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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 communication de la Commission visant à exploiter les réalisations du 
Plan D, laquelle souligne l'importance d'une communication interactive avec les citoyens 
d'Europe;

2. relève avec satisfaction que la Commission a tenu compte de nombreuses idées que le 
Parlement avait avancées auparavant, comme les forums citoyens à l'échelon européen et 
national, un rôle plus marqué des organisations de la société civile ou l'utilisation 
novatrice des nouveaux médias;

3. regrette qu'en dépit des efforts et des bonnes idées de la Commission, le niveau de 
connaissance des citoyens européens et leur intérêt pour les questions européennes ne se 
soit guère amélioré, ainsi que l'a malheureusement montré le référendum irlandais;

4. partage l'avis de la Commission selon lequel la démocratie participative complète 
utilement la démocratie représentative; souligne toutefois que la démocratie participative 
implique non seulement d'écouter les citoyens, mais aussi de leur donner de réelles 
occasions d'influencer la politique européenne;

5. rappelle les nouvelles possibilités de démocratie participative que donnerait le traité de 
Lisbonne, et notamment l'initiative citoyenne;

6. se félicite du fait que la Commission soutienne le rôle du Parlement et des partis politiques 
européens et admet qu'il faut combler le fossé qui sépare la politique nationale de la 
politique européenne, notamment lors des campagnes pour les élections européennes;

7. souligne que l'ensemble des institutions européennes et des États membres doivent 
coordonner leurs efforts et regrouper leur action pour informer les citoyens d'Europe sur 
les questions européennes; se félicite de la déclaration politique commune sur la 
communication adoptée en octobre; rappelle toutefois que le Parlement a demandé un 
accord interinstitutionnel sur la politique de communication entre toutes les institutions.
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