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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur un dialogue actif avec les citoyens sur l'Europe
(2008/2224(INI))

Le Parlement européen,

 vu la déclaration commune intitulée "Communiquer sur l’Europe en partenariat", signée 
le 22 octobre 2008,

 vu la communication de la Commission du 2 avril 2008 intitulée "«Debate Europe» —
Exploiter les réalisations du Plan D comme Démocratie, Dialogue et Débat" 
(COM(2008)0158),

 vu la communication de la Commission intitulée "Communiquer sur l'Europe dans les 
médias audiovisuels" (SEC(2008)0506),

 vu la communication de la Commission intitulée "Communiquer sur l'Europe par 
l'internet – Faire participer les citoyens" (SEC(2007)1742), 

 vu le document de travail de la Commission du 3 octobre 2007 intitulé "Communiquer 
sur l'Europe en partenariat" (COM(2007)0569),

 vu la 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 active1,

 vu sa résolution du 16 novembre 2006 sur le Livre blanc sur une politique de 
communication européenne2,

 vu la communication de la Commission du 1er février 2006 intitulée "Livre blanc sur une 
politique de communication européenne" (COM(2006)0035), 

 vu la communication de la Commission du 13 octobre 2005 intitulée "Contribution de la 
Commission à la période de réflexion et au-delà - Le Plan D comme Démocratie, 
Dialogue et Débat" (COM(2005)0494), 

 vu sa résolution du 12 mai 2005 sur  la mise en œuvre de la stratégie d'information et de 
communication de l'Union européenne3,

 vu l'article 45 de son règlement,

 vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation et les avis de la commission 
des affaires constitutionnelles, de la commission du marché intérieur et de la protection 

                                               
1  JO L 378 du 27.12.2006, p.32.
2  JO C 314 E du 21.12.2006, p.369.
3  JO C 92 E du 20.04.2006, p.403.
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des consommateurs ainsi que de la commission des droits de la femme et de l'égalité des 
genres (A6-0000/20058),

A. considérant qu'après le rejet du traité constitutionnel en France et aux Pays-Bas, 53,4% 
des Irlandais se sont prononcés par référendum contre la ratification du traité de Lisbonne 
et que les personnes connaissant mal les politiques de l'Union européenne ou les traités 
sont davantage susceptibles de s'y opposer, 

B. considérant que l'enquête Eurobaromètre 69 a montré que 52% des citoyens de l'Union 
européenne continuent de penser que le fait que leur pays soit membre de l'UE est une 
bonne chose, alors que 14% seulement sont d'avis contraire,  

C. considérant qu'une commissaire spécifiquement chargée de la stratégie de communication 
a été désignée pour la première fois en 2004, bien qu'aucune politique de communication 
en tant que telle ait été adoptée pour l'instant faute de base juridique appropriée dans les 
traités,

1. rappelle que, selon les enquêtes, moins un citoyen de l'Union européenne est instruit et 
favorisé, plus il risque de s'opposer à la poursuite de l'intégration européenne, ce qui 
montre que, malgré tous les efforts consentis, l'idée européenne trouve un écho 
principalement parmi les couches instruites et favorisées de la société européenne; 

2. exhorte la Commission à étendre son dialogue à de nouveaux groupes cibles en élaborant 
des programmes de communication pouvant associer aux affaires européennes les 
personnes vivant dans de petites villes et villages, la classe ouvrière et les retraités; 
propose à cet effet une approche en deux temps pour renforcer le dialogue entre l'Union 
européenne et ses citoyens en fournissant d'abord des informations, puis en facilitant les 
débats avec des citoyens informés et entre ces derniers;

3. souligne l'importance que revêt la ratification rapide du traité de Lisbonne qui accroîtra 
encore davantage la transparence de l'UE et la participation des citoyens aux processus de 
prise de décision; 

4. se félicite de la déclaration commune susmentionnée intitulée "Communiquer sur 
l'Europe en partenariat" qui fixe des objectifs précis au Parlement européen, au Conseil, à 
la Commission et aux États membres pour améliorer la communication sur l'UE;

5. recommande que les programmes Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig et Comenius 
soient étendus aux citoyens moins favorisés afin de faciliter leur mobilité au sein de l'UE; 
souligne le fait que, pour l'heure, les citoyens moins favorisés n'ont pas les moyens de 
participer à ces programmes; 

6. demande à la Commission de favoriser la mise en place d'un cours commun d'un an sur 
l'histoire de l'Europe après 1945, l'histoire de l'intégration européenne et le 
fonctionnement de l'UE, élaboré d'un commun accord par des experts des États membres 
et enseigné, sur une base facultative, dans les établissements d'enseignement secondaire 
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dans les 23 langues officielles afin de former un socle de connaissances communes sur 
l'Europe;

7. estime que l'autorité budgétaire devrait accroître encore davantage le financement des 
écoles, des universités et des ONG qui concourent aux études et à la communication sur 
l'UE dans les États membres;

8. propose que les institutions de l'UE lancent un nouveau projet éducatif appelé l'Université 
européenne ouverte, qui serait ouverte et gratuite pour les citoyens de l'Union 
indépendamment de leur nationalité, de leur âge et de leurs qualifications; propose que 
d'éminents professeurs des 27 États membres élaborent un programme d'étude complet 
(portant sur l'histoire, les objectifs, les institutions, les politiques et l'avenir de l'UE); 
propose que l'Université européenne ouverte ait également recours aux technologies les 
plus avancées, comme différentes formes d'e-learning et de webinaires, parallèlement à
des cours classiques, afin d'atteindre le public le plus large possible et de permettre à tous 
ceux qui le souhaitent de suivre ses cours;   

9. demande à la Commission de permettre au public d'accéder, au travers de contrats de 
service garantissant une indépendance éditoriale totale, à des programmes télévisés dans 
les 23 langues officielles, à l'instar des services proposés par Euronews; estime que 
l'autorité budgétaire devrait assurer la disponibilité des fonds nécessaires à cette fin;

10. salue le concept de la chaîne EU Tube qui, avec près de 1,7 million de visiteurs, est un 
outil unique permettant de communiquer sur les politiques de l'UE auprès des jeunes 
internautes; demande également à la Commission d'élaborer des orientations sur des 
campagnes internet efficaces et de les partager avec les autres institutions de l'UE;

11. se félicite de la communication susmentionnée de la Commission intitulée 
"Communiquer sur l'Europe par l'internet" qui fixe des objectifs clairs sur la façon de 
transformer le site Europa en un site Web 2.0 axé sur les services; prie instamment la 
Commission d'achever la construction du nouveau site dès 2009 et estime que ce dernier 
devrait offrir aux citoyens un forum pour échanger leurs avis et participer à des sondages 
en ligne; 

12. estime que le fait d'inciter les fonctionnaires de l'UE à accorder des entretiens réguliers 
aux médias contribue à combler le manque de communication entre les institutions et les 
citoyens, et à donner ainsi à l'UE un visage plus humain;

13. considère que le réseau Europe Direct constitue un outil important pour répondre aux 
demandes des citoyens qui s'expriment par courriel ou par appel gratuit, où qu'ils soient 
dans l'UE, outil qui mérite d'être davantage diffusé;

14. est d'avis que les institutions de l'UE devraient engager de nouvelles discussions sur 
l'Europe et appliquer immédiatement les principes établis dans la déclaration commune 
"Communiquer sur l'Europe en partenariat", le Livre blanc sur une politique de 
communication européenne et la communication "Communiquer sur l'Europe en 
partenariat";
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15. estime que les institutions de l'UE et les États membres devraient coordonner leurs efforts 
de communication et instaurer un partenariat avec la société civile afin d'exploiter toutes 
les synergies possibles; 

16. invite la Commission à informer davantage le public sur les consultations internet 
concernant les politiques et initiatives de l'UE afin de s'assurer que toutes les parties 
prenantes, en particulier les petites et moyennes entreprises et les ONG locales, soient 
associées au débat;

17. estime que le fait de clarifier les différences politiques entre les partis politiques de l'UE 
aiderait les citoyens à s'identifier aux différentes conceptions de l'avenir de l'Europe et à 
choisir l'une d'entre elles, et propose que tous les partis présentent leur programme pour 
les élections européennes de 2009;

18. propose à la Commission de créer un site sur lequel toutes les ONG, les institutions 
publiques et les particuliers pourront partager leurs expériences en ce qui concerne leurs 
projets de communication sur l'UE; invite la Commission à réunir et à publier sur cette 
page web les expériences des bénéficiaires des activités financées au titre du Plan D;

19. demande à la Commission de lancer des campagnes de communication sur l'UE locales et 
à petite échelle avec la participation d'ONG locales, au lieu d'organiser des campagnes 
onéreuses et inefficaces à l'échelle européenne; invite la Commission à diffuser les 
meilleures pratiques identifiées dans le cadre de ces campagnes;

20. prie la Commission de faire un meilleur usage du matériel audiovisuel disponible sur 
"Europe by Satellite" en établissant des liens avec les chaînes de télévision locales et les 
médias associatifs souhaitant obtenir ce matériel à des fins de diffusion, et ce en vue 
d'élargir l'audience;

21. estime que les institutions de l'UE devraient intégrer dans leurs politiques les conclusions 
des débats locaux organisés dans le cadre du Plan D et tenir compte des attentes que les 
citoyens nourrissent à l'égard de l'UE lorsqu'elles adoptent de nouveaux actes législatifs; 

22. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, à la 
Commission, au Conseil de ministres, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au 
Comité des régions, au Comité économique et social, ainsi qu'aux gouvernements et 
parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Pour ceux dont les ancêtres ont quitté l'Europe par le passé en quête d'un asile et d'un avenir 
meilleur, l'Europe est le vieux continent. Pour ceux qui ont fui la pauvreté ou la tyrannie, 
l'Europe est le continent de l'espoir. Pour les Européens des Balkans ou d'Europe de l'est qui 
pensent que l'adhésion souhaitée à l'Union européenne les fera entrer dans le club des 
privilégiés, l'Europe est une terre promise. Enfin, l'Europe est l'Union européenne, l'alliance 
de vingt-sept États membres dont rares sont les citoyens qui partagent les illusions optimistes 
que les personnes extérieures nourrissent au sujet de l'UE. En effet, ils sont davantage enclins 
à critiquer, voire à contester les avantages de l'Union. Bien que les professionnels de la 
communication sur l'UE fassent de leur mieux pour diffuser les avantages de l'intégration 
européenne, leurs efforts tiennent quelquefois davantage du cours magistral que du dialogue 
avec les citoyens. C'est pourquoi votre rapporteur encourage les institutions européennes à 
engager un dialogue actif avec les citoyens dans le cadre duquel les citoyens de base, les 
représentants des ONG, les journalistes et les professionnels des médias pourront nous 
indiquer comment ils communiqueraient sur les avantages de l'intégration européenne. Votre 
rapporteur a organisé des conférences avec des représentants d'ONG, des militants écologistes 
et des journalistes en Hongrie, et il a recueilli leurs recommandations par courriel. L'une de 
ces conférences a réuni plus de cent participants actifs à Budapest, les autres se sont tenues à 
Miskolc et Békéscsaba. Le calendrier et les moyens dont disposait votre rapporteur ne lui ont 
pas permis d'organiser des conférences dans d'autres États membres, mais il serait très utile de 
le faire à l'avenir. 

En général, ceux qui traitent ou étudient les questions européennes connaissent et 
comprennent le sens de l'intégration européenne. Toutefois, les enquêtes Eurobaromètre 
montrent que moins un citoyen est instruit et favorisé, plus il risque de s'opposer à la 
poursuite de l'intégration européenne. L'idée européenne trouve un écho principalement parmi 
les couches instruites et favorisées de la société européenne. Les personnes les moins 
instruites et les moins favorisées disposent de peu d'informations sur les politiques 
européennes qui, de plus, visent essentiellement les étudiants et les jeunes professionnels. 
Votre rapporteur prie donc la Commission d'étendre son dialogue à de nouveaux groupes 
cibles en élaborant des programmes de communication qui ne soient pas axés sur une élite et 
qui associent aux affaires européennes les personnes vivant dans de petites villes et villages, 
la classe ouvrière et les retraités. Les programmes de communication réservés à l'élite et aux 
étudiants ne sont pas suffisants. Les ruraux, les ouvriers et les retraités devraient également 
être visés par ces programmes. 

La télévision est l'un des outils les plus importants pour atteindre les citoyens ordinaires. Par 
conséquent, votre rapporteur invite la Commission à proposer au public des programmes 
télévisés sur des questions européennes au travers de contrats de service garantissant une 
indépendance éditoriale totale, et ce dans les 23 langues officielles. Cela contribuerait à 
accroître la part des informations liées à l'UE dans les médias, qui est actuellement de 10% 
dans les États membres, soit moins que la part des informations concernant les États-Unis. 
Nos journalistes n'étant pas moins capables que leurs homologues américains, cette chaîne 
télévisée, qui pourrait être Euronews, devrait égaler l'influence, le niveau professionnel et la 
popularité de CNN. Il est également inacceptable que la chaîne Euronews - un projet 
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cofinancé par l'UE - ne soit pas diffusée dans toutes les langues officielles des États membres. 
La Commission devrait trouver les fonds nécessaires pour y remédier. Euronews devrait 
également reconnaître et montrer dans ses programmes que l'Europe ne se limite pas à 
quelques grands pays occidentaux. La Finlande, la Hongrie et la Bulgarie font également 
partie de notre Europe commune.  

Le dialogue avec la plupart des jeunes et des personnes instruites peut être établi au travers de 
l'internet. La communication intitulée "Communiquer sur l'Europe par l'internet - Faire 
participer les citoyens" fixe des objectifs clairs sur la façon de transformer le site Europa en 
un site Web 2.0 axé sur les services, qui permettrait de recueillir les réactions des citoyens et 
d'engager un dialogue actif. Le nouveau site devrait être lancé avant les élections 
parlementaires de 2009 afin de pouvoir informer efficacement les citoyens sur les questions 
européennes. La chaîne EU Tube est également un projet intéressant, mais elle compte moins 
de 8000 abonnés et assez peu de visiteurs par rapport aux programmes de YouTube. Elle doit 
donc être améliorée afin de toucher davantage d'internautes.

Bien que l'Europe ait une histoire commune, celle-ci est enseignée et comprise de diverses 
manières d'un État membre, voire d'une région à l'autre. Par conséquent, votre rapporteur 
propose la mise en place d'un cours commun d'un an sur l'histoire de l'Europe après 1945 
enseigné dans le secondaire et élaboré d'un commun accord par des experts des États 
membres dans les 23 langues officielles. Il devrait également couvrir l'histoire et le mode de 
fonctionnement de l'Union européenne, y compris les droits de ses citoyens. Ce programme 
pourrait être adopté dans les États membres sur une base volontaire afin de former un socle de 
connaissances communes sur l'Europe dans les établissements d'enseignement secondaire. 
Votre rapporteur salue également l'idée d'ouvrir un Musée de l'histoire européenne à 
Bruxelles, non loin du bâtiment du Parlement européen. Sur le conseil d'un professeur 
hongrois, votre rapporteur propose la création d'une Université européenne ouverte. Celle-ci 
devrait être ouverte et gratuite pour tous les citoyens européens, indépendamment de leur 
nationalité, de leur âge et de leurs qualifications. Le programme d'études de l'Université 
européenne ouverte porterait sur l'histoire, les objectifs, les institutions, les politiques et 
l'avenir de l'Union européenne. L'Université pourrait occuper les locaux d'établissements 
d'enseignement existants, fonctionner en coopération avec la Commission et serait un moyen 
de mettre en pratique la récente déclaration commune "Communiquer sur l'Europe en 
partenariat". Elle devrait également avoir recours aux technologies les plus avancées, 
comme différentes formes d'e-learning et de webinaires, afin d'atteindre le public le plus large 
possible et de permettre à tous ceux qui le souhaitent de suivre ses cours. 

Rares sont les citoyens européens qui connaissent les objectifs communs et les différentes 
positions des partis politiques européens. Rendre les différences politiques entre les partis 
européens visibles aiderait les citoyens à s'identifier aux différentes conceptions de l'avenir de 
l'Europe. Par conséquent, votre rapporteur propose que tous les partis européens présentent 
leur programme pour les élections européennes de 2009 sous une forme longue et courte, afin 
de toucher les différents groupes de la société.
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