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DÉCISION N° …/2006/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du

établissant, pour la période 2007-2013, le programme "L'Europe pour les citoyens"

visant à promouvoir la citoyenneté européenne active

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 151 et 308,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen1,

vu l'avis du Comité des régions2,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité3,

  

1 JO C 28 du 3.2.2006, p. 29.
2 JO C 115 du 16.5.2006, p. 81.
3 Avis du Parlement européen du 5 avril 2006 (non encore paru au Journal officiel), position 

commune du Conseil du … (non encore parue au Journal officiel) et position du Parlement 
européen du … (non encore parue au Journal officiel).
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considérant ce qui suit:

(1) Le traité établit la citoyenneté de l'Union, qui complète la citoyenneté nationale respective 

des divers États membres. Il s'agit d'un élément essentiel pour renforcer et sauvegarder le 

processus d'intégration européenne

(2) La Communauté devrait faire prendre pleinement conscience aux citoyens de leur 

citoyenneté européenne, des avantages ainsi que des droits et obligations en découlant, 

qu'il convient de promouvoir en prenant dûment en compte de la subsidiarité et de l'intérêt 

de la cohésion.

(3) Il est tout particulièrement urgent de faire prendre pleinement conscience aux citoyens 

européens de leur citoyenneté européenne, dans le cadre de la réflexion générale sur 

l'avenir de l'Europe lancée par le Conseil européen de Bruxelles des 16 et 17 juin 2005. Le 

programme "L'Europe pour les citoyens" devrait dès lors compléter d'autres initiatives 

prises dans ce cadre, sans toutefois empiéter sur celles-ci.

(4) La pleine adhésion des citoyens à l'intégration européenne suppose donc que l'on mette 

davantage en évidence leurs valeurs, leur histoire et leur culture communes en tant 

qu'éléments clés de leur appartenance à une société fondée sur les principes de liberté, de 

démocratie et de respect des droits de l'homme, de diversité culturelle, de tolérance et de 

solidarité, conformément à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne1

proclamée le 7 décembre 2000.

(5) La promotion d'une citoyenneté active constitue un élément clé pour renforcer non 

seulement la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'intolérance, mais aussi la cohésion 

et le développement de la démocratie.

(6) Dans le cadre de la stratégie d'information et de communication de l'UE, il convient 

d'assurer une large diffusion et un fort rayonnement des activités financées par le 

programme.

  

1 JO C 364 du 18.12.2000, p.1.
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(7) Pour rapprocher l'Europe de ses citoyens et permettre à ceux-ci de participer pleinement à 

la construction d'une Europe toujours plus proche, il est nécessaire de s'adresser à tous les 

ressortissants des pays participants et aux personnes y résidant légalement et de les faire 

participer à des échanges et des activités de coopération transnationaux, en contribuant à 

développer un sentiment d'adhésion à des idéaux européens communs. 

(8) Le Parlement européen, dans une résolution adoptée en 1988, estime souhaitable qu'un 

effort important soit accompli pour intensifier les relations entre les citoyens des différents 

États membres et indique qu'un soutien spécifique de l'Union européenne au 

développement des jumelages entre les municipalités d'États membres est à la fois fondé et 

souhaitable.

(9) Le Conseil européen a constaté à plusieurs reprises la nécessité de rapprocher l'Union 

européenne et ses institutions des citoyens des États membres. Il a encouragé les 

institutions de l'Union à entretenir et à favoriser un dialogue ouvert, transparent et régulier 

avec la société civile organisée, en promouvant ainsi la participation des citoyens à la vie 

publique et à la prise de décision, tout en soulignant les valeurs essentielles qui sont 

partagées par les citoyens d'Europe.

(10) Par sa décision 2004/100/CE du 26 janvier 2004 établissant un programme d'action 

communautaire pour la promotion de la citoyenneté européenne active (participation 

civique)1, le Conseil a établi un programme d'action qui a confirmé la nécessité 

d'encourager un dialogue suivi avec les organisations de la société civile et les 

municipalités, ainsi que de soutenir la participation active des citoyens.

  

1 JO L 30 du 4.2.2004, p. 6.
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(11) Les projets des citoyens à dimension transnationale et intersectorielle sont des instruments 

importants pour atteindre les citoyens et promouvoir la conscience européenne, 

l'intégration politique européenne, l'intégration sociale et la compréhension mutuelle.

(12) Les organisations de la société civile aux niveaux européen, national, régional et local sont 

des éléments importants de la participation active des citoyens dans la société et 

contribuent à dynamiser tous les aspects de la vie publique. Elles sont également des 

intermédiaires entre l'Europe et ses citoyens. Il convient, dès lors, d'encourager et de 

soutenir la coopération transnationale entre celles-ci. 

(13) Les organismes de recherche sur les politiques publiques européennes peuvent livrer des 

idées et des réflexions afin de contribuer au débat à l'échelle européenne. En outre, dans la 

mesure où elles servent de lien entre les institutions européennes et les citoyens, il convient 

donc de soutenir les activités qui témoignent de l'engagement de ces organismes dans la 

construction de l'identité et de la citoyenneté européennes, en établissant des procédures 

assorties de critères transparents en vue de promouvoir des réseaux d'information et 

d'échange.

(14) Il convient également de poursuivre l'action engagée par l'Union européenne dans le cadre 

de la décision n° 792/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 

établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs 

au niveau européen dans le domaine de la culture1 afin de protéger et commémorer les 

principaux sites et archives ayant un lien avec les déportations. Une sensibilisation à toute 

l'ampleur et aux conséquences tragiques de la seconde guerre mondiale pourrait ainsi être 

assurée et la mémoire universelle encouragée, afin de dépasser le passé et de construire 

l'avenir.

(15) La déclaration sur le sport adoptée par le Conseil européen de Nice du 7 

au 9 décembre 2000 souligne que, "même si elle ne dispose pas de compétences directes 

dans ce domaine, la Communauté doit tenir compte, dans son action au titre des différentes 

dispositions du Traité, des fonctions sociales, éducatives et culturelles du sport.".

  

1 JO L 138 du 30.4.2004, p. 40.
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(16) Il convient d'accorder une attention particulière à l'intégration équilibrée des citoyens et 

organisations de la société civile de tous les États membres dans des projets et activités 

transnationaux.

(17) Les pays candidats et les États de l'AELE parties à l'accord EEE sont admis à participer 

aux programmes communautaires, conformément aux accords conclus avec ces pays. 

(18) Le Conseil européen de Thessalonique des 19 et 20 juin 2003 a adopté "L'Agenda de 

Thessalonique pour les Balkans occidentaux: progresser sur la voie de l'intégration 

européenne", qui invite les pays des Balkans occidentaux à participer aux programmes et 

agences communautaires. Par conséquent, il convient de considérer les pays des Balkans 

occidentaux comme des participants potentiels aux programmes communautaires.

(19) Le programme devrait faire l'objet d'un suivi régulier et d'une évaluation indépendante 

dans le cadre d'une coopération entre la Commission et les États membres, de manière à 

permettre les aménagements nécessaires à la mise en œuvre appropriée des mesures.

(20) Les procédures de suivi et d'évaluation du programme devraient s'appuyer sur des objectifs 

et des indicateurs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et inscrits dans un 

calendrier.
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(21) Le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement 

financier applicable au budget général des Communautés européennes1 (ci-après dénommé

"règlement financier") et le règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission 

du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement 1605/2002 du 

Conseil2, qui protègent les intérêts financiers de la Communauté, doivent être appliqués en 

tenant compte des principes de la simplicité et de la cohérence dans le choix des 

instruments budgétaires, de la limitation du nombre de cas dans lesquels la Commission 

conserve la responsabilité directe de la mise en œuvre et de la gestion, ainsi que de la 

proportionnalité à respecter entre le montant des ressources et la charge administrative liée 

à leur utilisation. 

(22) Il convient également de prendre les mesures propres à prévenir les irrégularités et les 

fraudes, ainsi que les mesures nécessaires pour récupérer les fonds perdus, indûment versés 

ou mal employés.

(23) En application du principe de bonne gestion financière, la mise en œuvre du programme 

peut être simplifiée en recourant au financement forfaitaire, que ce soit pour le soutien 

accordé aux participants au programme ou pour le soutien de la Communauté aux 

structures mises en place au niveau national aux fins de la gestion du programme.

(24) La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe 

financière qui constitue la référence privilégiée au sens du point 37 de l'accord 

interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la 

Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière3, pour l'autorité 

budgétaire durant la procédure budgétaire annuelle.

  

1 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
2 JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) 

n° 1261/2005 (JO L 201 du 2.8.2005, p. 3).
3 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
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(25) Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent être réalisés de manière 

suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison du caractère transnational et 

multilatéral des actions et mesures relevant du programme, être mieux réalisés au niveau 

communautaire, la Communauté peut adopter des mesures, conformément au principe de 

subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. En vertu du principe de proportionnalité tel 

qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour 

atteindre ces objectifs. 

(26) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision 

en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les 

modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission1.

(27) Il y a lieu d'arrêter les mesures transitoires pour le suivi des actions engagées avant 

le 31 décembre 2006, en application de la décision 2004/100/CE, 

DÉCIDENT:

Article premier

Objet et champ d'application du programme

1. La présente décision établit le programme "L'Europe pour les citoyens"(ci-après dénommé

"le programme") pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

  

1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
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2. Le programme contribue à la réalisation des objectifs généraux suivants:

a) donner aux citoyens l'occasion d'interagir et de participer à la construction d'une 

Europe toujours plus proche, démocratique et ouverte au monde, unie dans sa 

diversité culturelle et s'enrichissant de cette diversité, développant ainsi la 

citoyenneté de l'Union européenne;

b) développer la conscience d'une identité européenne, fondée sur des valeurs, une 

histoire et une culture communes;

c) renforcer auprès des citoyens le sentiment qu'ils sont parties prenantes à l'Union 

européenne;

d) améliorer la compréhension mutuelle des citoyens européens en respectant et en 

promouvant la diversité culturelle et linguistique, tout en contribuant au dialogue 

interculturel.

Article 2

Objectifs spécifiques du programme

Le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants, conformément aux objectifs 

fondamentaux du traité, qui sont réalisés à l'échelle transnationale:

a) rapprocher les individus des communautés locales de toute l'Europe, pour qu'ils partagent 

et échangent leurs expériences, leurs opinions et leurs valeurs, tirent des enseignements de 

l'histoire et œuvrent à la construction de l'avenir; 

b) favoriser l'action, les débats et la réflexion en matière de citoyenneté européenne et de 

démocratie, de valeurs partagées, d'histoire et de culture communes grâce à la coopération 

au sein d'organisations de la société civile au niveau européen; 

c) rapprocher l'Europe de ses citoyens, en promouvant les valeurs et les réalisations 

européennes, tout en préservant la mémoire de son passé;
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d) encourager l'interaction entre les citoyens et les organisations de la société civile de tous 

les pays participants, en contribuant au dialogue interculturel et en mettant en évidence tant 

la diversité que l'unité de l'Europe, une attention particulière étant accordée aux activités 

destinées à renforcer les liens entre les citoyens des États membres de l'Union européenne 

dans sa composition du 30 avril 2004 et ceux des États membres ayant adhéré après cette 

date.

Article 3

Actions prévues par le programme

1. Les objectifs du programme sont mis en œuvre par un soutien aux actions ci-après, dont 

une description détaillée figure dans la partie I de l'annexe:

a) "Des citoyens actifs pour l'Europe", comprenant:

– jumelage de villes;

– projets citoyens et mesures de soutien;

b) "Une société civile active en Europe", comprenant:

– soutien structurel aux organismes de recherche et de réflexion sur les politiques 

publiques européennes;

– soutien structurel aux organisations de la société civile au niveau européen;

– soutien aux projets lancés par des organisations de la société civile;
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c) "Tous ensemble pour l'Europe", comprenant:

– événements à haute visibilité, tels que commémorations, remises de prix, 

manifestations artistiques, conférences à l'échelle européenne;

– études, enquêtes et sondages d'opinion;

– instruments d'information et de diffusion;

d) Une mémoire européenne active, comprenant:

– protection des principaux sites et archives ayant un lien avec les déportations et 

commémoration des victimes.

2. Pour chaque action, la priorité peut être donnée à l'intégration équilibrée des citoyens et 

des organisations de la société civile de tous les États membres, comme le prévoit l'objectif 

spécifique défini à l'article 2, point d).

Article 4

Formes des mesures communautaires

1. Les mesures communautaires peuvent prendre la forme de subventions ou de contrats de 

marchés publics.

2. Les subventions communautaires peuvent être accordées selon des modalités spécifiques, 

notamment sous la forme de subventions de fonctionnement, de subventions à l'action, de 

bourses et de prix.

3. Les contrats de marchés publics porteront sur l'achat de services, tels que l'organisation 

d'événements, des études et travaux de recherche, des instruments d'information et de 

diffusion, le suivi et l'évaluation.
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4. Pour pouvoir prétendre à une subvention communautaire, les bénéficiaires doivent 

satisfaire aux exigences définies dans la partie II de l'annexe.

Article 5

Participation au programme

Le programme est ouvert à la participation des pays suivants, ci-après dénommés "les pays 

participants":

a) les États membres;

b) les pays de l'AELE parties à l'accord EEE, conformément aux dispositions dudit accord;

c) les pays candidats bénéficiant d'une stratégie de préadhésion, conformément aux principes 

généraux et aux conditions et modalités générales de participation de ces pays aux 

programmes communautaires, prévus dans les accords-cadres conclus avec eux;

d) les pays des Balkans occidentaux, selon les modalités à définir avec ces pays au titre des 

accords-cadres concernant les principes généraux de leur participation aux programmes 

communautaires.
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Article 6

Accès au programme

Le programme est accessible à toutes les parties prenantes promouvant la citoyenneté européenne 

active, en particulier les autorités et organisations locales, les organismes de recherche et de 

réflexion sur les politiques publiques européennes, les groupes de citoyens et d'autres organisations 

de la société civile. 

Article 7

Coopération avec les organisations internationales

Le programme peut couvrir des activités conjointes et innovantes dans le domaine de la citoyenneté 

européenne active, en collaboration avec des organisations internationales pertinentes telles que le 

Conseil de l'Europe et l'Unesco, sur la base de contributions communes et dans le respect du 

règlement financier et des règles propres à chaque institution ou organisation. 

Article 8

Mesures d'exécution

1. La Commission arrête les mesures nécessaires à la mise en œuvre du programme 

conformément aux dispositions de l'annexe.



9575/1/06 REV 1 VER/cb 13
DG I FR

2. Les mesures suivantes sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 9, 

paragraphe 2:

a) les modalités de mise en œuvre du programme, y compris le plan de travail annuel, 

les critères de sélection et les procédures de sélection;

b) l'équilibre général entre les différentes actions du programme;

c) les procédures de suivi et d'évaluation du programme;

d) l'aide financière (montant, durée, répartition et bénéficiaires) fournie par la 

Communauté en ce qui concerne l'ensemble des subventions de fonctionnement ainsi 

que les accords de jumelage pluriannuels visés par l'action 1 et les événements 

à haute visibilité relevant de l'action 3.

3. Toutes les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre du programme sont arrêtées en 

conformité avec la procédure visée à l'article 9, paragraphe 3.

4. Dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 2, la Commission peut arrêter, pour 

chacune des actions définies à l'annexe, des orientations ayant pour but d'adapter le 

programme à toute évolution des priorités en matière de citoyenneté européenne active.

Article 9

Comité

1. La Commission est assistée par un comité.
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2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de 

la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de 

celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est de deux mois.

3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la 

décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de 

celle-ci.

4. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 10

Cohérence avec d'autres instruments

de la Communauté et de l'Union européenne

1. La Commission assure la cohérence et la complémentarité entre le programme et les 

instruments existants dans d'autres domaines d'action de la Communauté, en particulier 

l'éducation, la formation professionnelle, la culture, la jeunesse, le sport, l'environnement, 

l'audiovisuel et les médias, les droits et libertés fondamentaux, l'inclusion sociale, l'égalité 

entre les femmes et les hommes, la lutte contre toutes les formes de discrimination, contre 

le racisme et la xénophobie, la recherche scientifique, la société de l'information et l'action 

extérieure de la Communauté, notamment au niveau de la politique européenne de 

voisinage.

2. Le programme peut mettre en commun des moyens avec d'autres instruments de la 

Communauté et de l'Union européenne afin de réaliser des actions répondant à des 

objectifs communs au programme et à ces autres instruments.
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Article 11

Enveloppe financière

1. L'enveloppe financière pour l'exécution du présent programme, pour la période visée à 

l'article 1er, est établie à 190 millions EUR1.

2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives 

financières.

Article 12

Dispositions financières

1. Les aides financières prennent la forme de subventions à des personnes morales. Suivant la 

nature de l'action et l'objectif poursuivi, des subventions peuvent aussi être accordées à des 

personnes physiques.

2. La Commission peut décerner des prix à des personnes physiques ou morales pour des 

actions ou projets mis en œuvre dans le cadre du programme.

3. Conformément à l'article 181 du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 et suivant la 

nature de l'action, des financements forfaitaires et/ou l'application de barèmes de coûts 

unitaires peuvent être autorisés.

4. Un cofinancement en nature peut être autorisé.

5. La Commission peut décider, au vu des caractéristiques des bénéficiaires et de la nature 

des actions, d'exempter les bénéficiaires de la vérification des compétences et 

qualifications professionnelles requises pour mener à bien l'action ou le programme de 

travail proposés.

  

1 Ce montant est fondé sur les chiffres de 2004 et fera l'objet d'un ajustement technique afin 
de tenir compte de l'inflation.
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6. La quantité d'informations à transmettre au bénéficiaire peut être limitée pour les 

subventions de faible montant.

7. Dans des cas spécifiques, tels que l'octroi d'une subvention de faible montant, le 

bénéficiaire n'est pas nécessairement obligé de prouver qu'il possède la capacité financière 

requise pour mener à bien le projet prévu ou le programme de travail.

8. Les subventions de fonctionnement accordées dans le cadre du programme aux organismes 

poursuivant un but d'intérêt général européen, tels que définis à l'article 162 du règlement 

(CE) n° 2342/2002, n'auront pas automatiquement un caractère dégressif en cas de 

renouvellement.

Article 13

Protection des intérêts financiers de la Communauté

1. La Commission veille à ce que, lorsque des actions financées dans le cadre de la présente 

décision sont mises en œuvre, les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par 

l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité 

illégale, par des contrôles effectifs et par la récupération des montants indûment versés et, 

si des irrégularités sont constatées, par l'application de sanctions effectives, proportionnées 

et dissuasives, conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 

Conseil du 18 décembre 1955 relatif à la protection des intérêts financiers des 

Communautés européennes1, du règlement (CE, Euratom) n° 2185/96 du Conseil 

du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la 

Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes 

contre les fraudes et autres irrégularités2 et du règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement 

européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office 

européen de lutte antifraude (OLAF)3.

  

1 JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.
2 JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.
3 JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.
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2. En ce qui concerne les actions communautaires financées dans le cadre du programme, 

on entend par "irrégularité" au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, 

Euratom) n° 2988/95 toute violation d'une disposition du droit communautaire ou toute 

inexécution d'une obligation contractuelle résultant d'un acte ou d'une omission d'un 

opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, 

au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci.

3. La Commission réduit, suspend ou récupère le montant du soutien financier en faveur 

d'une action si elle constate des irrégularités, notamment l'inobservation des dispositions de 

la présente décision ou de la décision individuelle ou du contrat ou de la convention 

octroyant le soutien financier en question, ou s'il apparaît que, sans que l'approbation de la 

Commission ait été demandée, l'action a fait l'objet d'une modification incompatible avec 

la nature ou avec les conditions de mise en œuvre de ladite action.

4. Si les délais n'ont pas été respectés ou si la réalisation d'une action ne permet de justifier 

qu'une partie du soutien financier accordé, la Commission demande au bénéficiaire de lui 

présenter ses observations dans un délai déterminé. Si ce dernier ne fournit pas de 

justification valable, la Commission peut supprimer le reste du soutien financier et exiger 

le remboursement des sommes déjà payées.

5. Toute somme indûment payée doit être reversée à la Commission. Les sommes non 

reversées en temps voulu sont majorées d'intérêts de retard dans les conditions fixées par le 

règlement financier.
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Article 14

Suivi et évaluation

1. La Commission assure un suivi régulier du programme. Les résultats du processus de suivi 

et d'évaluation sont pris en compte lors de la mise en œuvre du programme. Ce suivi 

comprend notamment l'établissement des rapports visés au paragraphe 3, points a) et c).

Les objectifs spécifiques peuvent être révisés conformément à l'article 251 du traité.

2. La Commission assure une évaluation régulière, externe et indépendante du programme et 

rend compte régulièrement au Parlement européen.

3. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et 

social européen et au Comité des régions:

a) un rapport intermédiaire d'évaluation sur les résultats obtenus et sur les aspects 

qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du programme au plus tard 

le 31 décembre 2010;

b) une communication sur la reconduction du programme au plus tard 

le 31 décembre 2011;

c) un rapport d'évaluation a posteriori au plus tard le 31 décembre 2015.
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Article 15

Disposition transitoire

Les actions engagées avant le 31 décembre 2006 en vertu de la décision 2004/100/CE demeurent 

régies, jusqu'à leur clôture, par ladite décision.

En vertu de l'article 18 du règlement financier, les crédits correspondant aux recettes affectées

provenant de la restitution des sommes qui ont été indûment payées conformément à la

décision 2004/100/CE peuvent être alloués au programme.

Article 16

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal 

officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement Par le Conseil

Le président Le président
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ANNEXE 

I. DESCRIPTION DES ACTIONS

Informations complémentaires sur l'accès au programme

Les organisations de la société civile visées à l'article 6 comprennent, entre autres, les 

syndicats, les établissements d'enseignement et les organisations actives dans le domaine 

du volontariat et du sport amateur.

ACTION 1: DES CITOYENS ACTIFS POUR L'EUROPE

Cette action constitue la partie du programme spécialement axée sur les activités faisant 

intervenir les citoyens. Ces activités se répartissent en deux types de mesures, comme 

indiqué ci-après:

Jumelage de villes

Cette mesure vise des activités qui prévoient ou encouragent des échanges directs entre 

citoyens européens par leur participation à des activités de jumelage de villes. Ces activités 

peuvent avoir un caractère ponctuel ou pilote, ou prendre la forme d'accords structurés, 

pluriannuels, associant plusieurs partenaires, répondant à une stratégie mieux définie et 

comprenant une série d'activités allant de rencontres de citoyens à des conférences ou 

séminaires spécifiques sur des sujets d'intérêt commun, de même que des publications s'y 

rapportant, organisés dans le contexte d'activités de jumelage de villes. Cette mesure 

contribuera activement au renforcement de la connaissance et de la compréhension 

mutuelles entre les citoyens et entre les cultures.
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Pour les années 2007, 2008 et 2009, un soutien structurel peut être accordé directement au 

Conseil des communes et régions d'Europe (CCRE), un organisme poursuivant un but 

d'intérêt général européen, actif dans le domaine des jumelages de villes. 

Projets citoyens et mesures de soutien

Divers projets, à caractère transnational et intersectoriel, faisant directement intervenir les 

citoyens, seront soutenus au titre de cette mesure. La priorité est donnée aux projets visant 

à encourager la participation au niveau local. Ces projets, dont l'échelle et l'envergure 

dépendront des évolutions au sein de la société, étudieront, à travers des approches 

novatrices, les réponses pouvant être apportées aux besoins mis en évidence. L'utilisation 

de nouvelles technologies, en particulier des technologies de la société de

l'information (TSI), sera encouragée. Ces projets rassembleront des citoyens issus de divers 

horizons, qui agiront ensemble ou débattront sur des questions européennes communes, ce 

qui renforcera la compréhension mutuelle ainsi que la sensibilisation au processus 

d'intégration européenne.

Pour améliorer le jumelage de villes et les projets citoyens, il est également nécessaire de 

mettre en place des mesures de soutien pour l'échange des meilleures pratiques, pour la 

mise en commun des expériences des parties prenantes aux niveaux local et régional 

(y compris au niveau des pouvoirs publics) et pour l'acquisition de nouvelles compétences, 

par exemple à travers des formations.

À titre indicatif, au moins 47 % du budget total alloué au programme seront consacrés à 

cette action. 
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ACTION 2: UNE SOCIĖTĖ CIVILE ACTIVE EN EUROPE

Soutien structurel aux organismes de recherche et de réflexion sur les politiques publiques 

européennes

Les organismes qui apportent de nouvelles idées et réflexions sur les questions 

européennes sont d'importants interlocuteurs institutionnels capables d'adresser des 

recommandations intersectorielles stratégiques indépendantes aux institutions de l'Union 

européenne. Ils peuvent mener des activités qui contribuent au débat, notamment sur le 

statut de citoyen de l'Union européenne et sur les valeurs et cultures européennes. Cette 

mesure est destinée à renforcer la capacité institutionnelle des organismes qui sont 

représentatifs, apportent une véritable valeur ajoutée européenne, peuvent induire 

d'importants effets multiplicateurs et, enfin, sont capables de coopérer avec d'autres 

bénéficiaires du programme. Le renforcement des réseaux transeuropéens constitue un 

élément important dans ce domaine. Des subventions peuvent être accordées sur la base 

d'un programme de travail pluriannuel rassemblant une série de thèmes ou d'activités.

Pour les années 2007, 2008 et 2009, un soutien structurel peut être accordé directement à 

l'association "Groupement d'études et de recherches Notre Europe" et à l"Institut für 

Europäische Politik", organismes poursuivant un but d'intérêt général européen.
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Soutien structurel aux organisations de la société civile au niveau européen

Les organisations de la société civile constituent un élément important des activités 

civiques, éducatives, culturelles et politiques de participation dans la société. L'existence 

de ces organisations capables d'agir et de coopérer au niveau européen est une nécessité. 

Elles devraient également pouvoir participer, par voie de consultation, à l'élaboration des 

politiques. Cette mesure leur donnera la capacité et la stabilité nécessaires pour servir, aux 

niveaux intersectoriel et horizontal, de catalyseur transnational à l'égard de leurs membres 

et de la société civile à l'échelon européen, en contribuant ainsi à la réalisation des objectifs 

du programme. Le renforcement des réseaux transeuropéens et des associations 

européennes constitue un élément important dans ce domaine. Des subventions peuvent 

être accordées sur la base d'un programme de travail pluriannuel rassemblant une série de 

thèmes ou d'activités. 

Pour les années 2007, 2008 et 2009, un soutien structurel peut être accordé directement à 

trois organismes poursuivant un but d'intérêt général européen: la Plate-forme des ONG 

européennes du secteur social, le Mouvement européen et le Conseil européen sur les 

réfugiés et les exilés.

Soutien aux projets lancés par des organisations de la société civile

Par des débats, des publications, des actions de sensibilisation et d'autres projets 

transnationaux concrets, les organisations de la société civile au niveau local, régional, 

national ou européen peuvent mobiliser les citoyens ou représenter leurs intérêts. 

L'introduction ou l'exploitation de la dimension européenne dans les activités des 

organisations de la société civile leur permettra de renforcer leurs capacités et d'atteindre 

un public plus large. Une coopération directe entre des organisations de la société civile de 

différents États membres contribuera à la compréhension mutuelle de cultures et points de 

vue divers, ainsi qu'à l'identification de préoccupations et valeurs communes. Bien que cela 

puisse passer par des projets isolés, une approche à plus long terme garantira également un 

impact plus durable ainsi que l'établissement de réseaux et de synergies.
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À titre indicatif, environ 29 % du budget total alloué au programme seront consacrés à 

cette action.

ACTION 3: TOUS ENSEMBLE POUR L'EUROPE

Événements à haute visibilité

Seront soutenus au titre de cette mesure des événements organisés par la Commission 

européenne, le cas échéant en coopération avec les États membres ou d'autres partenaires 

pertinents, qui sont de dimension et d'envergure importantes, ont une résonance auprès des 

peuples d'Europe, contribuent à renforcer leur sentiment d'appartenance à une même 

communauté, leur font prendre conscience de l'histoire, des réalisations et des valeurs de 

l'Union européenne, les associent au dialogue interculturel et concourent à l'émergence de 

leur identité européenne.

Ces événements peuvent inclure la commémoration d'événements historiques, la 

célébration de réalisations européennes, des manifestations artistiques, des actions de 

sensibilisation sur des thèmes spécifiques, des conférences à l'échelle européenne et des 

distributions de prix destinés à mettre en lumière des accomplissements majeurs. 

L'utilisation de nouvelles technologies, en particulier des TSI, sera encouragée.

Études

En vue de mieux comprendre la citoyenneté active au niveau européen, la Commission 

réalisera des études, des enquêtes et des sondages d'opinion.
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Instruments d'information et de diffusion

Vu la priorité accordée aux citoyens et la diversité des initiatives en matière de citoyenneté 

active, il convient de fournir, au moyen d'un portail internet et d'autres instruments, des 

informations détaillées sur les différentes activités du programme, sur d'autres actions 

européennes en rapport avec la citoyenneté et sur d'autres initiatives dans ce domaine. 

Pour les années 2007, 2008 et 2009, un soutien structurel peut être accordé directement à 

l'Association Jean Monnet, au Centre européen Robert Schuman et aux Maisons de 

l'Europe, fédérés au niveau national et européen en tant qu'organismes poursuivant un but 

d'intérêt général européen.

À titre indicatif, environ 10 % du budget total alloué au programme seront consacrés à 

cette action.

ACTION 4: UNE MÉMOIRE EUROPÉENNE ACTIVE

Des projets relevant des catégories suivantes peuvent être soutenus au titre de cette action:

– des projets visant à préserver les principaux sites et mémoriaux ayant un lien avec les 

déportations de masse, les anciens camps de concentration et autres sites de martyre 

et d'extermination à grande échelle du nazisme, ainsi que les archives relatives à ces 

événements, et à entretenir le souvenir des victimes, ainsi que le souvenir de ceux 

qui, dans des conditions extrêmes, ont sauvé des personnes de l'holocauste;

– des projets visant à commémorer les victimes d'exterminations à grande échelle et de 

déportations de masse ayant un lien avec le stalinisme, ainsi qu'à protéger les 

mémoriaux et les archives relatifs à ces événements.

Environ 4 % du budget total alloué au programme seront consacrés à cette action.
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II. GESTION DU PROGRAMME

La mise en œuvre du programme sera guidée par les principes de transparence et 

d'ouverture à un large éventail d'organisations et de projets. En conséquence, les projets et 

activités seront sélectionnés, en règle générale, au moyen d'appels à propositions ouverts. 

Des dérogations ne seront possibles que dans des cas très spécifiques dans le strict respect 

de l'article 168, paragraphe 1, points c) et d), du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002.

Le programme développera le principe de partenariats pluriannuels, fondés sur des 

objectifs arrêtés d'un commun accord, s'appuyant sur l'analyse des résultats, afin d'assurer 

des avantages mutuels, tant à la société civile qu'à l'Union européenne. La durée maximale 

de financement accordé par une convention unique de subvention au titre du programme 

est limitée à trois ans.

Pour certaines actions, il pourrait s'avérer nécessaire d'adopter une gestion indirecte 

centralisée effectuée par une agence exécutive ou, notamment pour l'action 1, par des 

agences nationales.

Toutes les actions seront réalisées à l'échelle transnationale. Elles encourageront la 

mobilité des citoyens et des idées au sein de l'Union européenne.

La mise en réseau et l'accent mis sur les effets multiplicateurs, y compris l'utilisation des

technologies de l'information et de la communication (TIC), constitueront des éléments 

importants et transparaîtront à la fois dans le type d'activités menées et dans l'éventail des 

organisations concernées. L'établissement d'une interaction et d'une synergie entre les 

différents types de parties prenantes participant au programme sera encouragé.
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L'enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses afférentes aux 

actions de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation directement nécessaires 

à la gestion du programme et à la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des 

réunions, des actions d'information et de publication, des dépenses liées aux réseaux des 

technologies de l'information pour l'échange d'informations, ainsi que toute autre dépense 

d'assistance administrative et technique à laquelle peut recourir la Commission pour la 

gestion du programme.

Les dépenses administratives totales du programme devraient être proportionnelles aux 

tâches prévues dans le programme considéré et, à titre indicatif, devraient représenter 

environ 10 % du budget total alloué au programme.

La Commission peut mener, le cas échéant, des actions d'information, de publication et de 

diffusion, garantissant ainsi une connaissance approfondie et un fort rayonnement des 

activités soutenues par le programme.

III. CONTRÔLES ET AUDITS

Pour les projets sélectionnés conformément à la présente décision, un système d'audit par 

échantillonnage sera mis en place.

Le bénéficiaire d'une subvention doit garder à la disposition de la Commission tous les 

justificatifs des dépenses effectuées pendant une période de cinq ans à compter du dernier 

paiement. Il doit veiller à ce que, le cas échéant, les justificatifs qui seraient conservés par 

ses partenaires ou ses membres soient mis à la disposition de la Commission.
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La Commission a le droit de faire réaliser un audit sur l'utilisation de la subvention, soit 

directement par ses propres agents, soit par tout autre organisme externe qualifié de son 

choix. Ces audits peuvent être effectués pendant toute la durée du contrat ainsi que pendant 

une période de cinq ans à compter de la date de paiement du solde. Le cas échéant, les 

résultats de ces audits pourront conduire à des décisions de recouvrement par 

la Commission.

Le personnel de la Commission, de même que les personnes extérieures mandatées par 

celle-ci, doivent avoir dûment accès aux bureaux du bénéficiaire, ainsi qu'à toutes les 

informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien 

ces audits.

La Cour des comptes et l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) disposent des mêmes 

droits que la Commission, notamment le droit d'accès.
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I. INTRODUCTION 

  

1. Le 6 avril 2005, la Commission a adopté une proposition de décision, fondée sur les 

articles 151 et 308 du traité CE, établissant un programme visant à promouvoir la 

citoyenneté européenne active, proposition qu'elle a ensuite présentée au Parlement 

européen et au Conseil. 

 

2. Le Comité économique et social européen a rendu son avis le 26 octobre 2005.  

 

3. Le Comité des régions a rendu son avis le 17 novembre 2005. 

 

4. Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 5 avril 2006. 

 

5. Le 25 septembre 2006, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à 

l'article 251, paragraphe 2, du traité CE. 

 

 

II. OBJECTIF 

 

1. Les objectifs généraux du programme proposé par la Commission consistent à 

contribuer à: 

– donner aux citoyens l’occasion d’interagir et de participer à la construction d’une 

Europe toujours plus proche, unie dans sa diversité culturelle et s’enrichissant de cette 

diversité; 

– forger une identité européenne, fondée sur des valeurs, une histoire et une culture 

communes reconnues; 

– améliorer la compréhension mutuelle des citoyens européens en respectant et 

célébrant la diversité culturelle, tout en contribuant au dialogue interculturel.  
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2. Les objectifs spécifiques proposés, qui doivent être réalisés à l'échelle transnationale, 

sont les suivants: 

– rapprocher les individus des communautés locales de toute l'Europe, pour qu'ils 

partagent et échangent leurs expériences, leurs opinions et leurs valeurs, tirent des 

enseignements de l'histoire et œuvrent à la construction de l'avenir; 

– favoriser l'action, les débats et la réflexion en matière de citoyenneté européenne, 

grâce à la coopération des organisations de la société civile au niveau européen; 

– rendre l’idée de l’Europe plus tangible pour ses citoyens, en promouvant et célébrant 

les valeurs et les réalisations européennes, tout en préservant la mémoire de son 

passé; 

– encourager l’intégration équilibrée des citoyens et des organisations de la société 

civile de tous les États membres, en contribuant au dialogue interculturel et en 

mettant en évidence tant la diversité que l’unité de l’Europe, une attention particulière 

étant accordée aux activités faisant intervenir les États membres qui ont récemment 

adhéré à l’Union européenne. 

 

III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE 

 

1. Observations d'ordre général 

 

La position commune du Conseil conserve les principaux éléments de la proposition 

initiale de la Commission. En règle générale, le Conseil, le Parlement européen et la 

Commission ont des points de vue similaires en ce qui concerne la décision en question. 

 

Le budget de 190 millions EUR (aux prix de 2004 et sous réserve d'un ajustement pour 

tenir compte de l'inflation) a été approuvé par les trois institutions dans le cadre de 

l'accord interinstitutionnel sur le cadre financier pour la période 2007-2013.  
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 Le Conseil a repris dans sa position commune l'idée du Parlement européen d'ajouter une 

quatrième et nouvelle action relative à la mémoire européenne active. Le Conseil a 

également réagi favorablement à la suggestion du Parlement d'ajouter trois "organismes 

désignés" supplémentaires (portant leur nombre à neuf au total) pour recevoir des 

subventions au titre du programme. Toutefois, afin d'assurer un équilibre approprié, le 

statut spécial de ces neuf organismes disparaîtra progressivement au terme d'une période 

de trois ans. 

 

 En ce qui concerne la ventilation indicative du budget, le Conseil a voulu mettre 

davantage l'accent sur l'importance relative de l'Action 1 (jumelage de villes et projets 

citoyens) et a cherché, comme le Parlement, à réduire les dépenses relatives à la gestion 

du programme.  

 

 Pour ce qui est de la mise en œuvre du programme et de la procédure de comité, le 

Conseil a étendu l'application de la procédure de gestion à certains cas d'aide financière. 

 

 

2. Amendements du Parlement européen 

 

Dans sa position commune, le Conseil s'est efforcé de tenir compte des préoccupations et 

des priorités du Parlement européen; il a été en mesure d'accepter la plupart des 

amendements du Parlement. 

 

Les amendements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 

30, 31, 32, 34, 37, 39, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 60 et  61 ont été acceptés en tout, 

en partie ou quant à leur principe.  

 

En ce qui concerne les amendements 8, 9, 11, 13, 23, 26, 33, 35, 38, 40, 47 et 53, le 

Conseil a choisi de s'aligner sur la position de la Commission et de ne pas accepter ces 

amendements. 
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L'ajout introduit par l'amendement 21 concernant la légitimité des institutions a été jugé 

superflu. En ce qui concerne l'amendement 27, le Conseil n'a pas voulu prévoir l'octroi 

d'un soutien structurel aux "associations et aux réseaux", notion vague d'un point de vue 

juridique. L'amendement 36 portait sur le budget du programme, qui a été examiné et 

approuvé par les trois institutions dans le cadre de l'accord sur les perspectives 

financières. Pour ce qui est de l'amendement 41, le Conseil n'a pas jugé opportun de 

mettre en évidence les événements organisés dans le cadre du jumelage de clubs de sport, 

d'autres secteurs n'étant pas expressément mentionnés dans cette partie du texte. Une 

référence aux organisations sportives a néanmoins été ajoutée dans l'annexe. 

L'amendement 45 concerne la ventilation du budget: le Conseil a préféré favoriser 

l'Action 1 en maintenant le pourcentage alloué à l'Action 2 à un niveau analogue à celui 

initialement proposé par la Commission.  

 

 

IV. CONCLUSION 

 

Le Conseil estime que sa position commune constitue un texte équilibré, qui tient pleinement 

compte des objectifs poursuivis par le Parlement européen dans ses amendements à la 

proposition de la Commission. Le Conseil espère parvenir à un accord avec le Parlement 

européen dans un proche avenir en vue de l'adoption de la décision en question. 

 

 

__________________ 
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Déclaration de la Commission concernant la comitologie (article 8) 

 

La Commission déplore que le Conseil veuille introduire dans la décision relative au programme 

"Citoyens pour l'Europe" une procédure de comité pour les décisions relatives à la sélection de 

chacune des actions, en plus de la procédure de comité envisagée dans la proposition initiale de la 

Commission pour la définition des priorités et des critères de sélection.  
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La Commission note que, par rapport à la proposition initiale, cela allongerait de deux à trois mois 

le délai entre la soumission d'une proposition et la prise d'une décision sur ladite proposition. Cela  

va à l'encontre des principes de simplification et de convivialité dont étaient convenus la 

Commission, le Conseil et le Parlement européen au début du processus législatif. La Commission 

note aussi que le Parlement européen, dans l'avis qu'il a rendu en première lecture, n'était pas 

favorable à l'idée de soumettre chaque décision de sélection à une procédure de comité. 

 

Dans la mise en oeuvre du programme "Citoyens pour l'Europe", la Commission informera sans 

délai le comité du programme et le Parlement européen de toutes les décisions relatives à la 

sélection d'une action qui sont prises sans le recours à une procédure de comité.  

 

La Commission s'engage en outre à poursuivre la réflexion sur les moyens de raccourcir les délais 

de la procédure de sélection moyennant une plus grande efficacité administrative, notamment en 

recourant à la nouvelle agence exécutive pour la mise en oeuvre du programme. Elle note toutefois 

que l'ordre de grandeur des économies de temps éventuellement réalisées sera, en tout état de cause, 

nettement moindre que l'allongement de deux à trois mois auquel on peut s'attendre si la procédure 

de comité devait s'appliquer à chacune des décisions de sélection.  

 

 

________________________ 
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2005/0041 (COD) 

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN 
 

conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE 
 

concernant la 

position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une décision établissant 
le programme "L'Europe pour les citoyens" (2007-2013) 

1. HISTORIQUE DU DOSSIER 

Date de la transmission de la proposition au PE et au Conseil 
(document COM(2005)116 final – 2005/0041 (COD): 

14 avril 2005 

Date de l'avis du Comité économique et social européen: 26 octobre 2005 

Date de l'avis du Comité des régions: 17 novembre 2005 

Date de l'avis du Parlement européen en première lecture: 5 avril 2006 

Date de l'accord politique: 18 mai 2006 

Date de l'adoption de la position commune: 25 septembre 2006 

2. OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION 

Le programme proposé contribue à relever un défi majeur pour l'Union européenne, à savoir 
combler l'écart entre les citoyens et l'Union. Il garantit la continuité du programme de 
participation civique établi pour la période 2004-2006 et ouvre la voie à de nouvelles 
activités, en présentant le degré de flexibilité nécessaire pour pouvoir être adapté à de futures 
évolutions.  

Le programme "L'Europe pour les citoyens" fournira à l'Union des instruments pour 
promouvoir la citoyenneté européenne active. Il réserve une place centrale aux citoyens et 
leur donne la possibilité d'assumer pleinement leurs responsabilités en tant que citoyens 
européens. Il répond à la nécessité d'améliorer leur participation à la construction de l'Europe 
et il encouragera la coopération entre les citoyens et les organisations citoyennes de différents 
pays afin qu'ils puissent se rencontrer, agir ensemble et se forger leurs propres idées dans un 
environnement européen qui transcende une vision nationale et respecte leur diversité.  

Il aborde la question complexe qu'est la citoyenneté européenne active sous des angles 
différents et complémentaires, qui se retrouvent dans quatre actions distinctes. La première 
action, "Des citoyens actifs pour l'Europe", favorise la participation directe des citoyens, au 
moyen d'activités de jumelage de villes ou d'autres types de projets citoyens. La deuxième 
action, "Une société civile active en Europe", s'adresse aux organisations de la société civile 
au niveau européen, auxquelles elle apporte une aide structurelle dans le cadre de leur 
programme de travail ou une aide destinée à des projets transnationaux. La troisième action, 



 

FR 3   FR 

"Tous ensemble pour l'Europe", soutient des événements à haute visibilité, des études et des 
instruments d'information s'adressant à une population aussi vaste que possible par-delà les 
frontières et rendant l'Europe plus concrète pour ses citoyens. La dernière action, "Une 
mémoire européenne active", vise à préserver les sites et les archives ayant un lien avec les 
déportations et à commémorer les victimes du nazisme et du stalinisme.  

3. COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE 

La position commune a été arrêtée le 18 septembre 2006 à l'unanimité. Elle repose largement 
sur la proposition modifiée de la Commission, dans laquelle bon nombre des amendements du 
Parlement européen ont été acceptés. Les amendements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 60 
et 61 ont en effet été acceptés dans leur intégralité, dans leur principe ou en partie. Les 
différences entre la proposition modifiée de la Commission et la position commune du 
Conseil concernent principalement les trois questions décrites ci-dessous.  

La première question a trait aux organismes désignés. La Commission a proposé la 
désignation, pour l'ensemble de la durée du programme, d'un total de neuf organismes. Ce 
faisant, elle a intégré trois organismes supplémentaires proposés par le Parlement européen. 
Toutefois, vu les difficultés rencontrées par le Conseil pour trouver un compromis à ce sujet, 
la Commission peut accepter la position du Conseil, à savoir l'abandon progressif du 
financement des neuf organismes désignés après une période de trois ans.  

La deuxième question est liée à la répartition du budget entre les actions. Le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux revu la proposition initiale de la Commission, mais ils 
ont mis l'accent sur des actions différentes du programme (le Conseil s'est concentré sur la 
première action, tandis que le Parlement européen a privilégié la deuxième). Dans les grandes 
lignes, la Commission a maintenu sa position initiale dans sa proposition modifiée afin de 
garantir l'équilibre entre les différentes actions. Toutefois, pour faciliter un accord rapide, la 
Commission peut accepter toute solution de compromis dans les limites fixées par les 
colégislateurs (c'est-à-dire entre 40 et 47 % pour la première action et entre 29 et 38 % pour la 
deuxième).  

La troisième question concerne la comitologie. La Commission a fait une déclaration, pour 
insertion au procès-verbal du Conseil, dans laquelle elle a exprimé ses regrets quant à 
l'introduction d'une étape supplémentaire dans la procédure de comitologie qui aura des effets 
négatifs pour les bénéficiaires. Cependant, la Commission peut accepter le texte de la position 
commune afin d'éviter tout retard dans l'adoption du programme. 

Dans ces circonstances, la Commission considère que la position commune représente un 
compromis acceptable et recommande au Parlement européen de l'approuver.  

La Commission souligne que l'enveloppe financière de 190 millions EUR aux prix de 2004 
visée dans la position commune du Conseil (article 11 relatif aux ressources budgétaires) 
équivaut à 215 millions EUR aux prix courants. 
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4. CONCLUSION 

Dans les circonstances actuelles, la Commission estime que la position commune arrêtée le 18 
septembre 2006 à l'unanimité est acceptable et elle recommande au Parlement européen de 
l'approuver. 
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ANNEXE 

Déclaration de la Commission concernant la comitologie (article 8) 

La Commission déplore que le Conseil veuille introduire dans la décision relative au 
programme "Citoyens pour l'Europe" une procédure de comité pour les décisions relatives à la 
sélection de chacune des actions, en plus de la procédure de comité envisagée dans la 
proposition initiale de la Commission pour la définition des priorités et des critères de 
sélection.  

La Commission note que, par rapport à la proposition initiale, cela allongerait de deux à trois 
mois le délai entre la soumission d'une proposition et la prise d'une décision sur ladite 
proposition. Cela va à l'encontre des principes de simplification et de convivialité dont étaient 
convenus la Commission, le Conseil et le Parlement européen au début du processus législatif. 
La Commission note aussi que le Parlement européen, dans l'avis qu'il a rendu en première 
lecture, n'était pas favorable à l'idée de soumettre chaque décision de sélection à une 
procédure de comité. 

Dans la mise en œuvre du programme "Citoyens pour l'Europe", la Commission informera 
sans délai le comité du programme et le Parlement européen de toutes les décisions relatives à 
la sélection d'une action qui sont prises sans le recours à une procédure de comité.  

La Commission s'engage en outre à poursuivre la réflexion sur les moyens de raccourcir les 
délais de la procédure de sélection moyennant une plus grande efficacité administrative, 
notamment en recourant à la nouvelle agence exécutive pour la mise en œuvre du programme. 
Elle note toutefois que l'ordre de grandeur des économies de temps éventuellement réalisées 
sera, en tout état de cause, nettement moindre que l'allongement de deux à trois mois auquel 
on peut s'attendre si la procédure de comité devait s'appliquer à chacune des décisions de 
sélection. 
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LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT 

Policy area(s): Education and culture 

Activit(y/ies): Fostering European Citizenship 
 

TITLE OF ACTION: EUROPE FOR CITIZENS 

1. BUDGET LINE(S) + HEADING(S) 

15.06.66 Citizens for Europe 

15.01.04.66 Citizens for Europe — Expenditure on administrative management 

15.01.04.31 Executive Agency for Education, Audiovisual and Culture — Subsidy 
for programmes of Heading 3b 

04.04.09 Support to the running costs of the Platform of European Social Non-
Governmental Organisations 

2. OVERALL FIGURES  

2.1. Total allocation for action: € 215,000 million for commitment 

2.2. Period of application: 

2007-2013 

2.3. Overall multiannual estimate of expenditure: 

(a) Schedule of commitment appropriations/payment appropriations (financial 
intervention) (see point 6.1.1) 

 Cash prices € million (to 3rd decimal place) 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Total

Commitments 19,959 26,970 28,620 29,070 29,070 29,340 29,620 192,649 

Payments 14,039 24,893 28,086 27,718 28,294 28,898 40,720 192,649 

* 2013 et seq for payments 

(b) Technical and administrative assistance and support expenditure (see point 6.1.2) 

Cash prices € million (to 3rd decimal place) 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Total

       

Commitments 2,961 3,130 3,180 3,230 3,230 3,260 3,360 22,351

Payments 2,961 3,130 3,180 3,230 3,230 3,260 3,360 22,351
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* 2013 et seq for payments 

 Cash prices € million (to 3rd decimal place) 
Subtotal a + b 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Total

Commitments 22,920 30,100 31,800 32,300 32,300 32,600 32,980 215,000

Payments 17,000 28,023 31,266 30,948 31,524 32,158 44,080 215,000

* 2013 et seq for payments 

(c) Overall financial impact of human resources and other administrative expenditure 
(see points 7.2 and 7.3) 

Cash prices € million (to 3rd decimal place)  
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Commitments
/ payments 1,729 1,765 1,801 1,837 1,873 1,909 1,945 12,859 

 

Cash prices € million (to 3rd decimal place) 
TOTAL 
a+b+c 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Total 

Commitments 24,649 31,865 33,601 34,137 34,173 34,509 34,925 227,859

Payments 18,729 29,788 33,067 32,785 33,397 34,067 46,025 227,859

* 2013 et seq for payments 

2.4. Compatibility with financial programming and financial perspective 

2.5. Financial impact on revenue: 

[X] Proposal has no financial implications (involves technical aspects regarding 
implementation of a measure) 

3. BUDGET CHARACTERISTICS 

Type of expenditure New EFTA 
contribution 

Contributions 
form applicant 

countries 

Heading in 
financial 

perspective 

Non-comp Diff NO YES YES N° 3 b 

Non-comp Non-Diff NO YES YES N° 3 b 

4. LEGAL BASIS  

Treaty establishing the European Community, Articles 151 & 308. 
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5. DESCRIPTION AND GROUNDS 

See initial proposal. 

6. FINANCIAL IMPACT 

6.1. Total financial impact on Part B - (over the entire programming period) 

6.1.1. Financial intervention 
Commitments (cash prices) 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

ACTION N°1: 
ACTIVE CITIZENS 
FOR EUROPE 

10,559 14,177 15,046 15,281 15,179 15,422 15,470 101,134 

- TOWN TWINNING 10,559 13,677 14,046 14,281 14,179 14,422 14,220 95,384

- CITIZENS' PROJECTS 
AND SUPPORT 
MEASURES 

0,000 0,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,250 5,750

ACTION N°2: 
ACTIVE CIVIL 
SOCIETY IN 
EUROPE 

7,220 8,579 9,122 9,267 9,339 9,354 9,544 62,425 

- STRUCTURAL 
SUPPORT TO "THINK 
TANKS" 

1,804 1,804 1,980 1,980 1,980 1,980 2,068 13,596

- STRUCTURAL 
SUPPORT TO CIVIL 
SOCIETY 
ORGANISATIONS 

2,296 2,296 2,520 2,520 2,520 2,520 2,632 17,304

- CIVIL SOCIETY 
PROJECTS 3,120 4,479 4,622 4,767 4,839 4,854 4,844 31,525

ACTION N°3: 
TOGETHER FOR 
EUROPE 

1,260 3,010 3,180 3,230 3,260 3,260 3,291 20,491 

- HIGH VISIBILITY 
EVENTS 0,650 2,180 2,200 2,200 2,230 2,230 2,261 13,951

- STUDIES 0,000 0,200 0,200 0,250 0,250 0,250 0,250 1,400

- DISSEMINATION / 
INFORMATION 0,610 0,630 0,780 0,780 0,780 0,780 0,780 5,140

ACTION N°4: 
ACTIVE EUROPEAN 
REMEMBRANCE 

0,920 1,204 1,272 1,292 1,292 1,304 1,315 8,600 

- SUPPORT TO 
PROJECTS 0,920 1,204 1,272 1,292 1,292 1,304 1,315 8,600

TOTAL 19,959 26,970 28,620 29,070 29,070 29,340 29,620 192,649 
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6.1.2. Technical and administrative assistance, support expenditure and IT expenditure 
(commitment appropriations) 

 

Commitments (cash prices) 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

 

1) Technical and administrative assistance 

a) Executive 
Agency 2,661 2,706 2,746 2,809 2,802 2,839 2,919 19,483 

b) Other TAA:                 

- intra muros: 0,051 0,051 0,051 0,048 0,047 0,045 0,045 0,337 

- extra muros:                 

Symmetry 0,025 0,026 0,025 0,024 0,023 0,022 0,023 0,168 

Audits 0,024 0,024 0,024 0,022 0,022 0,021 0,021 0,157 

Other informatics 
assistance                 

Experts – project 
evaluations 0,035 0,038 0,044 0,048 0,053 0,053 0,060 0,331 

Subtotal 1 2,796 2,845 2,890 2,951 2,947 2,980 3,068 20,477 

2) Support expenditure 

a) Studies 0,025 0,128 0,127 0,119 0,128 0,123 0,128 0,778 

b) Meetings of 
experts 0,025 0,026 0,025 0,024 0,023 0,022 0,023 0,168 

c) Information and 
publications 0,042 0,043 0,042 0,040 0,039 0,037 0,038 0,281 

d) Other 0,073 0,089 0,095 0,096 0,093 0,097 0,104 0,647 

Subtotal 2 0,165 0,285 0,290 0,279 0,283 0,280 0,292 1,874 

TOTAL 2,961 3,130 3,180 3,230 3,230 3,260 3,360 22,351 
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6.2. Calculation of costs by measure envisaged in Part B (over the entire 
programming period)  

Commitments (cash prices) 

Breakdown  Type  
of outputs 

(projects, files ) 

Number of 
outputs 

(total for years 
2007-2013)  

Average unit 
cost 

Total cost 

(total for years 
2007-2013)  

 

ACTION N°1: ACTIVE 
CITIZENS FOR EUROPE 

8959  101,134 

- TOWN TWINNING Operating & 
Project Grants 8671 0,011 95,384 

- CITIZENS' PROJECTS AND 
SUPPORT MEASURES 

Project Grants 
& Service 
Contracts 

288 0,020 5,750 

ACTION N°2: ACTIVE CIVIL 
SOCIETY IN EUROPE 566  62,425 

- STRUCTURAL SUPPORT TO 
"THINK TANKS" 

Operating 
Grants 76 0,180 13,596 

- STRUCTURAL SUPPORT TO 
CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS 

Operating 
Grants 96 0,180 17,304 

- CIVIL SOCIETY PROJECTS Project Grants 394 0,080 31,525 

ACTION N°3: TOGETHER FOR 
EUROPE 58  20,491 

- HIGH VISIBILITY EVENTS Project Grants 
& Service 
Contracts 

19 0,735 13,951 

- STUDIES Project Grants 
& Service 
Contracts 

6 0,230 1,400 

- DISSEMINATION / 
INFORMATION 

Operating 
Grants & 
Service 
Contracts 

33 0,155 5,140 

ACTION N°4: ACTIVE 
EUROPEAN REMEMBRANCE 246  8,600 

- SUPPORT TO PROJECTS Project Grants 246 0,035 8,600 

TOTAL  9828  192,649 
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The needs for human and administrative resources shall be covered within the allocation 
granted to the managing DG in the framework of the annual allocation procedure. 

7. IMPACT ON STAFF AND ADMINISTRATIVE EXPENDITURE  

7.1. Impact on human resources 

Staff to be assigned to management of the 
action using existing and/or additional 

resources 

Description of tasks deriving from 
the action 

Types of post Number of 
permanent posts 

2007 (2013) 

Number of 
temporary posts 

2007(2013) 

Total  

Officials or 
temporary staff 

A 

B 

C 

4 

1 

6 

   

Other human resources 

DNE/AUX 

 1 DNE 

3 AUX 

  

Total 11 4 15  

7.2. Overall financial impact of human resources  

Type of human resources Amount (€ million)
2007 Method of calculation 

Officials 

Temporary staff 

1.188.000 € 

 

FTE: 11 * 108.000 € 

 

Other human resources 

 

 

223.000 € 

1-A: 87.014 €, 
1-B: 51.540 €, 
1-C: 40.037 € 
1-DNE: 44.316 € 

Total 1.411.000 €  

The amounts are total expenditure for twelve months. 

7.3. Other administrative expenditure deriving from the action  

Budget line 

(number and heading) 

Amount € million 

2007(2013) 
Method of calculation 

Overall allocation (Title A7)   

A0701 – Missions 42.000 € 5 persons * 10missions * 825 € 
(average) 

A07030 – Meetings 116.000 € 2meetings * 50persons * (860 € + 
(2*150 €)) 
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A07031 – Compulsory committees 1 68.000 € 3meetings * 25persons * 860€ 
(Management Committee) 

A07032 – Non-compulsory committees   

A07040 – Conferences 200.000 € Annual Conference (approx.) 

A0705 – Studies and consultations   

Other expenditure (specify)   

Information systems (A-5001/A-4300)   

Other expenditure – Part A (specify)   

Total 426.000 €  

The amounts are total expenditure for twelve months. 

I. Annual total (7.2 + 7.3) 

II. Duration of action 

III. Total cost of action (I x II) 

€ 1.837.000 € 

7 years 

€ 12.859.000 € 

8. FOLLOW-UP AND EVALUATION 

See initial proposal. 

9. ANTI-FRAUD MEASURES 

See initial proposal.  




