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SUGGESTIONS

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

1. considère que la Commission et le Parlement européen sont dépositaires de l'idée 
européenne et attend par conséquent de la Commission un engagement fort et unanime en 
faveur de l'adoption d'une Constitution pour l'Europe;

2. demande qu'un débat soit organisé sur l'avenir de l'Union européenne sous l'angle de la 
géostratégie internationale, dans la mesure où ce débat permettrait de définir plus 
précisément l'Europe que les citoyens souhaitent voir s'instaurer à l'avenir;

3. souligne l'importance d'une stratégie de communication européenne plus efficace, 
permettant de mieux expliquer l'Union européenne et la valeur ajoutée inhérente à une 
action européenne commune et recherchant davantage le dialogue avec et entre les 
citoyens, en tirant parti des actions locales pour surmonter le fossé qui existe entre l'Union 
européenne et les citoyens; souligne que la perception du projet européen par les 
citoyennes et les citoyens est déterminée, en premier lieu, par les acteurs nationaux; met 
de grands espoirs dans le Livre blanc de la Commission et dans le programme "Citoyens 
pour l'Europe";

4. considère que les États membres, les régions et les municipalités doivent, de par leur 
proximité avec les citoyens, contribuer au débat sur l'avenir de l'Union et apporter leur 
contribution pour que l'Union européenne soit à même de résoudre plus efficacement, et 
de façon plus concrète, les problèmes des citoyens;

5. partage l'avis de la Commission selon lequel le succès d'une nouvelle stratégie de 
communication dépend d'une coopération étroite des institutions et de chacun des 
gouvernements des États membres; offre son soutien à la Commission dans l'esprit de sa 
résolution du 12 mai 2005 sur la mise en oeuvre de la stratégie d'information et de 
communication de l'Union européenne1;

6. tient néanmoins à souligner que, pour être efficace, une stratégie de communication doit 
aller de pair avec la mise en œuvre de politiques socialement, environnementalement et 
culturellement équilibrées au niveau de l'Union et suggère que la Commission, le Conseil 
et  chaque Etat membre démontrent qu'ils vont dans le sens souhaité par les citoyens, pour 
chacune de leurs actions, à savoir la préservation du modèle européen;

7. préconise une dotation financière appropriée, des procédures simplifiées et des délais 
d'attribution des fonds plus courts des programmes d'information de l'Union (notamment 
du programme PRINCE) et des autres programmes de soutien aux groupes sociaux 
attachés à la promotion de l'idée européenne, y compris pour le prochain exercice, afin de 
pouvoir mettre en œuvre efficacement la stratégie de communication; les derniers 
sondages Eurostat, qui révèlent une perte de confiance des citoyens dans l'Union et dans 

  
1 Textes adoptés, P6_TA (2005)0183.
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ses institutions et les politiques qu'elles mènent, témoignent de l'importance dévolue à des 
campagnes d'information dotées d'une enveloppe budgétaire solide;

8. constate que le débat sur le traité constitutionnel est également un débat sur la diversité et 
l'identité européennes; considère que les programmes culturels et éducatifs mis en œuvre 
par l'Union sont une contribution essentielle au renforcement de la conscience européenne 
ainsi qu'au maintien et à la poursuite du développement des cultures européennes; rappelle 
donc l'importance d'un budget adapté pour la culture et l'éducation, y compris dans le 
cadre des perspectives financières;

9. préconise que la Commission mette en place un calendrier permettant l'adoption d'un 
projet européen le même jour, dans tous les pays de l'Union, au moment des élections 
européennes de 2009;

10. préconise que la stratégie d'information et de communication de l'Union européenne fasse 
une place importance aux mesures à prendre pour, d'une part,  rendre transparents les 
débats du Conseil, afin que les citoyens puissent comprendre comment et par qui sont 
prises les décisions, et, d'autre part rendre effectif le droit de pétition.
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