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Proposition de résolution du Parlement européen sur la création d’une agence 
européenne pour la promotion de l’identité et de la culture européennes

Le Parlement européen,

– vu l’article 133 de son règlement intérieur,

A. considérant qu’en l’absence d’un véritable sentiment d’appartenance à une identité 
commune et faute de promotion d’un «patriotisme européen», l’Union européenne est 
condamnée à perdre le soutien de ses propres citoyens;

B. considérant la nécessité d’encourager des initiatives communes à l’échelle européenne 
dans les domaines de la culture et de l’éducation, notamment à destination des jeunes 
générations;

C. considérant que le traité de Lisbonne accorde une grande importance à la culture, que le 
préambule du traité sur l’Union européenne (traité UE) comporte une référence explicite 
à la volonté de s’inspirer «des héritages culturels, religieux et humanistes de l’Europe» 
et que les objectifs prioritaires de l’Union l’engagent à respecter «la richesse de sa 
diversité culturelle et linguistique, et [à veiller] à la sauvegarde et au développement du 
patrimoine culturel européen.» (article 3 du traité UE);

D. considérant que l’article 6 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
dispose que l’Union est compétente, dans le domaine de la culture, pour «mener des 
actions pour appuyer, coordonner ou compléter l’action des États membres»;

1. invite la Commission à présenter des propositions visant à transformer l’Agence 
exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA) en agence européenne pour la 
promotion de l’identité et de la culture européennes, et à lui confier la mission 
principale de développer la conscience d’appartenir à une civilisation millénaire unie 
par un destin commun.


