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AFET – Commission des Affaires étrangères
Alors que l’Espagne est actuellement à la tête du Conseil de l’Union européenne, elle entend faire des
relations UE / Amérique latine un élément clef de la stratégie communautaire. Quels axes devraient être
privilégiés dans l’optique d’un approfondissement des relations entre ces deux parties du monde ?
Résolution soumise par :
AUDEBRAND Mathieu (France), BERTHEAU Corentine (France), CAIRON Sylvain (France), CORREIA Caroline
(France), COTTIER Marie (France), GUENAULT Laura (France), HENDRIKX Colin (France), LEYMAT Elodie
(France), MALIGEAY Théo (France), PUERTAS Renaud (France), RABOIN Agathe (France), SCHROEDER
Aenne (Allemagne), COUZINET Julie (Président de commission, France)
Le Parlement Européen des Jeunes,
A. Prenant en compte la diversité des histoires de l'Europe et de l'Amérique latine,
B. Tout à fait conscient que l'Amérique latine partage sa culture de manière plus soutenue que l'Europe ne
lui transmet la sienne,
C. Constatant des disparités économiques en Amérique latine principalement dans le domaine de l'emploi
et remarquant plus particulièrement :
i. L'avance de certains pays tels que le Mexique et le Brésil,
ii. La persistance de fortes disparités malgré un taux de chômage de « seulement » 12%,
D. Etant profondément alarmé par le total désintérêt des chefs d'état, européens comme latinoaméricains,
pour la coopération de ces deux entités géographiques et politiques. Regrettant notamment l'absence
remarquable d'un nombre important de chefs d'état lors du sommet de Guadalajara en 2004,
E. Regrettant la seule implication de l'Espagne et du Portugal dans ce processus, ce qui nuit à la
dimension européenne du projet de coopération,
F. Alarmé par la pollution due aux nombreux échanges navals et aériens entre l'Union européenne (UE) et
l'Amérique latine,
G. Regrettant la persistance du travail des enfants ainsi que du nonrespect des questions touchant à la
démocratie et aux Droits de l'Homme dans certains pays d'Amérique latine,
H. Ayant étudié certains modes de gouvernance dans les pays latinoaméricains, et ayant été
profondément troublés par le niveau élevé de corruption, notamment au Mexique et en Colombie, dû, en
partie, à l'importance du trafic de drogue ;

1. Appelle à la création de maisons culturelles sur l'Europe en Amérique latine et sur l'Amérique latine en
Europe afin de :
a. Faire découvrir la culture de ces régions à travers les traditions, la gastronomie, la
religion, la musique, l'art,
b. Favoriser l'intervention de professionnels pour témoigner sur leur pays d'origine,
c. Inciter au tourisme des deux côtés de l'Atlantique ;
2. Incite à la création de partenariats entre les établissements scolaires dès le collège entre des pays
d'Europe et d'Amérique latine ;
3. Favorise l'apprentissage de l'espagnol dans l'ensemble de l'UE ;
4. Incite à la création de centres de formation rémunérés à la fois en Amérique latine et en Europe destinés
à la formation des latinoaméricains afin de :
a. Favoriser l'initiative et la création d'entreprises en Amérique latine,
b. Favoriser l'échange de connaissances entre l'UE et l'Amérique latine en proposant une
formation en Europe sur les techniques de management et en Amérique latine sur les
énergies renouvelables et l'environnement ;
5. Fait appel au Hautreprésentant de l'UE aux Affaires étrangères, Catherine Ashton, afin de représenter
d'une seule voix les chefs d'état européens au prochain sommet UEAmérique latine en mai 2010 à
Madrid ;
6. Souhaite la présence de l'ensemble des chefs d'état latinoaméricains à ce sommet afin de favoriser la
mise en place des partenariats de développement économique précités comme facteur d'incitation à la
coopération entre l'UE et l'Amérique latine ;
7. Appelle à une clarification du système de labellisation des produits en :
a. Le simplifiant afin de réunir sous un même label les labels similaires, dans le cas,
notamment, du commerce équitable,
b. Informant les consommateurs de la signification précise des labels,
c. Créant des labels mieux adaptés au commerce entre UE et Amérique latine, informant
ainsi les consommateurs du respect ou non de l'environnement et des travailleurs au
cours du processus de production ;
8. Fait appel aux organisations internationales de police, comme Interpol, afin de :
a. Renforcer et soutenir les organisations existantes en Amérique latine,
b. Soustraire les structures institutionnelles des états d'Amérique du Sud de l'influence
des réseaux de drogues.

CULT 1  Commission de la Culture et de l’éducation
La réunification politique de l’Europe n’a pas entraîné de réunification de l’Histoire des peuples
européens. Afin de renforcer son identité, comment l’Union européenne peutelle, tout en respectant les
expériences de chacun, parvenir à faire de la mémoire de ses citoyens le socle de sa construction
future?
Résolution soumise par : BABEL Victorien (France), BAUMGERTENE Julienne (France), BIEIFELDT Trienke
(Allemagne), BOUVRY Guillaume (France), DUMAS Antony (France), GRANGEON Agathe (France), LEFEVRE
Pauline (France), MARTINS Katia (France), MOMCILOVIC Dejan (France), RAMOS Mélodie (France), RICHARD
Marie (France), SEROUSSI Simon (France), SPIRE Lidwine (France), FROMONT Charlotte (Responsable de
commission)
Le Parlement Européen des Jeunes,
A. Etant profondément alarmé par la situation générée par la guerre froide qui a provoqué une rupture
entre l’Est et l’Ouest de l’Europe, contribuant à créer deux visions étriquées de l’histoire rendant ainsi la
communication et l’échange culturel difficiles,
B. Profondément concerné par le manque de solidarité entre les pays européens qui peut affaiblir l’identité
européenne,
C. Observant avec regret que les pays européens ont une vision collective nationale de leur mémoire,
D. Convaincu que les programmes scolaires ne valorisent pas assez la diversité historique européenne,
E. Regrettant le manque de connaissances et d’informations disponibles pour les jeunes générations
concernant la citoyenneté européenne, l’actualité de l’UE et les valeurs multiculturelles de l’Europe ;

1. Recommande des échanges scolaires et parascolaires ainsi que la mise en place de vidéosconférence
afin de promouvoir la communication entre européens et de créer une représentation commune de
l’histoire européenne ;
2. Exprime le souhait de renforcer les liens entre les citoyens européens en ratifiant une charte appelant à
la solidarité entre étatsmembres dans le cas de crise sociale, économique ou humanitaire ;
3. Appelle à l’intégration des différents points de vue nationaux concernant les évènements historiques
abordés dans les manuels scolaires ;
4. Encourage la création d’un centre de recherche accueillant des historiens, des étudiants et toute
personne impliquée dans les évènements historiques, de manière à mettre en valeur l’histoire commune
européenne ;
5. Incite à intégrer dans les programmes scolaires des cours d’histoire commune européenne et des
activités pour sensibiliser au civisme européen.

CULT 2  Commission de la Culture et de l’éducation 2
Quelle approche commune l’Union européenne peutelle adopter pour faire face à la problématique de
la numérisation de son patrimoine culturel ?
Résolution soumise par : DEARO Cindy (France), JACOBSEN Lasse (Allemagne), LINKER Maxence (France),
LIVET Laura (France), MAMMAR Raphaël (France), DUMONT Adeline (France), OLIVIER Anaïs (France),
POISSON Thomas (France), PONCELIN Célia (France), RIGAL Virginie (France), ROBIN Violaine (France),
ROLLAND Emile (France), TISON Benjamin (France), BARAUD Robin (Président de commission, France)
Le Parlement Européen des Jeunes,
A. Constatant avec regret la détérioration de plus en plus rapide des œuvres du patrimoine culturel
européen, particulièrement en raison :
i. Des catastrophes naturelles imprévisibles ou mal anticipées,
ii. Des risques techniques (pannes, etc...) et autres accidents,
iii. De la vétusté de leurs supports (parchemins, bois, etc…),
iv. Des actes de vandalisme toujours à redouter,
B. Considérant que les 27 étatsmembres doivent adopter une position commune face à la numérisation du
patrimoine culturel,
C. Etant profondément alarmé par la tendance actuelle d'entreprises privées à numériser illégalement le
patrimoine culturel,
D. Rappelant que la convention de Berne prévoit qu'une entreprise dont le siège se trouve hors de l’Union
européenne (UE), ne peut distribuer dans un pays membre des œuvres numérisées sans respecter les
droits d'auteurs reconnus dans ce pays,
E. Tout à fait convaincu de la nécessité de promouvoir le site Europeana qui regroupe et permet la
consultation d'œuvres numérisées venant de toute l'Europe et disponibles en 26 langues,
F. Parfaitement conscient qu'une numération massive provoquera probablement une crise dans le secteur
de l'édition,
G. Regrettant vivement le manque flagrant d'accès à la culture des mal voyants et ce, en raison de leur
handicap, (seulement 5% des livres sont traduits en braille) ;

1. Incite à la création d'un organisme européen en charge de numériser le patrimoine culturel européen
afin de le sauvegarder et de le rendre accessible à tout un chacun sans contraintes spatiales ;
2. Considère comme primordial la création d'une "Charte de la Numérisation du Patrimoine de l’Union
européenne", limitant les actions des entreprises afin de garantir :
a. Le respect des droits d'auteurs,
b. Le respect de la libre concurrence entre entreprises pour la numérisation,
c. L'accessibilité des données ainsi numérisées à tous les citoyens de l'Union
européenne ;
3.

Appelle à la création d'un corps d'inspection européen dépendant de la Commission européenne ayant
pour mission de dénoncer les agissements illégaux des entreprises ;

4. Incite au développement des technologies permettant aux personnes en situation de handicap,
notamment les nonvoyants, d’avoir un accès au patrimoine culturel ;
5. Propose que chaque livre numérisé soit considéré comme un livre réel et unique, qu’il ne puisse être ni
copié ni emprunté par plus d’une seule personne à la fois ;
6. Demande que, pour chaque exemplaire de livre numérisé, les droits soient reversés à l'auteur si le
copyright est encore valide ;
7. Incite à la mise en place d'une campagne d'information qui promeut le site Europeana, notamment dans
les établissements scolaires.

DEVE – Commission du Développement
Le séisme en Haïti a relancé la réflexion sur une force d’intervention humanitaire commune à l’UE. Après
les échecs successifs des négociations sur ce point, comment l’UE peutelle concrétiser cette idée ?
Résolution soumise par : BERNAUD Patricia (France), BOURGEADE Paul (France), CHAUVEAU Manon
(France), FERREIRA FERNANDES Federico (France), FORSCHBACH Caroline (France), GUEGUEN Pauline
(France), LELIEVRE AudeLise (France), MOSCHETTA Camille (France), SIMONNEAU Thomas (France),
URUTY Thomas (France), WIEDEMANN Saskia (Allemagne), IMBERT Johan (Président de commission, France)
Le Parlement Européen des Jeunes,
A. Alarmé par le manque de cohésion et d’entente des pays membres de l’Union européenne (UE) face
aux crises humanitaires majeures,
B. Guidé par le caractère trop politique donné aux questions humanitaires par certains membres de l’UE,
C. Regrettant les divergences d’avis face au rapport Barnier mettant en avant l’intérêt d’une politique
humanitaire commune (programme « Europe Aid »),
D. Pensant que la décision du RoyaumeUni de ne pas envoyer trois cents gendarmes européens en Haïti,
est une atteinte au devoir européen d’aide aux populations sinistrées,
E. Croyant que les missions de l’organisme ECHO sont remplies mais insuffisantes, notamment en terme
matériel et humain,
F. Réalisant que les ONG présentes sur le territoire européen sont dynamiques et indispensables,
G. Reconnaissant que la force d’intervention humanitaire des EtatsUnis est efficace et visible sur toutes
les crises humanitaires majeures,
H. Ayant examiné qu’aucun programme européen rassemblant des personnels soignants, militaires et
volontaires n’existait en Europe ;

1. Encourage les élus nationaux et européens à dépasser les barrières politiques qui les poussent à
refuser toute idée visant à créer une coopération européenne dans le domaine de l’humanitaire ;
2. Incite l’UE à faire ratifier, par ses membres, un nouveau traité ayant comme fondement de créer une
force d’intervention majeure commune ;
3. En cas de refus total d’un pays membre à coopérer à ce traité, une sanction pourra être donnée ;
4. Déclare que la signature du traité sera nécessaire pour tout pays souhaitant, à l’avenir, rejoindre l’UE ;
5. Ce traité aura comme conséquences majeures :
a. La nomination par chaque gouvernement des pays membres d’un Secrétaire d’état (ou
assimilé) à la protection humanitaire communautaire,
b. La mise en place de commissions européennes de travail pour déterminer les
modalités de mise en place du nouveau traité ;
6. Evoque la création d’un cabinet européen ayant comme mission :
a. De promouvoir l’engagement humanitaire des citoyens,
b. De réunir les associations et ONG pour coordonner leurs missions,
c. D’établir une fois par an un inventaire des missions humanitaires réalisées par les
ONG et associations humanitaires européennes ;
7. Soutient l’amélioration d’une base européenne d’étude séismique afin d’éviter tout désastre humain
prévisible en Europe et dans le monde ;
8. Considère comme nécessaire que le nouveau traité permette la création d’une force d’intervention
humanitaire commune à l’UE qui aurait comme caractères principaux :
a. La capacité d’intervenir partout dans le monde en moins de 24 heures,
b. Une base matérielle contenant des ressources alimentaires, d’eau potable et de
matériaux de première nécessité,
c. Une base administrative régulière afin de gérer les affaires récurrentes de
l’organisme,
d. Un réseau de médecins, infirmiers, pompiers, militaires nationaux et volontaires
mobilisables et opérationnels en moins de 24 heures ;
9. Souhaite que, pour renforcer le précédent organisme, soit créée une force militaire européenne spéciale
aux affaires humanitaires avec deux grands types de militaires étant :
a. Des réservistes volontaires pour des actions ponctuelles,
b. Des militaires de carrière pour des actions de longue durée.

EMPL – Commission de l’Emploi et affaires sociales
Quelles orientations donner à la stratégie de Lisbonne post 2010 pour permettre à la fois de rendre
l’économie plus respectueuse de l’environnement et améliorer la situation de l’emploi en Europe dans la
période actuelle de sortie de crise ?
Résolution soumise par : AULAGNON Maxime (France), BALESTA Juliette (France), BRIOLAY Estelle (France),
CHARRIER Nathan (France), COURBEBAISSE MarieAnne (France), DEVIC Clément (France), ESSER Nolan
(France), FOURNEL Pauline (France), HAMMELMANN Thorben (Allemagne), JERNOT Florent (France),
MARCHAND Manon (France), PERILAT Paige (France), SCHMIDT Timon (Allemagne), MATHIAS Kerstin
(Président de commission, Allemagne)
Le Parlement Européen des Jeunes,
A. Alarmé par l’augmentation du chômage,
B. Considérant l’importante pollution créée par les transports, les usines et les foyers, comme un des plus
gros problèmes de la société,
C. Observant que le taux de chômage est aggravé par la délocalisation croissante des entreprises,
D. Réalisant que les membres de l’Union européenne (UE) ont une opinion différente concernant les
priorités des trois aspects de la stratégie de Lisbonne,
E. Gardant à l’esprit qu’imposer des lois environnementales peut affecter la compétitivité européenne,
F. Convaincu que les objectifs définis par la stratégie de Lisbonne sont trop nombreux pour les délais
imposés,
G. Tout a fait convaincu que la crise empêche le bon déroulement de la stratégie de Lisbonne qui a pour
objectif de rendre l’économie plus respectueuse de l’environnement ;

1. Appelle à l’investissement dans le développement durable afin de créer des emplois verts ;
2. Incite à favoriser davantage les métiers de la recherche, le développement des nouvelles technologies
et l’innovation pour respecter l’environnement ;
3. Demande la promotion des emplois verts à travers une campagne de sensibilisation ;
4. Fait appel au développement des transports en commun ;
5. Soutient l’attention sur un contrôle plus strict et régulier des chartes environnementales acceptées par
les entreprises ;
6. Affirme que les étatsmembres de l’UE devraient pouvoir transposer plus librement les législations
européennes en fonction de leurs intérêts nationaux ;
7. Souhaite que le groupe de travail sur la stratégie de Lisbonne se réunisse plus souvent ;
8. Demande à ce que les initiatives concernant les taxes et quotas sur l’environnement puissent s’établir
progressivement afin de ne pas freiner la compétitivité de l’UE ;
9. Attire l’attention sur la nécessité d’une restructuration de la stratégie de Lisbonne ainsi que la mise en
place d’un programme de priorités ;
10. Considère que les écoinnovations sont de nouvelles technologies qui peuvent accélérer la
dynamisation du marché en sortie de crise.

IMCO – Commission du Marché intérieur et de la protection des consommateurs
Lors des dernières décennies, la publicité a connu une croissance exponentielle. Toutefois l’exposition
de plus en plus régulière à la publicité entraîne de nombreuses conséquences sur la population,
notamment sur les plus jeunes. En tenant compte des droits des consommateurs, comment doit évoluer
la législation communautaire dans ce secteur ?
Résolution soumise par : BOUDIL Elisa (France), GHAZAL Alexia (France), FAYEL Caroline (France), FEL
Damien (France), GERACI Rebecca (France), IBRAHIM Karim (France), MUNCK Philipp (Allemagne), PINATEL
Pauline (France), PINELLE Alexandra (France), POLUTTA Corina (Allemagne), RIVALS Rémy (France),
SCHMITLIN Pauline (France), THIERS Nathalie (France), RIMBAUD Jules (Président de commission, France)
Le Parlement Européen des Jeunes,
A. Etant profondément concerné par l’omniprésence de la publicité et de la pollution visuelle qu’elle
engendre dans la vie des européens,
B. Regrettant vivement que les programmes télévisés dédiés à la jeunesse soient diffusés aux horaires
privilégiés par les publicistes du monde entier,
C. Etant profondément alarmé par le fait que la publicité entre dans le processus de socialisation des plus
jeunes, peu aptes à former leur propre jugement,
D. Observant que la publicité de certains produits peut être la matrice de nombreux stéréotypes pouvant
avoir de graves conséquences, notamment sur la santé,
E. Tout à fait conscient que l’abondance de la publicité sur Internet est difficilement maitrisable ;

1. Déclare d’un commun accord la création d’un logo européen obligatoire intégré aux publicités sur des
produits pouvant porter atteinte à la santé d’un individu ;
2. Incite le développement de messages publicitaires promouvant les droits des consommateurs
européens face aux abus dont peuvent faire preuve certains publicistes ;
3. Propose une réorganisation des publicités sur les chaînes européennes passant par :
a. La diversification des programmes publicitaires pour chaque plage horaire,
b. La répartition de manière équitable des publicités pouvant avoir des impacts sur les
plus jeunes ;
4. Souhaite la réduction des publicités dans les espaces publics, remplacées par la promotion de
monuments et activités culturelles de la ville concernée ;
5. Affirme que les sites internet européens doivent être régulés par :
a. Un cahier des charges visant à établir une charte éthique concernant les mineurs,
b. La création d’un label européen sur les sites respectueux de ce cahier des charges ;
6. Soutient la mise en place d’heures d’information sur les dangers de la publicité auprès des jeunes dans
les écoles ;
7. Fait appel à l’établissement d’un organe régulateur des dérives publicitaires, commun à toute l’Europe et
ayant pour objectif d’appliquer les directives mises en place en faveur des consommateurs.

LIBE – Commission des Libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Suite à l’attentat avorté sur le vol Amsterdam  Detroit du 25 décembre 2009, l’introduction généralisée de
scanners corporels dans les aéroports européens est à l’ordre du jour. Or, les divergences entre les Etats
membres, la Commission européenne et le Parlement européen restent marquées sur ce sujet. Quelles
orientations l’Union européenne peutelle donner à la sécurité aéroportuaire en veillant particulièrement à
respecter les droits fondamentaux ?
Résolution soumise par : HENAFF Noémie (France), JAOUEN Romain (France), NOUGIER Benjamin (France),
LAMACQUE Fanny (France), BARAST Luc (France), LAVEYSSIERES Julie (France), GUENAND Claire
(France), ENJALBERT Nicolas (France), THIESEN Aenne (Allemagne), RIALLAND AnneSophie (France),
BALLAND Victor (France), MERCIER Théo (France), MOBASSER Hamed (Président de commission, France)
BERBIEC Marina (Viceprésidente de commission, France)
Le Parlement Européen des Jeunes,
A. Tout à fait conscient de la nécessité d’une cohésion entre les différents pays européens sur la question
de la sécurité aéroportuaire et prenant en compte leur diversité en terme de :
i. Cultures et traditions,
ii. Religions,
B. Profondément troublé par les tentatives d’attentats d’agents terroristes réussissant à traverser le
système de sécurité sans qu’aucune arme ne soit détectée, et plus encore par le laxisme de l’Union
européenne (UE) en matière de législation,
C. Etant profondément alarmé par les déficiences observées chez les scanners corporels censés protéger
les voyageurs contre toute forme de risque tel que :
i. Echec du système de détection d’armes,
ii. Possible risque pour la santé des citoyens,
D. Regrettant vivement le manque d’information et de sensibilisation des citoyens européens sur la
question des scanners corporels,
E. Convaincu de l’importance fondamentale du droit universel à l’image dans cet enjeu, tout
particulièrement pour les mineurs,
F. Considérant que les scanners corporels ont un coût très élevé ;

1. Affirme que tous les pays de l’UE devraient se soumettre à une même législation afin de renforcer
l’accord sur un système de sécurité aéroportuaire commun mettant en place :
a. Des scanners corporels obligatoires dans tous les aéroports européens pour tout
adulte,
b. L’instauration obligatoire de scanners à ondes millimétrées ;
2. Encourage le développement de programmes tel que le PNR permettant aux compagnies de voyage
d’échanger des informations avec les autorités sur des critères objectifs de la vie privée des citoyens
afin de :
a. Surveiller ceux pouvant représenter un danger pour le droit universel qu’est la sécurité
des citoyens,
b. Protéger les voyageurs de tout risque ayant pu être anticipé ;
3. Demande la multiplication des tests effectués sur les scanners corporels afin de déterminer précisément
quels sont les risques encourus afin d’éviter tout risque pour la santé des futurs passagers dû à la
radioactivité des scanners ;
4. Soutient le lancement d’une campagne de publicité afin d’informer et de sensibiliser le public sur
l’importance de la sécurité au sein de l’Union européenne, de valoriser ce droit universel et individuel et
de rassurer les individus se soumettant au contrôle par scanner corporel en insistant sur :
a. L’exact fonctionnement technique d’un scanner corporel,
b. La législation adoptée par l’UE et les raisons et explications qui ont mené à son
instauration ;
5. Recommande cette campagne de publicité afin d’informer et de sensibiliser le public sur l’importance de
la sécurité au sein de l’UE, de valoriser ce droit universel et individuel et de rassurer les individus se
soumettant au contrôle par scanner corporel ;
6. Incite à la création d’une charte d’éthique formulée sur le procédé des scans corporels ainsi que sur le
rôle des contrôleurs, qui réaffirme que :
a. Il ne doit pas y avoir de contact entre le personnel responsable du visionnage des
scanners corporels et les voyageurs,
b. Les visages et les parties génitales doivent être floutées,
c. Les photographies doivent être détruites sous 48 heures ;
7. Requiert une aide financière de la part de l’UE dans le but d’aider à la mise en place de scanners
corporels dans tous les aéroports européens.

REGI – Commission du développement régional
Alors que la Commission européenne va fêter les 25 ans de la capitale européenne de la culture, quelles
doivent être les critères de sélection et les objectifs à atteindre en terme de développement culturel,
économique et social pour les villes et régions candidates ?
Résolution soumise par : CLARK Daniel (France), GONZALEZ Matisee (France), MARIOT Céline (France),
MEURANT Pénélope (France), MONIER David (France), PAPE LouisDaniel (France), PELLATFINET Marc
(France), POCHLOPIEN MarieMadeleine (France), SOLWEG Renaud (France), SONCOURT Malorie (France),
VERGER Zélie (France), SCHNECK Nora (Viceprésident de commission, Allemagne), ARDUIN Johanna
(Présidente de commission, France)
Le Parlement Européen des Jeunes,
A. Ayant examiné les critères actuels de sélection de la Capitale Européenne de la Culture (CEC) qui sont :
i. La mise en valeur des différents courants culturels,
ii. La promotion de manifestations et de créations artistiques et culturelles,
iii. L’établissement de projets touchant l’ensemble de la population,
iv. Un accueil développé des touristes,
v. La promotion du dialogue entre les cultures d’Europe et du monde,
vi. La valorisation du patrimoine historique et de l’architecture urbaine,
B. Ayant considéré les objectifs de la CEC visant à :
i. Encourager la participation des citoyens européens,
ii. Etablir un développement culturel, économique et social à long terme,
iii. Favoriser la médiatisation du patrimoine culturel de la ville sélectionnée et de l’Europe,
C. Tout à fait convaincu que les critères de sélection doivent être atteignables par tout type de villes, quel
que soient leur taille ou leur notoriété,
D. Etant informé qu’à partir de 2011, deux villes issues respectivement d’un nouvel et d’un ancien état
membre, possiblement accompagnées de leur région, seront retenues pour le titre de CEC,
E. Considérant le manque d’informations des citoyens au sujet des modalités des candidatures des villes,
F. Regrettant le manque d’accessibilité à certaines activités culturelles, particulièrement pour les jeunes,
G. Regrettant vivement le manque d’implication des villes et des citoyens européens dans le combat
écologique,
H. Reconnaissant que chaque ville est engagée dans un ou plusieurs jumelages, acteurs de la diversité
culturelle, mais que, peu de communes entretiennent des relations fortes ;

1. Déclare le maintien des critères de sélection existants de la CEC et appelle à la mise en place des
nouveaux critères cités dans chaque clause ciaprès ;
2. Demande la mise en valeur du jumelage et de la ville jumelée par des échanges forts aux niveaux
économique, social et culturel ;
3. Oblige à la création de portes ouvertes des lieux culturels à une fréquence minimale d’une fois par mois
;
4. Demande la création de projets qui mettent en valeur l’unité et la diversité culturelles de l’UE, tels que :
a. Des festivals,
b. Des concerts,
c. Des rassemblements sportifs,
d. Des œuvres artistiques ;
5. Exige l’implication concrète des villes candidates dans des projets associatifs et dans le domaine social ;
6. Encourage la diffusion des informations dans les lieux publics à une échelle régionale ;
7. Incite à la mise en place d´aménagements et de moyens de transports écologiques par la ville ;
8. Exige la création d’un symbole représentant la ville lui étant propre ;
9. Attend de la ville la rédaction d’un rapport montrant l’évolution de la ville durant sa candidature.

