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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. afin de rapprocher l'Europe de ses citoyens, se félicite que le traité de Lisbonne (article 2, 
point 124) ait introduit le sport parmi les bases juridiques du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne (TFUE), en modifiant en ce sens l'article 149 du traité CE;

2. souligne notamment que, dans le domaine du sport, l'Union peut agir afin de développer, 
entre autres, la dimension européenne du sport, en liant étroitement sa fonction sociale et 
éducative, en promouvant l'équité et l'ouverture dans les compétitions sportives et la 
coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi qu'en protégeant l'intégrité 
physique et morale des sportifs, notamment des plus jeunes;

3. se félicite de l'extension de la prise de décision à la majorité qualifiée dans le domaine de 
la culture, procédure prévue aussi pour le sport, dans le cadre de la procédure législative 
ordinaire, pour des "mesures d'appui, de coordination ou de complément" des décisions 
nationales, à l'exclusion de toute mesure d'harmonisation des législations internes;

4. se félicite de la modification de l'article 149 du traité CE visant à étendre le champ 
d'action de l'Union européenne dans le domaine de la jeunesse et à encourager notamment 
la participation des jeunes à la vie démocratique de l'Europe et, soucieux de mieux 
impliquer les jeunes citoyens dans la vie publique, souligne l'importance des initiatives de 
l'Union européenne et du développement de politiques encourageant et favorisant la 
participation active des jeunes à la vie démocratique à tous les niveaux;

5. réaffirme les principes et les mesures approuvés par le Parlement dans sa résolution du 10 
avril 2008 sur un agenda européen de la culture à l'ère de la mondialisation1, concernant 
l'intégration de la culture dans l'agenda de Lisbonne, à propos de la communication de la 
Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité des régions et au Comité 
économique et social européen sur le même thème;

6. exprime sa satisfaction que le TFUE ait conservé le caractère horizontal de l'article 151, 
paragraphe 4, du traité CE qui stipule que "[la] Communauté tient compte des aspects 
culturels dans son action au titre d'autres dispositions du présent traité, afin notamment de 
respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures";

7. estime que cette clause horizontale en matière de culture, à l'instar de nouvelles clauses 
horizontales introduites par le TFUE sur la dimension sociale du marché unique, le 
développement durable et la lutte contre toute forme de discrimination, est de nature à 
générer des programmes d'action généraux définissant les objectifs à atteindre dans le 
domaine de la culture;

8. considère que de tels programmes d'action doivent mettre en exergue la spécificité de la 

                                               
1  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0124.



PE404.770v02-00 4/5 AD\727012FR.doc

FR

culture en Europe, d'une part, comme facteur d'identité, de connaissance mutuelle et de 
citoyenneté, et aussi comme moteur de la construction  européenne et, d'autre part, comme 
caractéristique de la place qui lui est propre dans le contexte mondial;

9. considère qu'il est nécessaire de tout mettre en œuvre pour assurer le développement d'une
politique européenne d'information et de communication et réitère sa demande portant sur 
la conclusion d'un accord interinstitutionnel définissant les principes communs qui 
pourraient régir la coopération entre les institutions européennes en la matière;

10. vu l'innovation majeure du TFUE consistant à donner la possibilité aux  parlements 
nationaux d'être garants de la correcte répartition des compétences entre l'Union 
européenne et ses États membres en application du principe de subsidiarité, encourage les 
parlements nationaux à adapter, si nécessaire, leurs calendriers et méthodes de travail pour 
assurer l'application du principe de subsidiarité dans l'examen de toute proposition 
législative de l'Union, qui doit , le cas échéant, tenir compte de la dimension régionale et 
locale des actions envisagées, en matière de culture, d'audiovisuel, d'éducation, de 
jeunesse et de sport.
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