS.S.OOS'>G 11 

Nord 50 renvoyé à la fin du débat 

-- ---------------------------------------------------~------~---------------------

HAE
U A

HUE 
HAE

U A
HUE
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7° PARAGRAPHE 

M. Spinelli propose de maintenir son· texte 
qui suit : (voir note fin par~graphe) 

7. Pour réaliser ces taches, dont le conte~ 
nu et l'ampleur pourront varier au rythme 
de l'évolution de l'Union, celle-ci devra 
disposer des compétences appropriées afin 
d'assurer la compatibilité, la convergence 
et la coopération entre les politiques des 
Etats membres - et d'assumer des initiati
ves propres (chaque fois que le principe 
de subsidiarité l'exigera) - dans les do
maines suivants : 

a) l'achèvement des objectifs fixés par 
les Traités de Paris et de Rome, 

b) les différents domaines de la politque 
économique générale (tels que crédit, 
investissement, fiscalité, recherche) 
et sectorielle (industrie, agriculture, 

l 
tertiair.e),L~~ · . 

c) le passage gra.duel :de la phase des ac
cords intergouvernementaux à celle des 
instruments communs de la politque mo- · 
nétaire, et le mainti.en du parallélisme 
nécessaire entre l'instauration de l'U
nion monétaire et celle de l'Union éco
nomique , 

d) la mise en oeuvre d'une politique de la 
société (telle que la pàlitique sociale, 
régionale, de l' environneme t r-r-----' 

)) l ~\ )l 

~~ 

HAE
U A

HUE 
HAE

U A
HUE
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sui t 7o PARAGRAPHE 

e) le passage progressif des actions na
tionales de coopération avec les pays 
du tiers monde vers :.· une vigoureuse 
politique commune d'aide au développe
ment visant à promouvoir un ordre éco
nomique mondial plus juste , 

f) la formation progressive d'une authen
tique politique commune européenne en 
matière de relations internationales 
et de sécurité • 

Sinon, il faudra choisir entre ••• les amendements suivants : l 
JONKER 41 v\.A' .. {: 

GAIOTTI 22 ( 1 ° Parti e) l 1<., 

coHEN 80 (20 Partie) ~ 
PRAG 62 {~ te/ j_; f .'l 

Autres amendements se référant au §7 : 

NORD 51 : our (~towwJ; J~ ~41 l0/zatb~ 
JUNOT 6 ~ N o n \ d.Ra:u:icut/ de acceiiaJ-i.. Jh~~B6h·e-
JUNOT 7 : N o n/ J ttù./b-+Yt.-
COHEN 70 (1° Tiret) : repris dans texte Spinf 

li. 

HAE
U A

HUE 
HAE

U A
HUE
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TITRE APRES LE 7° PARAGRAPHE 

go PARAGRAPHE 

Amendement de compromis de M. Spinelli : ---------------------g. Les compétences de l'Union devront etre 
établies de façon variable suivant les 
domaines et les étapes éventuelles -
mais elles devront en tout cas remplir 
les conditions suivantes : 

a) etre suffisamment précises pour que 
les Institutions de l'Union puissent 
les exercer avec efficacité , 

b) tenir compte de la pe pective et 
l'évolution inévitable t~ches de 
nion - et donc etre , lement sou-
mises à des conditions emps et d 
circonstances, de contr e et de rév · sion, 
qui seront soigneusement définies • 

TI~RE APRES LE go PARAGRAPHE 

l NORD 52 

l 
j·-·--·---

NORD 53 

renvoyé à la f in du débat 

OUI 

79 (3° Tiret) : OUI 

Autres amendements se référant au § g : 

JONKER 42 : Non,~clé ou à& eft;~,/tna/J d § K: 
COHEN go : ·voir § 6 . , 
PRAG 6) : N o n 7 a ?W S R 41 1-JJJ&; 1/fffS ?a;s UA-6UE ~ 
NORD 49 · d) : voir § 6 (-e'-~ 1j 

GIAVAZZI 23 : renvoyé à la f in du débat 

- -·--·-- ---·----------------- ·-· ········ ·-----------

HAE
U A

HUE 
HAE

U A
HUE
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go PARAGRAPHE 

Amendement de comppomis de M. 

g. 

Les Ins:titutions 

tition des pouvoirs e 
tamment e mod· ·ee pour renfor 
role exé e la Commission, ccentuer 
le cont A e politique du Parl ent et re
définir le role du Conseil • il est ega
lement essentiel d'am' io er la ca acJ.té 

ui devront mieux 
d'une Union ui re-

groupe non seulem es Etats mais aussi 
les peuples et le 

- ---- - -- - __ . _______ ....:.__. 

64 

ORD 12 

JONKER 

24 ~~UI (partiel) /J~J/V' 
OUI 

OUI (partiel) ~.' ~ 
43 :-N~ PR66t'o!JicA~ ~§l!:J 

\l(~~~~ 

--- - --------------- --·-- ------- -- ----- - ---- ---- - -- --- ·------·---·- -----·- ---- - -----·------·-···-·------ +------ ···-- ·---- -··-- --- -- - -

l 

HAE
U A

HUE 
HAE

U A
HUE
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1 O 0 PARAGRAPHE 

Affiendement de compromis de M. Spinelli : 

10. A partir des Institutions actuelles de 
la Communauté ---ces Insti tutions ser~rLt adap
tées de telle manière que, d'une part, les 
carences actuelles soient éliminées et que, 
d'autre part, l'Union ait la possibilite 
d'assumer de nouvelles t~ches et d 1accrof
tre ses compétences - la commission insti-
tut_~onnelle déterminera les structures e-f~-
les pouvoirs des Institutions de l'Union
selon les critères suivants : 

--~---------:)-:--::ve~~~Jfe:'!!'~~'\es Insti tu-
tions doit etre élaboré.~wme d:'e:a"tre 

\ 
1 

ellQB Re sera Lotfote pni i& sante, mai~ cha-
~ cune représentera un élément indispensa- -

l) ble dans la construction eyropéeune et 
apportera sa contribution essentielle 
dans les limites des compétences de l'U

COHEN 82 (1° Tiret) OUI 

nion , 
---------------~~-------------------------

b) la Commission - en tiRt qu 'ex;écutif inàé:= Les amendements 
p€B:à~t dço §tats me~s - sera l'instpl-
~ent central de l'Union et ,iouera plei_. MACARIO 24 (2° Tiret) 
nement .le r8le initiateur et exéc11tif ; . NORD 13 (1° Tiret) 
dans ce but son sta tut _sera revu ~ ce ·· COHEN 82 (4° Tiret) 
qui concerne sa nomination, sq~ o~v- JONKER 43 (1° Tiret) 
saJjig:a interne et ses responsabilités , · sont compris dans le texte de compromis 10 b) de 

-----------···---·-·---- -------+ 'ft/I ~ ~-t_YI.__n_1_ , :i.__ -- --ttt-T--,;;)-_p=~-:l:'..J.. -------- - --- -------~----

c) :)..'~@qParlement d<!Iaotre-
ment e t CW • Pii t mém-ent .éÌ1:1 qci- dane l~ 
,Hmites des compé tenoes de l 'Union - pa}4-
ticipe aux pouvoirs législatif, fi al, bu
dgétai~ à la ratification des Traités ----

Les amendements 

JONKER 43 (2° Tiret) 
COHEN 82 ( 3° Tiret) . t su1 page 14 

HAE
U A

HUE 
HAE

U A
HUE
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suit 10° PARAGRAPHE 

, . . MACARIO 24 (1° Tiret) 
conclus par l Un1on, au co~tr~le ~oll~ NORD 13 ( 2a, 3o Tiret) 
t~que,, a la ±o:mat~on de l execut1f,a1n- COHEN g2 (Bo Tiret) 
s1 qu'a la nom1nat1on des Membres de~ t · d 

1 
t t son compr1s ans e ex e 

Cour de Just1ce , 1 d M s · 1 1 · --------- --------------------------------------------------------·r e e plne J d) ~e Conseil - institution dans laquelle 
les Etats membres sont représentés en 

1 tant que tels - aura des modalités appro- es amendements 

de compromis 10 c) 

priées d'orgauisation interne et de re- NORD 13 (2° Tiret) 
sponsabilité pour lui permettre • / ~CARIO · 24 ( 4° Tiret) 

- d'une part; de participer, avec le 
Parlement, aux compétences de ce der
nier telles que prévues ci-dessus, 

- d'autre part, de constituer l'organg 
de décision dans les domaines relevant 
de la coopération intergouvernementale. 

En tout cas, devront ~tre assurés 

la capacité du Conseil de prendre en 
temps opportun les décisions qui sont 
de l'intér~t - de l'Union, 

- la dotatiÒn du Conseil Européen de com
pétences a:i.ieux définies, 

- le renforcement des liens institution
nels entre la coopération politique eu
ropéenne et les traités communautaires 

è) La Cour est compétente : 

- sur la conformité des lois au Traité de 

JONKER 43 (3° Tiret) 

sont compris dans le texte de compromis 10 d) 
de M. Spinelli 

OUI 

VOIR PAGE 15 

HAE
U A

HUE 
HAE

U A
HUE
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suit 10° PARAGRAPHE 

l'Union et sur leur application, 

- sur les conflìts de comEétences entre 
les Instìtutions de l'Union, 

ti ons d e l 'Tipi on, 

- sur le respect des droits fondamentaux 
de l 'homme ; l es c.i_to_xenJL_<t~. - _l _ a __ .Co~u.- ... 
na.u.t.é devraien_:t_avoir "'un accès direct 
à la Cour dans les limites de ses com
pétences, mais seulement après avoir 

Les amendements 

COHEN 82 (8° Tiret) 
MACARIO 24 (3° Tiret) 
NORD 13 (3° Tiret) 
JUNOT 11 

sont compris dans le texte de compromis 10 e) 
de M. Spinelli 

é isé les voìes de ~ecours 1nterne. 
------~~~~~~~~~~~~~~~-+-------------------

f) La nature et le r8le du Comité économìque 
et eqc:kar ~t . .4.~- la_ Cou_r des Comptes se- L' amendement COHEN 82 ( 9° et 10° .Ti re t) est re-
ront ada tés aux besoins de l 'Union. ____ E~-~!?. ___ dan~-~--~--~~-~c!_en:t.~:n~ ___ 9: .~--~o~g-~!!!!U~--de_~_ 

------- ---------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ M. Spinelli 

-- ---------------··-------- ~--- ----
TITRE AVANT LE 11° . PARAGRAPHE 

Les finances de l'Union 

. - '-----·-·-·· ----- ····---- --·-- ----·~------------------ --~-.---

A.utres amendements se référant au 10° § : 

JONKER 43 (1o Phrase) : Non ~(){JlctJ=1(W-~ 
--::::"---~c::::o-----1~-:f-tn_'T7'.rr-~ et : Non PRE6ÌuiJiCI1 {Q) roiÀ CéJl?lé:-o(!) 

_J:>ra et Junot 10 : caducs, car texte de com~r~ 

G 65 : compris dans texte comprornis 1 ~ 
______ COHm!_ 79 ( 4° Tir!JL_ : còmpris dans texte comprom:i 

. _,~r~ ~~8 0 
> 

ZECCHINO 25 renvoyé à la fin du débat 

HAE
U A

HUE 
HAE

U A
HUE
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11 ° PARAGRAPHE 

Amendement de compromis de M. Spinelli : 

11. Il sera procédé périodiquement- et en 
toute hypothèse à des intervalles de 'moins .._ 
de 5 ans - et selon des procédures appropri
ées impliquant l'Union et · les Etats membres 
- à la répartition des ressources fiscales 
entre l'Union et les Etats, répartition fon~ 
dée sur des perspectives générales de déve
loppement de l'Union ; 

Dans les limites de cette répartition, Union 
et Etats établiront de façon autonome leurs 
ressources et leurs budgets. 

--- - ---·----------··---+-
IJITRE AVANT LE-: 12° PARAGRAPHE 

Les mesures de transition -------------

PRAG 67 OUI 

PRAG 68 : OUI 

ADONNINO 2 6 : OUI 

Autres amendements se référant au § 11° 

. ( 
De GUCHT 89 : Non ~ . . 
JONKER 44 : Non 'PIZ~6tVIJICI-t IL /JÌ6117Tt/D Ut-~ORç 
COHEN 83 : voir Adonnino 26 

ANTONIOZZI 27 renvoyé à la fin du débat _ ____________________ _:_ _ ____ ___________ +-________ .:.._ ________________ _ 

1 2 ° PARAGRAPHE 

12. L'acquis communautaire - couvrant les 
lois et les pqlitiques existantes des Com
munautés, la coopération: politique et le 
Système Monétaire Européen, et tout autre 
organe ou institution créé dans le contexte 
communautaire - restera en vigueur dans 
l'Union aussi longtemps qu'il ne sera pas 

JONKER 45 : Non f92cJiG v'~e ~OLI~t= IL ~ -!c0~ 
· o 

COHEN 84 : Non tiJE'7 

HAE
U A

HUE 
HAE

U A
HUE
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suit 12° PARAGRAPHE 

modi f ié par des lois et des politiques. 

TITRE AVANT LE 13° PARAGRAPHE 

La révision constitutionnelle 

13o .PARAGRAPHE 

13. Le.s normes pour la révision de la Loi 
fnndamentale de l'Union, prévues dans le 
Traité, seront différenciées en fonction 
de la nature plus ou moins extensive de la 
révision envisagée et selon le stade de ré
alisation atteint par l'Union. 

TITRE AVANT LE 14° PARAGRAPHE 

LES TliLAVALm: ULTERIEURS DE LA COMMISSION 
INSTITUTIONNELLE 

-------·--··-·---------·-····- ----------------- --------------------

14o PARAGRAPHE 

14. Charge sa Commission Institutionnelle 
de développer les présentes orientations 
en procédant aux nécessaires consultations 
des instances nationales et communautaires 

GAOITTI 28 

COHEN 85 
renvoyés à la fin du débat 

· 6 ?ror.-'e- U·, OL_.. /JL,..,u'.l-7b >r_ -13~ JONKER 4 : Non - t::" 1..../>---( - v c::. nLJJ tc 

COHEN 86 : voir §§ 3 et 14 

GIAVAZZI 29 

COHEN 87 
renvoyés à la fin du débat 

JONKER 4 7: Non - 'Pa:zet/E CI4Lt;;JJ{J/tl2i0 6trl S'7J:f0lt)'ìl 
COHEN 86 voir §§ 3 et 14 Ì/.Jé/7 

COHEN 88 : Non--------

PRAG 55 : compris dans le texte du § 14 

HAE
U A

HUE 
HAE

U A
HUE

19 / 20 18/12/2013



l. 
-18-

sui t 14° PARAGRAPHE 

- d'élaborer ensuite sur ces bases un pro
jet de traité que l'Assemblée examinera au 
début de 1983 - de rédiger enfin en fonction 
de ces délibérations, un avant-projet de 
Traité qui sera soumis au Parlement à l'au
tomne de '1983. 

• 

; 

l 
! 
! 
l 

l 
l 
! 

l 
l • 

- ----------------- ------- --+-
1 
l 

l 
l 

l 

HAE
U A

HUE 
HAE

U A
HUE
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