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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. considère la Commission, ainsi que le Parlement européen, comme dépositaires de l'idée 
européenne et attend par conséquent de la Commission un engagement fort et unanime en 
faveur du traité constitutionnel;

2. souligne l'importance d'une stratégie de communication européenne plus efficace, 
permettant de mieux expliquer l'Union européenne et la diversité de l'action européenne 
commune et recherchant davantage le dialogue avec les citoyens; met de grands espoirs 
dans le Livre blanc de la Commission, annoncé cet automne;

3. partage l'avis de la Commission selon lequel le succès d'une nouvelle stratégie de 
communication dépend d'une coopération étroite des institutions et des gouvernements des 
États membres; offre son soutien à la Commission dans l'esprit de sa résolution du 
12 mai 2005 sur la mise en œuvre de la stratégie d'information et de communication de 
l'Union européenne1;

4. préconise une dotation financière appropriée des programmes d'information de l'Union 
(notamment du programme PRINCE), y compris pour le prochain exercice, afin de 
pouvoir mettre en œuvre efficacement la stratégie de communication; les derniers 
sondages Eurostat, qui révèlent une perte de confiance des citoyens dans l'Union et dans 
ses institutions, souligne l'urgence de campagnes d'information solidement organisées; 

5. constate que le débat sur le traité constitutionnel est également un débat sur la diversité et 
l'identité européennes; considère que les programmes culturels et éducatifs mis en œuvre 
par l'Union sont une contribution essentielle au renforcement de la conscience européenne 
ainsi qu'au maintien et à la poursuite du développement des cultures européennes.
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1 Textes adoptés, P6_TA(2005)0183.


