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Amendement 1
Syed Kamall, Ashley Fox

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que le traité de Lisbonne, 
s'il entrait en vigueur, appellerait 
l'organisation d'une campagne de 
communication visant à expliquer aux 
citoyens les changements introduits par ce 
traité, et notamment les nouveaux 
pouvoirs du Parlement européen et des 
parlements nationaux, ainsi que
l'introduction de l'initiative citoyenne qui 
donnerait au citoyen un nouvel outil pour 
peser sur la politique européenne,

supprimé

Or. en

Amendement 2
Syed Kamall, Ashley Fox

Projet d'avis
Considérant C

Projet d'avis Amendement

C. considérant que dans sa résolution du 
10 mars 2009 sur les orientations pour la 
procédure budgétaire 20101, le Parlement 
"attire l'attention sur la nécessité de
prévoir un financement suffisant pour la 
politique de communication, et 
notamment un financement conforme aux 
objectifs définis dans la déclaration 
commune intitulée "Communiquer 
l'Europe en partenariat" adoptée par le 
Parlement, le Conseil et la Commission en 
octobre 2008",

supprimé

_______________________________
1 Textes adoptés de cette date, 
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P6_TA(2009)0096.

Or. en

Amendement 3
Syed Kamall, Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne la nécessité de développer une 
politique de communication d'envergure 
afin de mieux faire comprendre les 
avantages de l'intégration européenne et de 
jeter les bases d'un dialogue véritable avec 
les citoyens européens; souligne par 
conséquent que ces activités nécessitent 
un soutien financier accru;

1. souligne la nécessité de développer une 
politique de communication d'envergure 
afin de mieux faire comprendre à la fois
les avantages et les inconvénients de 
l'intégration européenne et de jeter les 
bases d'un dialogue véritable avec les 
citoyens européens;

Or. en

Amendement 4
Syed Kamall, Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. note que, bien que le projet de budget 
général (PB) pour 2010 prévoie une 
augmentation des engagements par rapport 
à 2009, le montant inscrit à la rubrique 3.2
(citoyenneté) sera en baisse; estime qu'une 
telle baisse, dans un domaine politique 
aussi important, est regrettable et insiste 
pour que les montants en cause soient 
majorés et utilisés de façon optimale;

2. note que, bien que le projet de budget 
général (PB) pour 2010 prévoie une 
augmentation des engagements par rapport 
à 2009, le montant inscrit à la rubrique 3.2 
(citoyenneté) sera en baisse;

Or. en
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Amendement 5
Syed Kamall, Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. est d'avis que les bureaux 
d'information et les représentations de 
l'UE ont un rôle potentiellement capital à 
jouer dans cette stratégie de 
communication et qu'ils sont un moyen de 
s'adresser aux citoyens en les rapprochant 
de l'Union européenne; souligne par 
conséquent qu'il importe de soutenir leur 
travail et de renforcer leur impact;

supprimé

Or. en

Amendement 6
Syed Kamall, Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. juge souhaitable l'émergence de partis 
véritablement paneuropéens, notamment 
dans la perspective d'élections européennes 
futures, de façon à accroître la 
participation électorale; estime que cet 
objectif pourrait être atteint notamment 
par un financement accru des fondations 
et des partis au niveau de l'UE;

4. estime que l'émergence de partis 
véritablement paneuropéens, notamment 
dans la perspective d'élections européennes 
futures, pourrait constituer une option, 
dans la mesure où elle permettrait 
d'accroître la participation électorale; 
observe cependant que les tentatives de 
création artificielle de partis 
paneuropéens n'ont guère été couronnées 
de succès dans le passé;

Or. en
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Amendement 7
Syed Kamall, Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. rappelle l'importance de l'initiative 
"Communiquer l'Europe en partenariat" 
qui apportera une contribution notable au 
renforcement de la stratégie européenne 
de communication, tant en cohérence 
qu'en efficacité; recommande que les 
crédits attribués en 2010 prennent en 
compte les défis supplémentaires que 
feront naître, le cas échéant, les réformes 
institutionnelles liées au traité de 
Lisbonne.

supprimé

Or. en

Amendement 8
Marietta Giannakou

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. relève que ne pas prendre en compte 
certaines initiatives aux résultats 
mesurables qui seraient prises pour que 
les citoyens européens se rendent compte 
de l'ampleur et de la profondeur de la 
construction européenne et des avantages 
qui en ont résulté et en résulteront pour la 
liberté des peuples européens, 
constituerait une erreur de stratégie 
gravissime dont les incidences seraient 
incalculables;

Or. el
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