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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:

1. Se félicite de la présentation du Livre Blanc et marque son accord avec les intentions de la 
Commission de transformer la politique de communication en une politique autonome à 
contenu propre;

2. Se félicite que la Commission reconnaisse que toute communication est indissociable de 
son contenu et doit être un processus "à double sens" impliquant l'écoute des citoyens, 
mais regrette que ces principes affirmés en début du Livre Blanc ne donnent lieu à aucune 
traduction concrète; invite donc la Commission à préciser comment elle entend prendre en 
compte la voix des citoyens, et suggère à cet effet que soient intégrées les éventuelles 
initiatives des autres institutions, telle "l'Agora", organe de concertation avec les 
représentants de la société civile que le Parlement a décidé de lancer;

3. Appuie l'étude d'un nouvel instrument interinstitutionnel, ouvert à la participation des 
États membres, définissant les principes d'une politique de communication européenne; 
considère cependant que la nature exacte de cet instrument - charte ou code de conduite -
doit être analysée avec soin, en fonction des "garanties" qu'il donnerait aux citoyens, ainsi 
que des engagements que les institutions et États membres auraient à assumer; 

4. Rappelle que la Charte des Droits fondamentaux définit déjà des droits pour les citoyens 
en matière d'information, et que tout éventuel instrument nouveau devra respecter les 
prérogatives du Parlement, assemblée élue, notamment son pouvoir de s'adresser 
librement aux citoyens de toute l'Union; demande que sa Commission des Affaires 
constitutionnelles analyse les possibles nature et contenu d'un tel instrument 
interinstitutionnel;

5. Souligne qu'une politique de communication doit tenir compte du "tempo" particulier des 
affaires européennes, souvent déconnecté des agendas politiques nationaux; considère 
donc que les institutions et les États membres doivent s'accorder sur un calendrier des 
grands dossiers susceptibles d'intéresser l'opinion publique européenne, afin de concentrer 
leurs efforts de communication sur ces sujets;

6. Réitère sa conviction qu'il faut intégrer les politiques de communication de chaque 
institution dans une logique commune, et ce dans le respect des compétences et de 
l'autonomie de chacune d'entre elles; renouvelle son appel à un grand débat annuel 
interinstitutionnel en ce sens, en séance plénière, afin d'adopter une déclaration commune 
sur les objectifs et moyens de cette politique;

7. Soutient le développement du dialogue, et des débats publics organisés en commun, entre 
les institutions européennes et les institutions nationales et régionales; souligne 
l'importance d'appuyer la communication sur des initiatives adossées à des vecteurs de 
communication "grand public" tels les programmes culturels (prix littéraires ou de 
cinéma), les événements sportifs, etc.;
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8. Apprécie les propositions de la Commission de mieux utiliser les nouvelles technologies 
de communication, mais demande que l'on prenne des mesures pour éviter que la "fracture 
numérique" n'exclue encore davantage une partie des citoyens de l'accès à l'information 
sur l'Union; souligne à cet égard qu'il conviendrait d'intégrer - dans un soucis d'approche 
globale - les moyens de communication spécifiques aux différentes institutions, comme la 
future "Web TV" du Parlement européen, et ce, tout en respectant son autonomie; 

9. Invite la Commission à mieux hiérarchiser ses partenariats en matière de communication 
en développant des relations privilégiées avec des partenaires à "vocation transnationale", 
tels les organisations de la société civile européenne qui est en voie de structuration, les 
partis politiques européens et les journalistes;

10. Souligne le rôle essentiel des médias dans la communication sur les questions 
européennes, et insiste sur le besoin d'établir des formes de coopération spécifiques avec 
ceux-ci, dans le strict respect de leur indépendance et de leur autonomie éditoriale; 
considère qu'il faut augmenter sensiblement les moyens disponibles pour contribuer à la 
formation de journalistes spécialisés dans les affaires européennes, surtout au niveau de la 
presse régionale et locale;

11. Considère que le développement d'une administration européenne de proximité, 
susceptible d'épauler la myriade des actuels points d'accueil et d'information sur l'Europe, 
contribuerait à tisser des liens directs importants entre l'Union et ses citoyens, notamment 
en favorisant l'accès pour ces derniers aux initiatives et programmes européens les
concernant.


