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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 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 les critères les plus appropriés d'une évaluation rationnelle des questions qui 
occupent actuellement le premier plan dans la période de réflexion sur le traité établissant 
une constitution pour l'Europe sont ceux d'une efficacité accrue dans la promotion de la 
compétitivité de l'économie de l'UE et la mise en place d'outils et instruments permettant à 
la société de l'UE de relever les défis liés à la globalisation;

2. est d'avis qu'au-delà de l'examen des questions institutionnelles, des dialogues au plan 
national, orientés vers l'Europe, sur la teneur des politiques telles qu'établies dans la 
constitution devraient chercher à mettre en avant la valeur ajoutée de la Communauté et, 
en particulier, de la constitution pour les citoyens européens; propose en outre que les 
prochaines présidences de l'UE désignent des personnalités de haut niveau ayant une 
expérience de l'Europe pour encourager un débat approfondi sur l'objectif d'une 
constitution européenne;

3. estime souhaitable que la période de réflexion soit utilisée pour discuter avec le public:

- de la nécessaire contribution de stratégies et de politiques industrielles à l'échelle de 
l'UE à l'établissement d'une base durable pour la création de nouveaux emplois;

- des raisons pour lesquelles une politique communautaire de la recherche et de 
l'innovation bien structurée peut donner à l'industrie européenne un nouvel élan, en 
particulier en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises;

- du fait que, par le traité constitutionnel, la politique énergétique sera dotée d'une base 
juridique propre et entrera dans le champ des compétences partagées de l'Union et des 
États membres;

4. estime que le sentiment européen des citoyens devrait être renforcé par la présence du 
drapeau européen sur tous les édifices publics d'Europe, aussi bien ceux des 
gouvernements centraux que ceux des administrations locales;

5. propose que l'Union européenne finance des séminaires de formation intensive pour les 
journalistes européens sur les questions communautaires, ce qui constituerait un outil pour 
favoriser le dialogue public sur les politiques européennes;

6. estime que la Constitution améliore le processus décisionnel en ce qui concerne la 
politique de l'espace, de l'énergie et de la recherche, en conférant à l'Union un rôle plus 
important dans la création d'un environnement sûr et durable;

7. estime que des contacts accrus entre le Parlement européen et les parlements nationaux 
pourraient contribuer à ce débat; estime également que, pour renforcer les dialogues 
nationaux sur le développement économique et social de l'Europe, il convient d'instaurer 
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des mécanismes permettant le débat sur la stratégie de Lisbonne au sein des parlements 
nationaux;

8. estime que, pour promouvoir le mieux possible la participation des citoyens à la procédure 
démocratique, il convient que les commissions correspondantes du Parlement européen et 
des parlements nationaux, ainsi que des représentations des groupes politiques européens 
et des partis politiques nationaux, siègent le plus souvent possible en commun; préconise 
également l'adoption de mesures visant à familiariser le personnel scientifique des 
parlements nationaux avec l'utilisation des outils européens;

9. estime que la période de réflexion devrait être mise à profit non seulement pour expliquer 
aux citoyens les possibilités offertes par la constitution, mais également pour expliquer 
que l'efficacité de l'Union dépend d'une coopération étroite et efficace entre cette dernière 
et les États membres dans les contextes de la prise de décision et de la mise en œuvre;

10. soutient l'idée que l'institution de nouveaux prix d'excellence européens décernés à des 
jeunes et le soutien à ceux qui existent déjà donneront un grand élan aux secteurs de la 
recherche, de l'innovation, des politiques énergétique et industrielle, secteurs dans lesquels 
l'Europe est ou vise à devenir pionnière.
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