
Bruxelles, 4 février 2004 

Pat COX demande que le traité constitutionel soit adopté avant les 
élections européennes du mois de juin  

S'exprimant aujourd'hui à Budapest dans le contexte de la 16e réunion des présidents des 
parlements des pays participant au processus d'élargissement, M. Pat Cox, Président du 
Parlement européen, a déclaré ce qui suit: 
 
"Je lance un appel à l'Europe des 25 pour qu'elle s'emploie, dans un esprit de compromis, 
à faire en sorte que le projet de traité constitutionnel soit adopté avant les prochaines 
élections européennes, au mois de juin. 
 
Le défi à relever, qui est lancé aux dirigeants au plus haut niveau, consiste à trouver 
l'esprit européen qui nous a manqué en décembre dernier et à saisir que nous sommes 
plus forts lorsque nous œuvrons ensemble que lorsque chacun fait cavalier seul. 
 
J'ai le sentiment qu'un changement de climat s'est opéré, que nous devons exploiter: il y a 
refus d'une régression et volonté retrouvée de progresser dans la voie de l'intégration 
européenne. 
 
Ici même aujourd'hui, les présidents des parlements participant au processus 
d'élargissement ont demandé aux gouvernements réunis au sein de la CIG d'adopter 
avant les élections européennes un traité représentant une solution constitutionnelle 
praticable et acceptable." 
 
Le Président Cox a reçu de M. Carlo Azeglio Ciampi, président de la République italienne, 
une lettre demandant que la nouvelle constitution européenne soit adoptée avant 
l'adhésion des dix nouveaux États membres et avant les élections européennes du mois 
de juin. Le président italien souligne que le renouveau institutionnel de l'Union ne saurait 
être retardé. Commentant cette lettre, Pat Cox a indiqué: 
 
"Je remercie le président Ciampi du soutien résolu et indéfectible qu'il apporte au 
processus d'intégration européenne ainsi que des efforts qu'il déploie sans relâche en 
faveur d'une constitution européenne. Je me félicite du soutien ferme et sincère qu'il 
apporte au rôle du Parlement dans ce contexte. 
 
Je partage la crainte du président qu'une Union à 25 ne soit mal armée, avec les seuls 
traités actuels, pour relever les défis de demain, et sa conviction que le projet de traité 
constitutionnel offre les meilleures garanties de démocratie et de transparence pour la 
construction de l'Europe. 
 
L'initiative de M. Ciampi rejoint mes propres aspirations et la volonté clairement exprimée 
du Parlement européen: dans une résolution du 29 janvier 2004, ce dernier réclamait 
qu'un accord sur le nouveau traité constitutionnel soit conclu avant le mois de juin. 
 
Je suis déterminé, au nom du Parlement, à continuer à exhorter les dirigeants à faire 
preuve de courage et d'ambition et à trouver la volonté politique et la sagesse de se 
mettre d'accord." 
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