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SUGGESTIONS

La commission de la culture et de l'éducation invite la commission des pétitions, compétente 
au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions 
suivantes:

1. estime que le manque d'information est l'une des principales raisons pour lesquelles les 
citoyens de l'Union ne peuvent pas exercer pleinement leurs droits; demande, dès lors, 
instamment à la Commission de proposer une stratégie de communication globale visant 
tout particulièrement à mieux faire connaître aux gens leurs droits de citoyens de l'Union 
européenne;

2. est d'avis que le groupe interinstitutionnel sur l'information offre un cadre important dans 
lequel les institutions européennes peuvent œuvrer afin d'honorer leur engagement à 
"communiquer sur l'Europe en partenariat"1 et coordonner les efforts de sensibilisation 
aux droits qu'offre l'Union européenne;

3. demande instamment à la Commission de réorganiser les informations sur la mobilité des 
étudiants de l'Union européenne dans le cadre d'un système de "guichet unique", afin que 
les jeunes puissent plus aisément tirer profit des possibilités et exercer les droits attachés à 
leur statut de citoyen de l'Union;

4. rappelle que les citoyens de l'Union ont le droit, aux termes de l'article 11 de la Charte des 
droits fondamentaux de l'Union européenne, de recevoir des informations de médias 
indépendants;

5. engage la Commission à intensifier ses efforts en vue de la mise au point d'outils 
améliorant la reconnaissance académique des diplômes et périodes d'études, de manière à 
lever les obstacles à la mobilité des étudiants et des demandeurs d'emploi;

6. souligne l'importance d'une amélioration des compétences linguistiques par 
l'enseignement d'au moins deux langues étrangères dès le plus jeune âge, selon la 
recommandation du Conseil européen réuni à Barcelone les 15 et 16 mars 2002, de sorte 
que les citoyens de l'Union européenne puissent exercer véritablement leurs droits sur tout 
le territoire de l'Union; juge impératif que l'Union européenne consente un surcroît 
d'efforts dans ce domaine.

                                               
1 Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 22 octobre 2008 intitulée 
"Communiquer l'Europe en partenariat", JO C 13 du 20.1.2009, p. 3.


