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22.2.2017 A8-0017/1 

Amendement  1 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Mise en œuvre du programme «L'Europe pour les citoyens» 

2015/2329(INI) 

Proposition de résolution 

Visa 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

– vu sa résolution du 19 janvier 

2016 sur le rôle du dialogue interculturel, 

de la diversité culturelle et de l’éducation 

dans la promotion des valeurs 

fondamentales de l’Union14, 

_________________ 

14 Textes adoptés de cette date, 

P8_TA(2016)0005. 

 

supprimé 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/2 

Amendement  2 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Mise en œuvre du programme «L'Europe pour les citoyens» 

2015/2329(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que le programme 

«L’Europe pour les citoyens» est un 

programme unique et hautement 

symbolique, puisqu’il s’agit d’un exercice 

d’écoute du débat de la société civile, qu'il 

stimule la réflexion critique sur le projet 

européen, son histoire et celle des 

mouvements et idées qui l’ont motivé et 

qu’il contribue à une meilleure 

connaissance du processus décisionnel 

européen, en améliorant les conditions de 

la participation civique et démocratique 

au niveau de l’Union; 

A. considérant que le programme 

«L’Europe pour les citoyens» devrait être 

un exercice d’écoute du débat de la société 

civile et devrait stimuler réflexion critique 

sur le projet européen, son histoire et celle 

des mouvements et idées qui l’ont motivé; 

rappelant que ce programme intervient 

dans un contexte où, selon les résultats du 

sondage Eurobaromètre 415 publié en 

2014, 59 % des citoyens des États 

membres n’ont pas confiance dans 

l’Union et ses institutions et que 47 % ne 

comprennent pas comment l’Union 

fonctionne; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/3 

Amendement  3 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Mise en œuvre du programme «L'Europe pour les citoyens» 

2015/2329(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que le programme 

«L’Europe pour les citoyens» vise à 

renforcer le sentiment de citoyenneté et 

d’appartenance européennes, à stimuler 

la solidarité, la tolérance mutuelle ainsi 

que le respect, à favoriser une meilleure 

compréhension de l’Union européenne, 

de son origine et de son évolution, de ses 

valeurs, de ses institutions et de ses 

compétences et à encourager un dialogue 

actif entre les citoyens de l’Union; que les 

activités du programme peuvent être 

considérées comme faisant partie de 

l’apprentissage informel et permanent de 

l’éducation à la citoyenneté; 

B. considérant que le programme 

«L’Europe pour les citoyens» devrait être 

l’occasion pour les institutions et les 

décideurs européens de prendre en 

considération les opinions de tous les 

citoyens des États membres, y compris 

ceux qui critiquent l'intégration 

européenne; 

  

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/4 

Amendement  4 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Mise en œuvre du programme «L'Europe pour les citoyens» 

2015/2329(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que la montée actuelle 

de l’«euroscepticisme», qu’incarnent les 

forces anti-européennes remettant en 

question l’existence même du projet 

européen et qui a récemment atteint son 

paroxysme avec le vote en faveur du 

Brexit, met en lumière l’importance de ces 

programmes et renforce la nécessité de 

promouvoir le sentiment d’une identité 

européenne partagée, de réfléchir aux 

causes de la perte de crédibilité de l’Union 

européenne, d’encourager la participation 

civique et de lancer un débat approfondi 

sur les valeurs européennes, qui devrait 

associer l’ensemble de la société civile et 

les institutions elles-mêmes – ainsi qu'une 

campagne de formation sur le 

fonctionnement des institutions de 

l’Union – tout en insistant sur les 

possibilités offertes par l’appartenance à 

l’Union européenne; 

D.  considérant que le dénigrement 

constant par les élus et les médias de ce 

qu’on appelle communément 

l’«euroscepticisme» et qui n’est rien 

d’autre que l’exercice du libre arbitre et 

de la liberté d’expression dans un cadre 

démocratique est l’une des raisons du vote 

en faveur du Brexit; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/5 

Amendement  5 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Mise en œuvre du programme «L'Europe pour les citoyens» 

2015/2329(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant D bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 D bis. rappelant, à ce titre, que le 

pluralisme, consacré par l’article 2 du 

traité sur l’Union européenne (traité UE), 

est l’un des éléments constitutifs de la 

démocratie et se définit comme un 

système reconnaissant l’existence de 

plusieurs modes de pensée, de 

comportement, d’opinions politiques et 

religieuses, de plusieurs partis politiques, 

etc.; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/6 

Amendement  6 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Mise en œuvre du programme «L'Europe pour les citoyens» 

2015/2329(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant qu’avant l’adhésion 

d’un pays à l’Union européenne, il est 

nécessaire de procéder à une préparation 

approfondie et globale autour de la 

mémoire, de l’acceptation du passé et de 

la garantie de la participation active des 

citoyens à la vie civique dans le pays 

concerné; 

E. affirmant, par conséquent, que 

l’Union européenne ne saurait se 

rapprocher des citoyens des États 

membres tant qu’elle persistera à ne pas 

respecter la diversité de leurs opinions, 

notamment en méprisant à de maintes 

reprises les résultats des référendums, 

pourtant l’outil par essence le plus 

démocratique; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/7 

Amendement  7 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Mise en œuvre du programme «L'Europe pour les citoyens» 

2015/2329(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que conformément à 

l’article 11 du traité UE, les institutions de 

l’Union européenne sont tenues de donner 

aux citoyens et aux associations 

représentatives la possibilité d’échanger 

publiquement leurs opinions dans tous les 

domaines d’action de l’Union; que cette 

disposition implique aussi l’obligation pour 

les institutions de l’Union d’entretenir un 

dialogue ouvert, transparent et régulier 

avec la société civile et l’obligation pour la 

Commission de procéder à de vastes 

consultations avec toutes les parties 

prenantes; 

F. considérant que conformément à 

l’article 11 du traité UE, les institutions de 

l’Union européenne sont tenues de donner 

aux citoyens et aux associations 

représentatives la possibilité d’échanger 

publiquement leurs opinions dans tous les 

domaines d’action de l’Union; que cette 

disposition implique aussi l’obligation pour 

les institutions de l’Union d’entretenir un 

dialogue ouvert, transparent et régulier 

avec la société civile et l’obligation pour la 

Commission de procéder à de vastes 

consultations avec toutes les parties 

prenantes; considérant qu’en ce qui 

concerne cette dernière obligation, la 

Commission a d’ores et déjà failli, 

puisque peu de consultations ont été 

réalisées dans certains domaines, comme 

celui de la politique d’immigration; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/8 

Amendement  8 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Mise en œuvre du programme «L'Europe pour les citoyens» 

2015/2329(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant F bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 F bis. rappelant par ailleurs que l’article 

10, paragraphe 3, du traité UE accorde à 

tout citoyen le droit de participer à la vie 

démocratique de l’Union et dispose que 

les décisions devraient être prises aussi 

ouvertement et aussi près que possible des 

citoyens; soulignant cependant que, 

jusqu’ici, cet engagement n’a pas été 

pleinement respecté par la Commission, 

notamment dans le cadre des négociations 

des accords de libre-échange; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/9 

Amendement  9 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Mise en œuvre du programme «L'Europe pour les citoyens» 

2015/2329(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que l’article 20 du 

traité FUE établit le statut fondamental de 

la citoyenneté de l’Union et détaille les 

droits qui y sont liés, et qu’une meilleure 

compréhension de l’Union et de ses 

valeurs constitue une condition préalable 

importante pour donner aux citoyens les 

moyens d’exercer pleinement ces droits; 

G. considérant que l’article 20 du traité 

FUE établit le statut de la citoyenneté de 

l’Union, laquelle reste subsidiaire à la 

citoyenneté nationale 

puisqu’étymologiquement et 

juridiquement, la citoyenneté est 

intrinsèquement liée à la nationalité; 

considérant que, si l’article 20 précise les 

droits associés à la citoyenneté de 

l’Union, il convient de réaffirmer que la 

citoyenneté comporte également des 

devoirs; considérant que, en vue de 
donner aux citoyens les moyens d’être 

pleinement conscients de ces droits et 

devoirs, une meilleure compréhension de 

l’Union est une condition préalable; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/10 

Amendement  10 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Mise en œuvre du programme «L'Europe pour les citoyens» 

2015/2329(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant I 

 

Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que l’actuel programme 

repose sur l’article 352 du traité FUE, qui 

donne uniquement au Parlement le droit 

d’exprimer sa position au titre de la 

procédure d’approbation et que le 

Parlement a contesté avec vigueur au 

moment où la proposition a été présentée 

par la Commission, car il est en forte 

contradiction avec la nature démocratique 

du programme; 

I. considérant que l’actuel programme 

repose sur l’article 352 du traité FUE, qui 

donne uniquement au Parlement le droit 

d’exprimer sa position au titre de la 

procédure d’approbation; considérant que 

ce cadre juridique sape d’ores et déjà la 

légitimité du programme «L’Europe pour 

les citoyens», puisqu’il écarte du 

processus de décision la seule institution 

de l’Union élue au suffrage universel; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/11 

Amendement  11 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Mise en œuvre du programme «L'Europe pour les citoyens» 

2015/2329(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant O 

 

Proposition de résolution Amendement 

O. considérant que de nouvelles 

synergies avec les autres programmes et 

une meilleure communication avec les 

autres DG sont nécessaires afin d'éviter 

les chevauchements et de renforcer 

l'incidence du programme; 

O. considérant que le fait que le 

programme soit géré conjointement par 

plusieurs DG, dont la direction générale 

de la migration et des affaires intérieures, 

peut créer la confusion sur les véritables 

objectifs du programme et nuire à son 

efficacité; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/12 

Amendement  12 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Mise en œuvre du programme «L'Europe pour les citoyens» 

2015/2329(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. souligne que le financement global 

disponible (185,47 millions d’EUR) pour 

le seul programme entièrement consacré à 

la citoyenneté européenne, le programme 

«L’Europe pour les citoyens», est 

négligeable en comparaison d’autres 

programmes pour l’éducation et la 

culture, tels qu’Europe créative (1,46 

milliard d’EUR) et Erasmus+ (14,7 

milliards d’EUR) et qu’il est, dès lors, 

impossible de satisfaire les attentes élevées 

des candidats; 

1. prend note du financement global 

disponible (185,47 millions d’euros) et 

rappelle que le succès du programme ne 

dépendra pas seulement du budget qui lui 

sera consacré mais aussi et surtout de sa 

capacité à définir des objectifs qui 

correspondent aux aspirations réelles des 

citoyens et tiennent compte de leurs 

opinions et revendications; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/13 

Amendement  13 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Mise en œuvre du programme «L'Europe pour les citoyens» 

2015/2329(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. reconnaît que l’incidence du 

programme reste proportionnellement 

forte, comme en témoignent les 1 100 000 

personnes environ qui ont participé aux 

408 projets sélectionnés en 2015; 

considère aussi que le grand nombre de 

demandes (2 087 en 2014 et 2 791 en 

2015) et la qualité des projets sont le signe 

d’un grand intérêt pour le programme et 

illustrent la nécessité d’investir davantage 

de ressources humaines et financières 

dans le programme afin d’accroître le 

nombre de projets soutenus; 

10. rappelle que, compte tenu du 

budget limité, les subventions au titre du 

programme devraient se concentrer sur 

les projets portés par les associations ou 

autorités institutionnelles des États 

membres et ne devraient pas être 

dispersées en faveur des projets menés par 

des pays tiers non membres; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/14 

Amendement  14 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Mise en œuvre du programme «L'Europe pour les citoyens» 

2015/2329(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 

Proposition de résolution Amendement 

32. se réjouit que l’accent soit mis sur 

les citoyens et les aspects sociétaux de 

l’Union, ce qui permet aux institutions 

européennes d’entrer directement en 

contact avec la société civile sur le 

terrain; souligne, parmi les priorités du 

programme, l’importance des projets axés 

sur les défis actuels de l’Europe, sur des 

questions telles que la diversité, la 

migration, les réfugiés, la prévention de la 

radicalisation, l’insertion sociale, le 

dialogue interculturel, les problèmes 

financiers et l’identification de l’héritage 

culturel européen commun; invite la 

Commission et les États membres à 

renforcer les liens entre les priorités du 

programme, les politiques liées à la 

citoyenneté européenne et la vie 

quotidienne des citoyens de l’Union; 

32. souligne que, si le programme 

prétend rapprocher l’Union européenne 

des citoyens, il devrait commencer par 

prendre en compte leurs voix, notamment 

en ce qui concerne les priorités du 

programme et particulièrement la priorité 

3 du volet 2: lutter contre la stigmatisation 

des «immigrés» et élaborer des contre-

discours afin de promouvoir le dialogue 

interculturel et la compréhension 

mutuelle; rappelle que la majorité des 

citoyens des États membres se sont 

prononcés contre l’accueil de davantage 

de migrants, comme 56 % des Français 

ou 98,3 % des Hongrois ayant voté au 

référendum concernant les quotas de 

migrants imposés par Bruxelles; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/15 

Amendement  15 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Mise en œuvre du programme «L'Europe pour les citoyens» 

2015/2329(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 

Proposition de résolution Amendement 

35. souligne la nécessité de 

développer, dans le cadre du volet 

«Travail de mémoire européen», une 

identité européenne qui devrait être 

tournée vers l’avenir et pas seulement 

vers le passé, qui soit plurielle, 

transculturelle et ouverte aux flux 

migratoires et aux influences du reste du 

monde, en vue de parvenir à une 

intégration commune fondée sur les 

valeurs européennes et l’héritage spirituel 

et laïc européen; souligne la nécessité de 

veiller à ce que l'histoire ne soit pas 

instrumentalisée pour diviser mais qu'elle 

soit utilisée comme une chance de relever 

les défis contemporains grâce à une 

interprétation sensible et des programmes 

d'enseignement bien conçus et ciblés; 

souligne l'importance de promouvoir les 

projets intergénérationnels qui permettent 

des échanges d’expériences entre les 

jeunes et les anciennes générations; 

35. rappelle que «sans passé, il n’y a 

pas d’avenir» et qu’aucune identité 

culturelle ne peut se construire ex nihilo; 

souligne dès lors que les citoyens des États 

membres ne retrouveront le sens de leur 

civilisation commune qu’en valorisant 

leur héritage singulier et traditions 

particulières, ce qui permettra de mettre 

en exergue leur filiation commune à la 

pensée gréco-latine et au legs chrétien; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/16 

Amendement  16 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Mise en œuvre du programme «L'Europe pour les citoyens» 

2015/2329(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 38 

 

Proposition de résolution Amendement 

38. souligne la nécessité d’enrichir le 

programme à l’aide de propositions 

concernant la participation des citoyens au 

processus démocratique et à la prise de 

décision au niveau européen, de manière à 

permettre aux citoyens d’exercer leurs 

droits, par exemple par la mise en œuvre de 

la démocratie en ligne; invite pour ce faire 

l’Union et ses États membres à élaborer 

des actions et des politiques visant à 

renforcer l’esprit critique et les 

compétences créatives et transférables, la 

culture numérique et des médias ainsi que 

l’insertion des citoyens et à renforcer leur 

curiosité, en particulier celle des enfants 

et des jeunes, de sorte qu’ils soient en 

mesure de prendre des décisions éclairées 

et de contribuer positivement aux 

processus démocratiques; 

38. souligne la nécessité d’enrichir le 

programme à l’aide de propositions 

concernant la participation des citoyens au 

processus démocratique et à la prise de 

décision au niveau européen, de manière à 

permettre aux citoyens d’exercer leurs 

droits, par exemple par la mise en œuvre de 

la démocratie en ligne; rappelle cependant 

que ces outils ne sauront être efficaces si 

l’Union européenne persiste à dénigrer 

d’autres outils de démocratie directe 

comme les référendums, et s’inquiète à ce 

titre des multiples déclarations du 

président de la Commission, lequel a 

régulièrement émis des propos négatifs à 

l’encontre des référendums nationaux, 

notamment ceux ayant eu lieu en Grèce; 

souligne que ce genre d’attitudes de la 

part des dirigeants européens risque 

d’accroître la défiance des peuples 

européens à l’égard de l’Union 

européenne; 

Or. en 



 

AM\1118063FR.docx  PE598.505v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

22.2.2017 A8-0017/17 

Amendement  17 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Mise en œuvre du programme «L'Europe pour les citoyens» 

2015/2329(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 39 

 

Proposition de résolution Amendement 

39. fait observer que la participation 

au programme des pays candidats à 

l’adhésion à l’Union a pour effet 

d'améliorer la compréhension mutuelle et 

de renforcer la coopération; préconise 

d'internationaliser davantage le 

programme, notamment en invitant tous 

les pays de l’Association européenne de 

libre-échange (AELE) et de l’Espace 

économique européen (EEE) ainsi que les 

pays en voie d’adhésion et les pays 

candidats à unir leurs forces à celles des 

États membres de l’Union en proposant 

des projets, et demande une meilleure 

coopération entre les ONG des pays de 

l’Union et du partenariat oriental et 

méridional et des candidats potentiels afin 

de rapprocher l’Union des citoyens; 

propose de promouvoir la coopération 

entre des organisations au sein de l’Union 

et dans les pays voisins, sur la base des 

valeurs européennes; 

39. fait observer que le programme 

et/ou les subventions ne devraient pas être 

étendus aux pays tiers; 

Or. en 

 

 


