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SUGGESTIONS

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

A. considérant que les résultats négatifs des référendums organisés dans deux États membres 
fondateurs au sujet du traité établissant une Constitution pour l'Europe démontrent que, 
en matière constitutionnelle, le débat politique et la pédagogie par l'information restent 
nécessaires,

B. considérant que, étant l'institution européenne la plus ouverte et la seule à être 
directement élue, le Parlement européen doit assumer une responsabilité particulière à 
l'égard de la continuité du processus de ratification de ce traité et de la présentation 
objective de la qualité des compromis auxquels la Conférence intergouvernementale de 
Bruxelles de juin 2004 est parvenue,

C. considérant que le temps de réflexion devrait être employé à rechercher des options 
permettant de préserver le développement politique d'une Union européenne forte 
partageant les mêmes buts,

D. considérant que, dans sa résolution précédente, du 13 mars 2005, sur "le budget 2006: 
rapport de la Commission sur la stratégie politique annuelle", le Parlement a souligné que 
le budget 2006 jouerait un rôle essentiel "pour garantir la continuité des actions et faire la 
jonction avec la planification pluriannuelle après 2006"1,

1. a l'intention de renforcer ses propres moyens, ainsi que d'autres instruments financiers, 
pour améliorer la couverture médiatique des affaires européennes, en prenant dûment en 
considération le rapport coût-efficacité et le nombre probable de citoyens intéressés et 
prenant en compte non seulement le débat constitutionnel, mais aussi d'autres questions 
d'intérêt immédiat pour les citoyens et qui doivent être réglées au niveau européen; 
s'engage à améliorer l'accessibilité audiovisuelle de ses propres activités en ce compris 
non seulement les périodes de session, mais aussi le travail des commissions et les 
auditions;

2. maintient son soutien aux organismes universitaires et aux groupes de réflexion qui 
œuvrent dans le domaine constitutionnel européen, mais demande à la Commission de se 
concentrer davantage sur des activités ciblant directement les non spécialistes et les 
leaders d'opinion;

3. soutient les programmes et les campagnes d'information de la Commission dans le cadre 
du débat sur l'avenir de l'Europe et souligne que les moyens financiers consacrés à ces 
programmes sont minimes par rapport à bien d'autres activités de l'UE; estime donc que 
les montants proposés pour certains de ces programmes ne sont pas suffisants pour que 
l'on puisse informer efficacement 450 millions de citoyens européens sur les enjeux de 
l'évolution constitutionnelle de l'Union;

  
1 Textes adoptés/ P6_TA-PROV(2005)0126, considérant D.
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4. souligne que les centres éducatifs et culturels, généralement petits, qui œuvrent dans les 
secteurs d'intérêt européen constituent une ressource utile pour les institutions 
européennes ainsi que pour le grand public; les assure qu'il entend maintenir le niveau 
actuel de dépenses et envisager une augmentation des fonds dans les cas présentant un 
intérêt exceptionnel pour l'avenir de l'Europe.


