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SUGGESTIONS 

La commission des affaires constitutionnelles invite la commission de la culture et de 

l'éducation, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 

adoptera les suggestions suivantes: 

1. se réjouit vivement des candidatures présentées en 2015 dans le cadre du programme 

«L’Europe pour les citoyens» et de la qualité des projets; constate toutefois que seuls 6 % 

environ des projets ayant trait à la mémoire européenne et à la société civile ont pu être 

financés en 2015, ce qui indique que le financement de ces deux éléments devrait être 

considérablement augmenté; suggère, conformément à l’article 11 du traité sur l’Union 

européenne, qui introduit une composante importante de démocratie participative, 

d'accroître la participation dans les années à venir en lançant des campagnes de promotion 

et en ayant recours à un portail de communication substantiel et simple d’utilisation, pour 

les médias européens comme pour les médias nationaux, afin de communiquer des 

informations claires sur les priorités et l’accessibilité du programme et d'informer les 

citoyens européens de l'existence du programme «L'Europe pour les citoyens» afin qu'ils 

en considèrent les apports et puissent se sentir concernés; propose que les candidats soient 

autorisés à recourir aux outils de participation électronique; 

2. demande une nouvelle fois un rôle accru dans la fixation des priorités et des objectifs du 

programme; recommande que la prochaine génération du programme «L’Europe pour les 

citoyens» soit pourvue d’une base juridique permettant au Parlement européen de 

participer pleinement au processus législatif dans le cadre de la procédure législative 

ordinaire et d’être associé à la détermination des priorités du programme en tant que 

colégislateur, selon ladite procédure législative ordinaire, au même titre que le Conseil; 

recommande de simplifier encore le langage employé de manière à le rendre largement 

accessible; 

3. souligne que ce programme devrait permettre aux citoyens de mieux comprendre l’Union, 

son histoire et sa diversité, promouvoir la citoyenneté européenne et améliorer les 

conditions de la participation civique et démocratique au niveau de l’Union; insiste en 

outre sur le fait que le programme devrait sensibiliser les citoyens à la mémoire, à 

l’histoire commune et aux valeurs européennes ainsi qu’à l’objectif de l’Union qui 

consiste à promouvoir la paix et à assurer de façon générale une meilleure compréhension 

de l’histoire de l’Union européenne et de ses origines, notamment au lendemain des deux 

guerres mondiales; souligne que le programme devrait également encourager la 

participation démocratique et civique des citoyens au niveau de l’Union, en leur 

permettant de mieux comprendre l’élaboration des politiques européennes et en créant des 

circonstances favorables à l’engagement dans la société et entre les cultures ainsi qu’au 

bénévolat au niveau de l’Union; estime que ces objectifs pourraient être atteints au moyen, 

par exemple, de campagnes de promotion et de sensibilisation organisées dans le but de 

favoriser le débat, la réflexion et le développement de réseaux; 

4. souligne l’importance des États membres, des régions et des pouvoirs publics locaux dans 

le renforcement de l’efficacité et du succès du programme, notamment lorsqu’ils jouent un 

rôle accru dans la définition des priorités du programme et développent au maximum le 

potentiel des points de contact nationaux, en leur permettant de travailler et de procéder à 

un échange d’expériences avec d’autres entités responsables de projets similaires, comme 
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Erasmus+ ou Europe créative; encourage par ailleurs un engagement accru du Parlement 

européen, par exemple, au moyen d’une évaluation publique annuelle du suivi du 

programme au sein de la commission de la culture; 

5. reconnaît le succès des projets de jumelage de villes dans toute l’Union et invite les États 

membres à promouvoir ces initiatives auprès des municipalités ainsi qu’à faciliter la 

coopération; 

6. souligne qu’il convient de répondre de façon satisfaisante aux candidatures rejetées, en 

indiquant les raisons de ce rejet, en particulier lorsque l’entité ayant déposé la candidature 

demande une explication; suggère d’envisager, dans la mesure du possible, d’identifier les 

questions prioritaires des candidatures similaires rejetées; 

7. estime que certains objectifs du programme «L’Europe pour les citoyens» et de l’initiative 

citoyenne européenne sont complémentaires, notamment pour ce qui est de faire participer 

les citoyens au niveau de l’Union européenne; considère qu’il y a donc lieu de s’efforcer 

d’adopter une approche commune dans la conception des politiques de l’Union en matière 

de participation des citoyens et de démocratie participative, à l’aide d’une stratégie de 

communication cohérente, dans le but de regrouper sous une même enseigne l’ensemble 

des programmes de la Commission liés à la citoyenneté européenne, par exemple en 

valorisant et en augmentant les expériences directes et la participation des citoyens; 

8. insiste sur la nécessité de créer une liste ouverte de partenaires possibles dans chaque État 

membre afin de faciliter les partenariats entre tous ceux qui souhaiteraient participer au 

programme «L’Europe pour les citoyens»; 

9. réclame la suppression des barrières linguistiques qui entravent la présentation de 

candidatures au programme et souligne que, malgré les efforts déployés par l’Union pour 

fournir des informations dans toutes les langues officielles de l’Union, ces informations ne 

sont pour la plupart disponibles qu’en anglais, en français et en allemand; 

10. fait observer que la participation au programme des pays candidats à l’adhésion à l’Union 

a pour effet d'améliorer la compréhension mutuelle et de renforcer la coopération; 

préconise d'internationaliser davantage le programme, notamment en invitant tous les pays 

de l’Association européenne de libre-échange et de l’Espace économique européen ainsi 

que les pays en voie d’adhésion et les pays candidats à unir leurs forces à celles des États 

membres de l’Union et à proposer des projets, et demande une meilleure coordination 

entre les ONG des pays du partenariat oriental et des candidats potentiels afin de 

rapprocher l’Union des citoyens; 

11. indique que le programme doit également servir à promouvoir les instruments de 

participation directe déjà existants dans l’Union, tels que l’initiative citoyenne 

européenne, les forums citoyens et les consultations publiques, dans le but de faire 

connaître au citoyen les possibilités de participation directe offertes par le cadre 

institutionnel de l’Union; 

12. souligne qu’avant l’adhésion d’un pays à l’Union européenne, il est nécessaire de 

procéder à une préparation approfondie et globale autour de la mémoire, de l’acceptation 

du passé et de la garantie de la participation des citoyens à la vie civique dans le pays 

concerné; 
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13. préconise, au vu de l’euroscepticisme croissant auquel l'Union est actuellement 

confrontée, de simplifier la procédure d’accès au programme et d'en augmenter le 

financement afin de garantir de meilleurs résultats; 

14. insiste sur le fort potentiel des réseaux et des médias sociaux et préconise d'en faire 

meilleur usage en tant qu’instruments de promotion des valeurs et de l’histoire de l’Union, 

dans le cadre du programme «L’Europe pour les citoyens». 
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