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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. insiste sur le rôle de l’éducation, de la formation, de la culture et du sport pour la 

promotion des droits liés à la citoyenneté de l’Union européenne, de la citoyenneté active 

et de la solidarité ainsi que pour le renforcement des valeurs européennes communes, 

fondées sur l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et sur 

l’article 9 du traité sur l’Union européenne; prend acte du fait que les programmes de 

l’Union tels qu’Erasmus+ ou les programmes «Droits, égalité et citoyenneté», «L’Europe 

pour les citoyens» et «Europe créative» contribuent aux objectifs précités grâce à la 

coopération et aux échanges transnationaux et interculturels; 

2. souligne que le programme «L’Europe pour les citoyens» favorise une plus grande 

compréhension des droits et des devoirs des citoyens au sein de l’Union européenne; 

recommande en conséquence que la prochaine génération du programme soit adoptée sur 

une base juridique qui permette au Parlement européen d’être associé en tant que 

colégislateur à égalité avec le Conseil et qu’elle soit dotée de ressources humaines et 

financières plus importantes afin d’augmenter le nombre de projets soutenus; 

3. insiste sur l’importance de soutenir le développement des compétences transférables grâce 

au programme Erasmus+, qui renforce la compréhension interculturelle et la participation 

active dans des sociétés plurielles; 

4. réaffirme la nécessité de consentir des efforts soutenus afin d’améliorer la connaissance 

qu’ont les citoyens de l’Union de leurs droits et de veiller à l’application uniforme de ces 

droits dans toute l’Union, en insistant sur les possibilités qui découlent de la citoyenneté 

de l’Union; souligne le rôle des établissements éducatifs dans la sensibilisation des jeunes 

aux droits que leur confère l’Union et dans le soutien à la citoyenneté active; invite la 

Commission, dans ce contexte, à présenter un cadre commun pour l’acquisition de 

connaissances sur l’Union en milieu scolaire et encourage les États membres à prendre les 

mesures nécessaires pour intégrer ce cadre de manière effective dans les programmes 

scolaires; partage, en outre, l’avis de la Commission selon lequel la sensibilisation aux 

droits liés à la citoyenneté de l’Union nécessite une coopération aux échelons européen, 

national, régional et local; souligne, à cette fin, la nécessité de proposer des formations 

adaptées et spécifiques à chacun des échelons, notamment régional et local; 

5. estime qu’afin de garantir réellement les mêmes droits à tous les citoyens de l’Union, les 

systèmes éducatifs devraient être abordables financièrement et inclusifs, notamment pour 

les catégories les plus défavorisées et les plus vulnérables, et devraient proposer une 

éducation de qualité qui encourage la citoyenneté active ainsi qu’un apprentissage tout au 

long de la vie qui réponde aux besoins économiques et sociétaux; 

6. rappelle l’importance d’encourager les enseignants et les professionnels de l’éducation à 

intégrer pleinement l’information sur la citoyenneté de l’Union et les droits qu’elle 

confère dans leur enseignement; souligne, dans ce cadre, la nécessité de poursuivre la 

promotion et le développement de plates-formes en ligne telles que «School Education 
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Gateway», «Teacher Academy» et «Open Education Europa», afin de donner aux 

professionnels de l’éducation accès à des ressources pédagogiques multilingues 

innovantes, dont des ressources adaptées aux apprenants ayant des besoins éducatifs 

spéciaux, pour les aider à inciter et encourager leurs élèves et étudiants à acquérir des 

connaissances sur l’Union; 

7. souligne le rôle de la mobilité pour le développement personnel des jeunes en ce qu’elle 

contribue au renforcement de l’apprentissage et des échanges culturels, favorisant ainsi la 

compréhension et l’exercice d’une citoyenneté active; encourage les États membres à 

soutenir les programmes de l’Union favorisant la mobilité; 

8. apprécie à leur juste valeur la culture, l’art et la science en tant qu’aspects essentiels d’une 

citoyenneté active de l’Union; souligne leur rôle dans le renforcement du sentiment 

d’appartenance commune à notre Union, dans l’amélioration de la compréhension 

mutuelle et dans la stimulation du dialogue interculturel; 

9. encourage la sensibilisation des apprenants de tous âges aux valeurs européennes et aux 

droits des citoyens dans l’Union grâce à l’éducation formelle, non formelle et informelle, 

afin de renforcer la compréhension interculturelle et la solidarité en Europe; 

10. insiste sur l’importance de diffuser la connaissance de la culture et des valeurs 

européennes parmi les migrants afin de faciliter leur intégration, ainsi que de favoriser le 

dialogue interculturel par la valorisation des cultures d’origine et le renforcement des 

compétences citoyennes fondamentales des migrants; 

11. salue l’intention de la Commission de renforcer l’engagement politique des citoyens dans 

la vie démocratique de l’Union; encourage le soutien à la participation démocratique grâce 

au renforcement du dialogue entre citoyens, à l’amélioration de leur compréhension du 

rôle de la législation européenne dans leur vie quotidienne et à la réaffirmation de leur 

droit de vote actif et passif aux élections locales et européennes où qu’ils résident au sein 

de l’Union; invite la Commission à tirer avantage, à cet égard, des réseaux sociaux et des 

outils numériques en veillant particulièrement à accroître la participation des jeunes et des 

personnes handicapées; invite à développer et à mettre en œuvre des outils de démocratie 

en ligne, tels que les plates-formes en ligne, pour associer de manière plus directe les 

citoyens à la vie démocratique de l’Union, et favoriser ainsi leur engagement; 

12. rappelle l’importance de développer et d’approfondir un dialogue structuré avec les 

citoyens sur leurs droits, de recenser ainsi les obstacles rencontrés par les citoyens dans 

l’exercice de leurs droits et d’améliorer le suivi et l’efficacité des programmes et 

initiatives de l’Union dans ce domaine; 

13. souligne le rôle important des médias et des services de la société de l’information, et 

invite par conséquent la Commission et les États membres à créer un cadre juridique pour 

soutenir le pluralisme et l’indépendance des médias et favoriser l’accès des citoyens à une 

information objective; 

14. invite la Commission à élaborer des critères spécifiques, notamment pour les aspects 

pédagogiques, pour évaluer la mise en œuvre et l’efficacité des programmes européens 

destinés à soutenir la citoyenneté active; 
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15. insiste sur la nécessité de veiller à ce que les citoyens handicapés ou vulnérables puissent 

jouir pleinement des droits et des possibilités qui découlent de la citoyenneté de l’Union; 

encourage tous les États membres à mettre en place une carte européenne d’invalidité afin 

de faciliter la mobilité des personnes handicapées dans l’Union; souligne la nécessité 

d’améliorer l’accessibilité des sites internet de l’Union pour les personnes handicapées; 

16. approuve la révision de l’initiative citoyenne européenne dans l’optique d’améliorer son 

accessibilité et sa facilité d’utilisation; souligne la nécessité d’améliorer le fonctionnement 

et la notoriété de cette initiative afin qu’elle soit en pleine capacité d’encourager la 

participation citoyenne et le débat démocratique; 

17. invite les États membres à mettre en œuvre le plan de travail de l’UE en faveur de la 

jeunesse pour 2016-2018 en portant une attention accrue au soutien de la citoyenneté 

active, au renforcement de l’inclusion sociale ainsi qu’à la participation des jeunes à la vie 

démocratique et civique dans l’Union;  

18. souligne que le taux de chômage élevé des jeunes ainsi que les perspectives d’avenir 

incertaines demeurent une source de préoccupation importante pour la jeunesse 

européenne; rappelle, à cet égard, les objectifs définis dans la déclaration et la feuille de 

route de Bratislava de «construire un avenir économique prometteur pour tous, préserver 

notre mode de vie et offrir de meilleures perspectives aux jeunes»; invite la Commission à 

poursuivre les efforts consentis pour soutenir les jeunes et leur offrir de nouvelles 

perspectives d’éducation, de formation et d’emploi; 

19. insiste sur le rôle des stages et des apprentissages pour permettre aux étudiants et aux 

diplômés d’acquérir des connaissances pratiques et une expérience professionnelle; 

soutient, à cet égard, la création d’une plate-forme unique et centralisée pour les stages et 

les apprentissages transfrontières comme proposé lors de la consultation publique; 

20. souligne l’importance du bénévolat en tant que composante essentielle de programmes qui 

encouragent la citoyenneté active; soutient le développement de cursus qui allient 

contenus éducatifs et engagement civique ainsi que la reconnaissance du bénévolat 

comme une activité ouvrant droit à des crédits; 

21. souligne que le bénévolat ne peut se substituer à un emploi rémunéré et insiste sur l’idée 

essentielle que les emplois rémunérés permettent de développer le sentiment 

d’appartenance à une société, la participation et l’implication dans la vie publique et, en 

définitive, l’engagement civique; 

22. insiste sur le rôle du sport, en particulier au niveau local, en cela qu’il contribue à la 

citoyenneté active en promouvant la compréhension mutuelle et le respect tout en 

véhiculant les valeurs et les principes de l’Union; encourage la Commission à continuer à 

soutenir les initiatives sportives qui encouragent l’exercice de la citoyenneté active et des 

valeurs civiques et, partant, développent un sentiment commun d’appartenance; 

23. encourage la Commission à poursuivre son soutien aux actions et initiatives en faveur des 

droits des citoyens et de la citoyenneté active; insiste sur le fait que les nouvelles 

initiatives prises dans ce domaine doivent compléter celles déjà existantes, sans avoir de 

répercussions sur les budgets des programmes actuels; 
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24. salue l’initiative de la Commission de lancer un outil d’apprentissage en ligne à l’usage 

des collectivités locales et régionales pour favoriser une meilleure compréhension et une 

application correcte des règles de libre circulation, ainsi que de créer un portail numérique 

unique pour donner accès à des informations en ligne aux citoyens et entreprises du 

marché unique de l’Union; observe que ces outils doivent fournir des informations 

cohérentes et faciles d’accès sur les droits des citoyens de l’Union et sur l’application 

concrète de ces droits; rappelle que ces outils doivent être reliés aux outils déjà existants 

dans ce domaine tels que «Europe Direct» et «l’Europe est à vous»; 

25. souligne l’importance d’échanger et de diffuser les bonnes pratiques pour améliorer la 

connaissance que les citoyens de l’Union ont de leurs droits et favoriser leur engagement 

dans la vie civique et politique au sein de l’Union; 

26. souligne l’importance du rôle des députés au Parlement européen et d’autres personnalités 

européennes majeures dans la sensibilisation aux droits des citoyens de l’Union, 

notamment parmi les jeunes; 

27. encourage la production et la diffusion de matériel multimédia et médiatique dans toutes 

les langues officielles de l’Union, tout particulièrement dans l’optique d’améliorer la 

connaissance que les citoyens de l’Union ont de leurs droits et de renforcer leur capacité à 

veiller à l’application effective de ces droits; 

28. souscrit à l’idée que la notion de citoyenneté de l’Union contribue à la création d’une 

société européenne plus soudée et favorise la compréhension mutuelle, le dialogue 

interculturel et la coopération transnationale. 
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