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SUGGESTIONS

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

sur la stratégie dans son ensemble

1. se félicite d'être invité, pour la première fois, à délibérer sur la stratégie d'information et 
de communication de l'Union avant la présentation de celle-ci par la Commission et que 
lui soit fournie ainsi une véritable possibilité d'influer sur le contenu final de cette 
stratégie, au lieu d'être seulement en situation d'y réagir; estime que cette initiative est 
très positive pour l'approfondissement de ses responsabilités au titre du contrôle 
démocratique des activités de la Commission;

2. demande que se tienne en séance plénière un grand débat commun sur la stratégie 
présentée par la Commission et sur le rapport de la commission de la culture et de 
l'éducation, auquel participerait également le Conseil;

3. estime que ce débat pourrait se clore par l'adoption d'une déclaration commune sur les 
orientations des activités conjointes d'information des trois institutions, chacune d'entre 
elles conservant ses compétences propres et le droit de développer ses activités 
particulières d'information;

4. estime qu'il conviendrait de tenir un débat annuel sur la mise en œuvre de la stratégie et 
de la déclaration commune, afin de faire le point sur les activités conduites par les 
institutions et, le cas échéant, de recentrer celles-ci;

sur la Constitution

5. souligne que la campagne d'information et de communication sur la Constitution devrait 
constituer la priorité numéro un de la stratégie d'information et de communication de 
l'Union dans le proche avenir;

6. estime que cette priorité devrait être conçue dans une double perspective:

- les institutions de l'Union ont le devoir d'informer les citoyens en toute clarté et 
objectivité sur le contenu de la Constitution et la signification des changements 
qu'elle introduit par rapport aux traités actuels,

- en outre, il est de la responsabilité politique des institutions de soutenir la 
ratification de la Constitution, en agissant toujours en accord avec les États 
membres et dans le respect de la législation nationale afférente;
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7. souligne, pour ce qui est de l'information sur le contenu de la Constitution, l'importance 
particulière que revêtent:

- l'organisation pour les journalistes - dans les États membres et à Bruxelles - de 
séminaires spécialisés sur la Constitution visant à transmettre avec clarté et 
objectivité le contenu de la Constitution et à rectifier les informations erronées 
quant à ce contenu,

- la nécessité de mettre en place des activités spécialement destinées au milieu 
universitaire, notamment en concentrant le programme d'action Jean Monnet sur les 
questions relatives à la Constitution européenne, en organisant des séminaires 
universitaires sur la Constitution, en contribuant à modeler le contenu des 
programmes d'enseignement, ainsi qu'en soutenant les études ou les publications sur 
les questions relatives à la Constitution européenne,

- une promotion renforcée de l'usage des techniques modernes, en particulier l'accès 
par l'Internet au texte de la Constitution et à des explications sur son contenu, ainsi 
que des services Internet ou téléphoniques de réponse aux questions sur le contenu 
de la Constitution;

8. est d'avis que les ressources disponibles dans le cadre du programme PRINCE devraient 
servir avant tout à encourager les débats publics au sujet de la Constitution, dans la 
perspective des campagnes de ratification prévues dans tous les États membres, et 
notamment dans les États où aura lieu un référendum;

9. juge souhaitable, par conséquent, que le Parlement et la Commission collaborent aussi 
étroitement que possible, notamment en signant avec tous les États membres qui le 
souhaitent un protocole d'accord; estime que le Parlement devrait prendre part à toutes 
les initiatives lancées par la Commission au niveau national en coopération avec les 
gouvernements des États membres;

10. souligne l'importance d'associer également, chaque fois que possible, les parlements 
nationaux à ces initiatives;

11. rappelle le rôle important des organisations de la société civile dans les débats sur la 
ratification et la nécessité de fournir un soutien suffisant pour permettre à ces 
organisations de faire participer leurs adhérents à ces débats dans l'Union européenne 
tout entière, afin de promouvoir l'implication active des citoyens dans les discussions 
sur la ratification.
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