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SUGGESTIONS

La commission de la culture et de l'éducation invite la commission des affaires étrangères, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. estime que l’apprentissage tout au long de la vie et les contacts de personne à personne 
sont le moyen de favoriser la tolérance, la compréhension mutuelle et la réconciliation 
entre les peuples des Balkans occidentaux, de la Turquie et de l'Union européenne ;

2. demande au Conseil de mettre en place un programme visant à faciliter la délivrance 
de visas, qui permette à tous les citoyens des Balkans occidentaux ou de Turquie de 
participer aux programmes communautaires tels que Youth, Erasmus ou Culture sans 
devoir subir la procédure actuelle concernant les visas, à la fois longue, risquée et 
coûteuse; propose également qu’un centre joue le rôle de médiateur à court terme en
cas de problème ;

3. insiste sur le fait que le respect de la diversité culturelle est un principe clé de l'Union 
européenne et que les minorités doivent être libres d’exercer leurs droits culturels, y 
compris l’apprentissage des langues des minorités telles que le kurde et la préservation 
des identités culturelles, sans discrimination ;

4. encourage la Turquie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la Serbie à ratifier la 
Convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles;

5. souligne l’importance de stratégies publiques coordonnées en matière d'information et 
de communication en tant que pierres angulaires du processus visant à induire une 
compréhension et une aide accrues à l'égard de l'élargissement de l'Union européenne, 
tant dans les États membres que parmi les États candidats et potentiels, et recommande 
que tous les pays candidats participent à la mise en œuvre de l'Accord 
interinstitutionnel proposé sur la politique de communication ;

6. encourage fortement la participation des pays candidats à l’Année européenne du 
dialogue interculturel 2008, en tant que moyen de nouer des liens plus étroits entre les 
peuples.
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