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SUGGESTIONS

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

1. demande instamment à la Commission et aux États membres de mieux informer les 
citoyens européens sur leurs droits et devoirs, et en particulier de promouvoir activement 
la participation des citoyens européens à l’éligibilité et au vote aux élections municipales 
et européennes; les États membres devraient notamment, sur une base commune, intégrer 
la dimension européenne dès le niveau scolaire en incluant des notions de base sur la 
culture et les institutions européennes dans les programmes;

2. appelle de ses voeux une réforme du mode de scrutin aux élections européennes d’ici à 
2009, afin de leur donner une véritable dimension européenne par l’uniformisation des 
procédures électorales, et notamment l'élection d'une partie des députés sur des listes 
européennes transnationales présentées par les partis politiques européens;

3. se félicite de la nouvelle approche de la Commission européenne en matière d’information 
et de communication visant à répondre davantage aux préoccupations concrètes des 
citoyens européens et à dialoguer avec eux, afin de mieux identifier leurs attentes, et de 
leur permettre d’influencer, par leur participation démocratique, la formulation des 
politiques de l'Union ; espère vivement que les effets de l'application de cette nouvelle 
stratégie soient rapidement visibles;

4. souligne également l’importance, du droit à une bonne administration et du droit d’accès 
aux documents tels qu’énoncés dans le titre V (Citoyenneté) de la Charte des droits 
fondamentaux pour le plein développement de la citoyenneté européenne;

5. est d'avis que l'attribution du droit de vote et d’éligibilité aux élections nationales et 
régionales des citoyens européens non ressortissants de leur État membre de résidence 
contribuerait effectivement au sentiment d'appartenance à l'Union qui est indispensable à 
une vraie citoyenneté européenne;

6. réitère son invitation aux États membres à accorder aux résidents de longue durée sur le 
territoire de l'Union ressortissants de pays tiers, des droits aussi proches que possible de 
ceux dont jouissent les citoyens de l’Union européenne; considère, à ce propos, que la 
situation des apatrides résidant sur le territoire de l'Union doit être particulièrement prise 
en considération;

7. observe que, s’agissant de l’acquisition de la citoyenneté européenne et des droits qui lui 
sont attachés, les disparités entre les dispositions régissant l’accès à la nationalité dans les 
États membres se traduisent, dans la pratique, par une discrimination entre les résidents 
ressortissants de pays tiers ou apatrides selon leur Etat membre de résidence; considère 
donc souhaitable le rapprochement des conditions d'acquisition de la nationalité prévues 
dans les législations des États membres, tout en respectant leurs compétences dans ce 
domaine;
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8. appelle plus généralement à une réflexion sur l'opportunité de réélaborer le concept de 
citoyenneté européenne, notamment afin de le découpler du critère de la nationalité d'un 
État membre, et en particulier de permettre la prise en considération non seulement de ce 
critère de la nationalité, mais également de celui de la résidence dans le territoire de 
l'Union;

9. souligne que, indépendamment de la solution concrète qui sera adoptée, une Constitution 
européenne définissant clairement les valeurs sur lesquelles l'Union se fonde et les droits 
fondamentaux de ses citoyens, précisant ses compétences et établissant ses institutions et 
ses procédures de décision contribuera au sentiment d’appartenance à l’Union et donc de 
citoyenneté européenne;

10. est d’avis que la création d’un impôt européen acquitté par les citoyens européens, sans 
alourdissement de la charge fiscale globale, outre qu’elle permettrait de sortir de l’impasse 
actuelle liée au financement du budget communautaire par les contributions des États 
membres et à la notion de juste retour, contribuerait à l'affirmation d’une citoyenneté 
européenne équilibrée, fondée tant sur des droits que sur des devoirs.


