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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 le Conseil européen de Bruxelles des 21 et 22 juin 2007 a décidé de 
convoquer une Conférence intergouvernementale (CIG), ayant pour objet de rédiger un 
traité modificatif selon le canevas précisé par le Conseil européen,

B. considérant que, dans sa résolution du 7 juin 2007 sur la feuille de route pour la poursuite 
du processus constitutionnel de l'Union1, le Parlement a souligné que "la participation 
accrue des citoyennes et citoyens à la vie politique de l'Union européenne" et "la 
participation de la société civile" constituent les principes fondamentaux de l'évolution 
future de l'Union européenne;

C. considérant que le programme "L'Europe pour les citoyens" a pour objectif la promotion 
de la citoyenneté européenne active, le soutien aux activités et aux institutions qui donnent 
aux citoyens l'occasion d'interagir et de participer à la construction d'une Europe toujours 
plus proche et le développement d'une identité européenne2;

1. rappelle que les programmes de communication et de formation revêtent une importance 
primordiale pour accroître l'intérêt des citoyens européens dans le système politique de 
l'Union européenne, et leur participation à ce système, et que le traité modificatif qui sera 
vraisemblablement adopté par la prochaine CIG fera appel à de nombreuses activités 
ayant pour objet la communication auprès des citoyens européens afin d'expliciter les 
progrès institutionnels et politiques qu'il devrait apporter;

2. rappelle que les activités propres aux programmes de communication et d'information
dépendent d'une structure institutionnelle suffisamment dotée en crédits pour couvrir les 
coûts opérationnels exposés par certains établissements universitaires et certaines 
fondations triés sur le volet (y compris les fondations des partis politiques), les partenaires 
sociaux et d'autres franges de la société civile,

3. relève que, bien que l'avant-projet de budget (APB) général pour 2008 (engagements) 
progresse de 2 % par rapport au budget 2007, sa rubrique 3b (Citoyenneté européenne) est 
la seule rubrique qui voit sa dotation notablement réduite (environ 8 % d'engagements de 
moins qu'en 2007); estime que, dans une période où la structure institutionnelle de l'Union 
européenne va connaître des mutations importantes, de tels montants, y compris les lignes 
relatives à l'information dans l'Union européenne, sont insuffisants et doivent être 
substantiellement relevés;

  
1 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0234 (paragraphes 9 et 13).
2 Décision n° 1904/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant, pour la 
période 2007-2013, le programme "L'Europe pour les citoyens" visant à promouvoir la citoyenneté européenne 
active (JO L 378 du 27.12.2006, p. 32).
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4. s'engage à mettre au point un système transparent et équitable pour le financement des 
fondations politiques européennes, sur la base de la proposition présentée par la 
Commission le ... juin 2007 portant révision de la décision relative au financement des 
partis politiques européens1, et à prévoir pour cette activité les crédits nécessaires à la 
réalisation des objectifs politiques visés;

5. s'engage à redoubler d'efforts pour aménager un véritable espace public européen, y 
compris la création et le financement approprié de son nouveau centre de visiteurs et de sa 
propre chaîne de télévision par Internet, et invite le Conseil à faire de même dans ses 
propres domaines de communication.

  
1 ... .
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