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SUGGESTIONS 

La commission des affaires constitutionnelles invite la commission temporaire sur les défis 
politiques et les moyens budgétaires de l'Union élargie 2007-2013, compétente au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

Titre 3: Citoyenneté, liberté, sécurité et justice 

1. est d'avis qu'avec l'entrée en vigueur du traité instituant une Constitution pour l'Europe, 
une relation immédiate sera établie entre les institutions européennes et les citoyens de 
l'Europe, qui doit être fondée sur la transparence et la confiance, qu'une politique de 
l'information européenne de la plus haute qualité est un élément crucial à cet égard pour 
relever les défis de politique constitutionnelle dans les prochaines années et que, étant 
donné l'accroissement du nombre d'États membres, davantage de ressources financières 
doivent être mises à disposition afin d'améliorer le niveau actuel de l'information afin de 
continuer de présenter suffisamment clairement les avantages que présente l'unification 
européenne pour les citoyens et pour l'économie; 

2. souligne qu'avec l'entrée en vigueur de la Constitution, une nouvelle dimension du travail 
de communication et d'information du public doit s'ouvrir au niveau européen; demande à 
la Commission d'incorporer dans la rubrique 3 des Perspectives financières, un nouveau 
programme en vue d'encourager les médias imprimés et électroniques qui se donneront 
pour tâche de créer un espace global de l'information politique européenne; 

3. souligne que les partis politiques européens constituent un des instruments les plus 
importants de l'européisation de la formation d'une opinion politique et de la création d'un 
sentiment d'appartenance à une communauté européenne; exige par conséquent que les 
partis soient pourvus d'instruments de travail efficaces à cet effet comme les fondations 
politiques dont les tâches devraient être d'encourager la formation politique en ce qui 
concerne les questions européennes et la coopération transeuropéenne; 

4. se félicite du fait que la Commission a attribué une très haute priorité à la nouvelle 
rubrique "Citoyenneté, liberté, sécurité et justice" et insiste pour que toutes les mesures 
d'information politique qui en font partie soient dotées de fonds suffisants pour permettre 
que celles-ci atteignent effectivement l'ensemble des objectifs qui sont apparus dans le 
sillage des élargissements, antérieurs et futurs, de même que dans le cadre de la 
ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe; 

5. note avec satisfaction que de nombreux États membres ont déjà fait savoir qu'ils avaient 
l'intention de coopérer étroitement avec la Commission à la mise en oeuvre du programme 
PRINCE et des mesures qu'il entraîne; estime néanmoins que dans de nombreux cas, 
seules les institutions européennes peuvent garantir la cohérence nécessaire des 
programmes d'information par rapport aux États membres, aux organisations non-
gouvernementales et d'autres associations de la société civile et que les fonds nécessaires 
pour cela doivent être mis à disposition; 

6. rappelle que l'appui accordé aux institutions dont l'objectif est, par la recherche, la 
formation et les médias, de promouvoir l'intérêt commun européen et de construire une 
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démocratie européenne, doit être étendu aux nouveaux États membres, ce qui implique 
que des ressources suffisantes doivent être prévues pour permettre un travail efficace; 

7. souligne qu'avec l'entrée en vigueur de la Constitution, le concept de cadre financier 
pluriannuel deviendra un concept juridique, que ce cadre financier devra être adopté en 
tant que législation européenne de sorte que l'approbation du Parlement européen sera 
nécessaire, et que les résultats de la programmation financière pour la période 2007-2013 
influenceront fortement la forme que prendra le cadre. 
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