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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le 15 décembre 2010, le Parlement européen a adopté une résolution sur "les droits 
fondamentaux dans l’Union européenne (2009) – mise en œuvre concrète après l’entrée en 
vigueur du traité de Lisbonne" (P7_TA(2010)0483). Dans cette résolution, le Parlement 
invitait la Commission "à faire de 2013 «l’année européenne de la citoyenneté», afin 
d’impulser le débat sur la citoyenneté européenne et d’informer les citoyens européens sur 
leurs droits, notamment les nouveaux droits découlant de l’entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne".
La Commission fait maintenant suite à cette demande du Parlement en présentant sa 
proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'Année européenne 
des citoyens (2013) (COM(2011)489 final). 
BASE JURIDIQUE
La Commission a retenu, comme base juridique de sa proposition, l'article 21, paragraphe 2, 
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,  qui dispose que si une action de 
l'Union apparaît nécessaire pour atteindre cet objectif (droit de tout citoyen de l'Union de 
circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres), le Parlement et le 
Conseil peuvent arrêter des dispositions visant à faciliter l'exercice de ce droit. La décision 
doit être prise conformément à la procédure législative ordinaire. Les autres articles des traités 
n'offrent pas une telle possibilité d'action directe ou, s'ils le font, comme c'est le cas de 
l'article 25 du traité FUE, une procédure législative spéciale est requise.
La base législative retenue pose toutefois problème en ce sens qu'elle vise principalement le 
droit à la libre circulation, au détriment des autres droits des citoyens, et notamment des droits 
découlant du traité de Lisbonne, sur lesquels le Parlement mettait l'accent dans sa résolution. 
Il convient dès lors de préciser, dans la décision, que le droit à la libre circulation ne peut pas 
être pleinement exercé s'il est dissocié des autres droits – politiques, économiques et sociaux –
des citoyens européens.
Activités
Il convient d'élargir le champ d'application du programme d'action pour inclure tous les droits 
associés à la citoyenneté et promouvoir une citoyenneté active et participative. 
L'Année européenne des citoyens ne devrait pas s'attacher uniquement à informer les citoyens 
de leurs droits existants; elle devrait donner aux citoyens eux-mêmes la possibilité d'exprimer 
leurs préoccupations et leurs idées, y compris à propos de nouveaux droits qu'ils jugent 
nécessaires. L'Année européenne des citoyens devrait contribuer à renforcer et à stimuler la 
citoyenneté active et participative à tous les niveaux et à tous les stades du processus 
décisionnel. À cet effet, et pour pérenniser les résultats de cette Année européenne, il 
conviendrait de réfléchir à des idées telles que la mise en place d'un cadre structuré pour le 
dialogue civil européen, l'élaboration d'une approche globale de la citoyenneté et la création 
d'un poste permanent de représentant spécial pour la participation des citoyens dans l'Union 
européenne, lequel sera chargé, entre autres, d'assurer le suivi et de rendre compte des avis 
des États et des citoyens quant à leur participation et à leur engagement, et de formuler des 
propositions en vue de nouvelles améliorations.
Les médias en ligne offrent de bonnes possibilités de communication interactive, mais il est 
également nécessaire d'organiser des rencontres permettant aux citoyens d'établir des contacts 
directs avec les décideurs. 
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Les organisations de la société civile sont d'excellents partenaires pour l'organisation 
d'activités et d'initiatives de cette nature, aux échelons européen, national et local. 
Les États membres ont un rôle important à jouer pour le succès de l'Année européenne des 
citoyens. Toutes les parties prenantes devraient être associées à la préparation et à la mise en 
oeuvre de cette initiative. Les jeunes devraient constituer un groupe-cible particulier.
Compte tenu du moment choisi pour cette Année européenne, juste avant les élections au 
Parlement européen, il importe de mettre l'accent sur les droits électoraux. Cependant, il ne 
suffit pas que les citoyens soient conscients de leur droit de vote; ils doivent également être 
convaincus que leur vote a une influence sur leur vie. Des campagnes devraient être 
organisées conjointement avec le Parlement européen et les partis politiques européens.

AMENDEMENTS

La commission des affaires constitutionnelles invite la commission des libertés civiles, de la 
justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de décision
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’article 20, paragraphe 1, du traité 
institue une citoyenneté de l’Union en plus 
de la citoyenneté nationale des États 
membres respectifs et dispose que toute 
personne ayant la nationalité d’un État 
membre est citoyen de l’Union. 
L’article 20, paragraphe 2, précise que les 
citoyens de l’Union jouissent des droits et 
sont soumis aux devoirs prévus par les 
traités et qu’ils ont, entre autres, le droit de 
circuler et de séjourner librement sur le 
territoire des États membres. Le droit des 
citoyens de l’Union de circuler et 
séjourner librement est également 
consacré à l’article 21 du traité. 

(1) L’article 20, paragraphe 1, du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne 
(TFUE) institue une citoyenneté de l’Union 
en plus de la citoyenneté nationale des 
États membres respectifs et dispose que 
toute personne ayant la nationalité d’un 
État membre est citoyen de l’Union. 
L’article 20, paragraphe 2, précise que les 
citoyens de l’Union jouissent des droits et 
sont soumis aux devoirs prévus par les 
traités et qu’ils ont le droit de circuler et de 
séjourner librement sur le territoire des 
États membres, le droit de vote et 
d'éligibilité aux élections au Parlement 
européen ainsi qu'aux élections 
municipales dans l'État membre où ils 
résident, dans les mêmes conditions que 
les ressortissants de cet État, le droit de 
bénéficier sur le territoire d'un pays tiers 
où l'État membre dont ils sont 
ressortissants n'est pas représenté, de la 
protection des autorités diplomatiques et 
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consulaires de tout État membre dans les 
mêmes conditions que les ressortissants de 
cet État, et le droit d'adresser des pétitions 
au Parlement européen, de recourir au 
médiateur européen, ainsi que le droit de 
s'adresser aux institutions et aux organes 
consultatifs de l'Union dans l'une des 
langues du traité et de recevoir une 
réponse dans la même langue. Les droits 
découlant de la citoyenneté de l'Union
sont en outre inscrits dans les articles 21, 
22, 23 et 24 du TFUE.

Or. en

Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L'article 25 du traité TFUE fait 
obligation à la Commission de faire 
rapport tous les trois ans sur l'application 
des dispositions du TFUE relatives à la 
citoyenneté de l'Union et donne en outre 
aux législateurs la possibilité de renforcer 
ou de compléter les droits énumérés à 
l'article 20, paragraphe 2, du TFUE.

Or. en

Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Avec l’entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne, le statut de citoyen de l’Union a 
été renforcé et les droits qui y sont attachés 
ont été complétés, notamment par 
l’introduction du droit d’initiative 
citoyenne, qui permet à un million de 

(2) Avec l’entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne, le statut de citoyen de l’Union a 
été renforcé et les droits qui y sont attachés 
ont été complétés, en particulier par 
l’introduction de nouveaux droits, dont 
l’initiative citoyenne, qui permet à un 
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citoyens, ressortissants d’un nombre 
significatif d’États membres, d’inviter la 
Commission à soumettre une proposition 
dans n’importe quel domaine de 
compétence de l’Union.

million de citoyens, ressortissants d’un 
nombre significatif d’États membres, 
d’inviter la Commission à soumettre une 
proposition dans n’importe quel domaine 
de compétence de l’Union. Conformément 
au règlement (UE) n° 211/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 relatif à l'initiative 
citoyenne1, celle-ci entrera en vigueur le 
1er avril 2012.
________________
1 JO L 65 du 11.3.2011, p. 1.

Or. en

Amendement 4

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les droits inhérents à la citoyenneté de 
l'Union sont inscrits dans la Charte des 
droits fondamentaux de l'Union 
européenne. Aux termes du préambule de 
la Charte, l'Union place la personne au 
cœur de son action en instituant la 
citoyenneté de l'Union et en créant un 
espace de liberté, de sécurité et de justice. 
Le chapitre V de la Charte énonce les 
droits conférés par la «Citoyenneté», dont, 
à son article 45, le droit de tout citoyen de 
l’Union de circuler et de séjourner 
librement sur le territoire des États 
membres.

(3) Les droits inhérents à la citoyenneté de 
l'Union sont inscrits dans la Charte des 
droits fondamentaux de l'Union 
européenne. Aux termes du préambule de 
la Charte, l'Union place la personne au
cœur de son action en instituant la 
citoyenneté de l'Union et en créant un 
espace de liberté, de sécurité et de justice. 
Le chapitre V de la Charte énonce les 
droits conférés par la «Citoyenneté».

Or. en
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Amendement 5

Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La citoyenneté active et 
participative inclut également 
d'importants principes, tels que l'accès à 
l'information, la transparence, la 
participation et la représentation 
démocratiques, la prise de décision à un 
niveau aussi proche que possible des 
citoyens, la protection contre toute forme 
de discrimination, la promotion de 
l'égalité et de l'intégration des groupes 
minoritaires.

Or. en

Amendement 6

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) En conséquence, le programme de 
Stockholm met le citoyen au centre des 
politiques européennes en matière de 
liberté, de sécurité et de justice. Son action 
vise avant tout à «construire l’Europe des 
citoyens», notamment en garantissant le 
plein exercice du droit des citoyens de 
circuler librement.

(4) En conséquence, le programme de 
Stockholm met le citoyen au centre des 
politiques européennes en matière de 
liberté, de sécurité et de justice. Son action 
vise avant tout à «construire l’Europe des 
citoyens».

Or. en
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Amendement 7

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) En particulier, la libre circulation et la 
mobilité des travailleurs contribuent à 
contrer les effets de l’évolution 
démographique sur le marché du travail 
tout en améliorant l’employabilité des 
personnes et la compétitivité des industries 
européennes. Dans le même temps, la libre 
circulation conditionne ou favorise 
l’exercice d’un large éventail de droits 
conférés aux citoyens par la législation de 
l’Union, comme leur droit de 
consommateurs d’acquérir des biens et des 
services ou leurs droits en tant que 
passagers et touristes. Aussi la facilitation 
de la libre circulation peut-elle renforcer 
les possibilités des citoyens de profiter 
pleinement du marché unique tout en étant 
un vecteur de croissance essentiel.

(7) En particulier, la libre circulation et la 
mobilité des travailleurs contribuent à 
contrer les effets de l’évolution 
démographique sur le marché du travail 
tout en améliorant l’employabilité des 
personnes et la compétitivité des industries 
européennes. Dans le même temps, la libre 
circulation conditionne ou favorise 
l’exercice d’un large éventail de droits 
conférés aux citoyens par la législation de 
l’Union, comme leur droit de 
consommateurs d’acquérir des biens et des 
services ou leurs droits en tant que 
passagers, résidents, étudiants et touristes. 
Aussi la facilitation de la libre circulation 
peut-elle renforcer les possibilités des 
citoyens de profiter pleinement du marché 
unique tout en étant un vecteur de 
croissance essentiel. 

Or. en

Amendement 8

Proposition de décision
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Dans le rapport 2010 sur la 
citoyenneté de l’Union intitulé "Lever les 
obstacles à l’exercice des droits des 
citoyens de l’Union", la Commission a 
évoqué les principaux obstacles que les 
citoyens continuent de rencontrer au 
quotidien lorsqu’ils cherchent à exercer 
leurs droits de citoyens de l’Union, 
notamment dans un contexte 
transfrontalier, et a esquissé vingt-cinq 

(10) Dans le rapport 2010 sur la 
citoyenneté de l’Union intitulé "Lever les 
obstacles à l’exercice des droits des 
citoyens de l’Union", la Commission a 
évoqué les principaux obstacles que les 
citoyens continuent de rencontrer au 
quotidien lorsqu’ils cherchent à exercer 
leurs droits de citoyens de l’Union, 
notamment dans un contexte 
transfrontalier, et a esquissé vingt-cinq 
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actions concrètes destinées à supprimer ces 
obstacles. L’un des obstacles recensés à 
cette occasion était l’absence 
d’information. Dans ledit rapport, la 
Commission a abouti à la conclusion que 
les citoyens de l’Union ne peuvent exercer 
pleinement leurs droits parce qu’ils sont 
trop peu informés à leur sujet, et a annoncé 
son intention d’intensifier les campagnes 
d’information des citoyens de l’Union sur 
leurs droits, notamment celui de circuler 
librement.

actions concrètes destinées à supprimer ces 
obstacles. L’un des obstacles recensés à 
cette occasion était l’absence 
d’information. Dans ledit rapport, la 
Commission a abouti à la conclusion que 
les citoyens de l’Union ne peuvent exercer 
pleinement leurs droits parce qu’ils sont 
trop peu informés à leur sujet, et a annoncé 
son intention d’intensifier les campagnes 
d’information des citoyens de l’Union sur 
leurs droits, notamment celui de circuler 
librement. Pour mieux sensibiliser les 
citoyens, ces campagnes d'information 
devraient être conduites dans toutes les 
langues de l'Union, et elles devraient 
s'adresser et être accessibles à tous les 
citoyens, y compris en recourant aux 
outils de communication numériques et 
aux réseaux sociaux.

Or. en

Amendement 9

Proposition de décision
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient, notamment, d’informer les 
citoyens de l’Union qui envisagent 
d’exercer leur droit de circuler librement 
de leurs droits en matière d’acquisition ou 
de préservation des droits de sécurité 
sociale en vertu de la réglementation de 
l’Union sur la coordination des systèmes 
de sécurité sociale; grâce à cette 
réglementation, ils sont assurés de ne pas 
perdre leurs droits de sécurité sociale 
lorsqu’ils choisissent de circuler en 
Europe. Il convient également de les 
informer de leur droit d’obtenir la 
reconnaissance de leurs qualifications 
professionnelles et de les renseigner sur les 
compétences sociales et civiques faisant 
partie du cadre européen des "compétences 

(13) Il convient, notamment, d’informer les 
citoyens de l’Union qui envisagent 
d’exercer leur droit de circuler librement 
de leurs droits en matière d’acquisition ou 
de préservation des droits de sécurité 
sociale en vertu de la réglementation de 
l’Union sur la coordination des systèmes 
de sécurité sociale; grâce à cette 
réglementation, ils sont assurés de ne pas 
perdre leurs droits de sécurité sociale 
lorsqu’ils choisissent de circuler en 
Europe. Il convient également de les 
informer de leur droit d’obtenir la 
reconnaissance de leurs qualifications 
professionnelles et de les renseigner sur les 
compétences sociales et civiques faisant 
partie du cadre européen des "compétences 
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clés pour l’éducation et la formation tout 
au long de la vie", qui peuvent les armer 
pour participer pleinement à la vie civique 
et exercer les droits que leur confère le 
droit de l’Union.

clés pour l’éducation et la formation tout 
au long de la vie", qui peuvent les armer 
pour participer pleinement à la vie civique 
et exercer les droits que leur confère le 
droit de l’Union. Des actions spécifiques 
peuvent être menées pour sensibiliser les 
citoyens à leur droit de mener des activités 
bénévoles, d'étudier à l'étranger, 
d'effectuer un stage dans un autre État 
membre ou de participer à des 
programmes d'échange de l'Union dans le 
domaine de l'éducation.

Or. en

Amendement 10

Proposition de décision
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La sensibilisation des citoyens aux 
avantages de ces droits pour eux-mêmes en 
tant qu’individus et pour la société peut
aussi contribuer à renforcer leur sentiment 
d’appartenance et d’adhésion à l’Union.

(16) La sensibilisation aux avantages que 
les droits des citoyens présentent pour les 
citoyens eux-mêmes en tant qu’individus et 
la participation active des citoyens à la vie 
démocratique de l'Union peuvent aussi 
contribuer à renforcer leur sentiment 
d’appartenance et d’adhésion à l’Union.

Or. en

Amendement 11

Proposition de décision
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Les jeunes devraient constituer 
un groupe cible particulier durant 
l'Année européenne des citoyens. Les 
écoles jouent un rôle particulièrement 
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important en dispensant une éducation 
civique concernant l'Union.

Or. en

Amendement 12

Proposition de décision
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) L’organisation de l’Année européenne 
des citoyens en 2013 interviendra à point 
nommé pour mieux informer le grand 
public des droits attachés à la citoyenneté 
de l’Union et contribuer ainsi à l’objectif 
visant à faciliter l’exercice du droit de 
circuler librement.

(17) L’organisation de l’Année européenne 
de la citoyenneté en 2013 interviendra à 
point nommé pour mieux informer le grand 
public des droits attachés à la citoyenneté 
de l’Union et contribuer ainsi à l’objectif 
consistant à promouvoir la démocratie 
participative et à faciliter l’exercice des 
droits attachés à la citoyenneté de 
l'Union.

Or. en

Amendement 13

Proposition de décision
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Mieux informer les citoyens de leurs 
droits, notamment leurs droits électoraux 
dans l’État membre où ils résident, est 
également important dans la perspective 
des élections au Parlement européen en 
2014. L’impact d’activités de 
sensibilisation de ce type devra être 
démultiplié grâce à une coordination étroite 
et à la création de synergies avec des 
activités analogues menées par d’autres 
institutions européennes, notamment le 
Parlement européen, et par les États 
membres à l’approche de ces élections.

(19) Mieux informer les citoyens de leurs 
droits, notamment leurs droits électoraux 
dans l’État membre où ils résident, est 
également important dans la perspective 
des élections au Parlement européen en 
2014. L’impact d’activités de 
sensibilisation de ce type devra être 
démultiplié grâce à une coordination étroite 
et à la création de synergies avec des 
activités analogues menées par d’autres 
institutions européennes, notamment le 
Parlement européen, par les partis et les 
fondations politiques au niveau européen 
et par les États membres à l’approche de 
ces élections.
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Or. en

Amendement 14

Proposition de décision
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour optimiser l’efficacité et 
l’efficience des activités envisagées pour 
l’Année européenne des citoyens (2013), il 
importe d’entreprendre un ensemble 
d’actions préparatoires dans le strict 
respect de l’article 49, paragraphe 6, du 
règlement financier.

(20) Pour optimiser l’efficacité et 
l’efficience des activités envisagées pour 
l’Année européenne des citoyens (2013), il 
importe d’entreprendre un ensemble 
d’actions préparatoires dans le strict 
respect de l’article 49, paragraphe 6, du 
règlement financier et d'associer au 
processus de planification toutes les 
parties prenantes concernées, y compris 
les institutions de l'Union, les 
organisations de la société civile, les 
partenaires sociaux, les instances 
administratives nationales, régionales et 
locales, ainsi que les écoles et les 
universités. 

Or. en

Amendement 15

Proposition de décision
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Il convient que cette Année 
européenne exploite pleinement les outils 
de participation existants et les droits 
consacrés aux articles 10 et 11 du traité sur 
l’Union européenne pour inciter les 
citoyens à participer à la réalisation du plan 
d’action 2013 visant à la suppression des 
obstacles à la jouissance de leurs droits et, 
plus généralement, à participer à la 
définition des politiques de l’Union qui 
concrétisent leurs droits. Les organisations 

(21) Il convient que cette Année 
européenne exploite pleinement les outils 
de participation existants et les droits 
consacrés aux articles 10 et 11 du traité sur 
l’Union européenne pour inciter les 
citoyens à participer à la réalisation du plan 
d’action 2013 visant à la suppression des 
obstacles à la jouissance de leurs droits et, 
plus généralement, à participer à la 
définition des politiques de l’Union qui 
concrétisent leurs droits. L'Année 
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de la société civile européennes joueront 
un rôle essentiel à cet égard.

européenne devrait également explorer les 
moyens de renforcer ou de compléter les 
droits des citoyens et leur participation à 
la vie démocratique. La société civile
européenne, au sens le plus large, y 
compris les organisations de la société 
civile, joueront un rôle essentiel à cet 
égard.

Or. en

Amendement 16

Proposition de décision
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Des activités autres que celles 
financées par le budget de l’Année 
européenne peuvent être financées par 
l’Union au titre des programmes de 
l’Union existants ou des Fonds structurels, 
notamment le programme «L’Europe pour 
les citoyens» et le programme «Droits 
fondamentaux et citoyenneté»,

(25) Des activités autres que celles 
financées par le budget de l’Année 
européenne peuvent être financées par 
l’Union au titre des programmes de 
l’Union existants ou des Fonds structurels, 
tels que le programme «L’Europe pour les 
citoyens», le programme d'apprentissage 
tout au long de la vie, le programme 
"Jeunesse en action" et le programme 
«Droits fondamentaux et citoyenneté»,

Or. en

Amendement 17

Proposition de décision
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Année européenne a pour objectif 
général de mieux faire connaître les droits 
attachés à la citoyenneté de l’Union, afin 
d’aider les citoyens à exercer leur droit de 
circuler et séjourner librement sur le 
territoire des États membres. Dans ce 
contexte, l’Année européenne porte, entre 

L’Année européenne a pour objectif 
général de mieux sensibiliser les citoyens 
et de promouvoir leur participation eu 
égard aux droits attachés à la citoyenneté 
de l’Union, afin d’aider les citoyens à 
exercer leurs droits, entre autres, de 
circuler et séjourner librement sur le 
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autres, sur les possibilités de participation 
civique et d’accès aux droits dont disposent 
les citoyens de l’Union résidant dans un 
État membre autre que le leur, les 
étudiants, les travailleurs, les 
consommateurs et les fournisseurs de biens 
et de services dans toute l’Union. 

territoire des États membres. Dans ce 
contexte, l’Année européenne porte, entre 
autres, sur les possibilités de participation 
civique et d’accès aux droits politiques, 
sociaux et économiques dont disposent les 
citoyens de l’Union, y compris lorsqu'ils 
résident dans un État membre autre que le 
leur, les étudiants, les travailleurs, les 
consommateurs et les fournisseurs de biens 
et de services dans toute l’Union. 

Sur cette base, les objectifs particuliers de 
l’Année européenne sont:

Sur cette base, les objectifs particuliers de 
l’Année européenne sont:

– de sensibiliser les citoyens de l’Union à 
leur droit de circuler et de séjourner 
librement sur le territoire de l’Union 
européenne et, plus généralement, aux 
droits qui leur sont garantis dans un 
contexte transfrontalier, y compris celui 
de participer à la vie démocratique de 
l’Union; 

– de sensibiliser les citoyens de l’Union à 
leurs droits et d'améliorer leur capacité à 
exercer ces droits, y compris le droit de 
circuler et de séjourner librement sur le 
territoire de l’Union européenne et, plus 
généralement, aux droits qui leur sont 
garantis, s'agissant en particulier des 
nouveaux droits découlant du traité de 
Lisbonne, y compris celui de participer à la 
vie démocratique de l’Union, notamment 
au travers de l'initiative citoyenne; 

– de sensibiliser les citoyens de l’Union 
aux possibilités de bénéficier 
concrètement des droits et politiques de 
l’Union lorsqu’ils vivent dans un autre 
État membre, et de les inciter à participer 
activement à des forums civiques sur les 
politiques et les enjeux de l’Union;

– de renforcer et de stimuler la 
citoyenneté active et participative à tous 
les niveaux et à tous les stades du 
processus décisionnel;

– d'élaborer un cadre structuré pour le 
dialogue civil européen et d'organiser des 
forums civiques sur les politiques et les 
enjeux de l'Union;

– de stimuler le débat sur les effets du 
droit de circuler librement et les 
possibilités qu’il offre, en tant qu’aspect 
inaliénable de la citoyenneté de l’Union, 
notamment pour le renforcement de la 
cohésion sociale, de la compréhension 
mutuelle entre les citoyens de l’Union et de 
l’attachement des citoyens à l’Union.

– de stimuler un débat à long terme sur la 
signification, l'impact et le potentiel de 
tous les aspects de la citoyenneté de 
l’Union, notamment en ce qui concerne le 
renforcement de la cohésion sociale, de la 
compréhension mutuelle entre les citoyens 
de l’Union et de l’attachement des citoyens 
à l’Union;
– de développer une approche globale de 
la citoyenneté européenne, par exemple 
au travers d'une déclaration sur la 
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citoyenneté européenne. 

Or. en

Amendement 18

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les actions à entreprendre pour atteindre 
les objectifs énoncés à l’article 2 peuvent 
comprendre les initiatives ci-après, 
organisées à l’échelle européenne, 
nationale, régionale ou locale en rapport 
avec les objectifs de l’Année européenne:

1. Les actions à entreprendre pour atteindre 
les objectifs énoncés à l’article 2 peuvent 
comprendre les initiatives ci-après, 
organisées à l’échelle européenne, 
nationale, régionale ou locale en rapport 
avec les objectifs de l’Année européenne:

– campagnes d’information, d’éducation et 
de sensibilisation à l’intention du grand 
public et de publics plus spécifiques,

– campagnes d’information, d’éducation et 
de sensibilisation à l’intention du grand 
public et de publics plus spécifiques, qui 
donnent également aux citoyens la 
possibilité d'exprimer leurs points de vues,

– échange d’informations, partage 
d’expériences et de bonnes pratiques des 
administrations nationales, régionales ou 
locales et d’autres organismes,

– échange d’informations, partage 
d’expériences et de bonnes pratiques des 
administrations nationales, régionales ou 
locales et d’autres organismes,

– conférences et événements destinés à 
promouvoir le débat et à sensibiliser à 
l’importance et aux avantages du droit de 
libre circulation et de séjour et, plus 
généralement, aux droits des citoyens en 
tant que citoyens de l’Union,

– conférences et événements associant 
toutes les parties prenantes, y compris les 
institutions de l'Union, les organisations 
de la société civile, les partenaires 
sociaux, les instances administratives 
nationales, régionales et locales, les écoles 
et les universités, destinés à promouvoir le 
débat et à sensibiliser à l’importance et aux 
avantages du droit de libre circulation et de 
séjour et, plus généralement, aux droits des 
citoyens en tant que citoyens de l’Union,

– utilisation des outils de participation 
multilingues existants pour inciter les 
citoyens à contribuer à l’application 
tangible de leurs droits et, plus 
généralement, à la réalisation des objectifs 
de l’Année européenne,

– utilisation des outils de participation 
multilingues existants, et développement 
de nouveaux outils, pour promouvoir la 
citoyenneté active et participative et inciter 
les citoyens à contribuer à l’application 
tangible de leurs droits et, plus 
généralement, à la réalisation des objectifs 
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de l’Année européenne,
– renforcement du rôle et de la visibilité 
des portails web multilingues Europe 
Direct et «L’Europe est à vous», en tant 
qu’éléments clés d’un système 
d’information «à point d’entrée unique» 
sur les droits des citoyens de l’Union,

– renforcement du rôle et de la visibilité du 
réseau multilingue Europe Direct et du 
portail web "L’Europe est à vous", en tant 
qu’éléments clés d’un système 
d’information "à point d’entrée unique" sur 
les droits des citoyens de l’Union, en 
particulier avec une utilisation accrue des 
outils de communication numériques et 
des réseaux sociaux,

– renforcement du rôle et de la visibilité 
des outils de résolution de problèmes, tels 
que SOLVIT, pour permettre aux citoyens 
de l’Union de mieux exercer et défendre 
leurs droits.

– renforcement du rôle et de la visibilité 
des outils de résolution de problèmes, tels 
que SOLVIT, pour permettre aux citoyens 
de l’Union de mieux exercer et défendre 
leurs droits;
– autres initiatives telles que 
l'organisation de concours de dissertation 
et d'universités d'été, l'élaboration de 
plans d'action et de guides ou la mise en 
place d'un forum en ligne; 
– établissement d'un poste permanent de 
représentant spécial pour la participation 
des citoyens dans l'Union européenne, 
chargé notamment d'assurer le suivi et de 
rendre compte des points de vue des États 
membres et des citoyens sur l'engagement 
et la participation des citoyens et de 
formuler des propositions en vue de 
nouvelles améliorations.

Or. en

Amendement 19

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission coopère étroitement avec 
les États membres et les organismes et 
associations représentant les intérêts locaux 
et régionaux, notamment le Comité des 
régions.

La Commission coopère étroitement avec 
les États membres, le Parlement européen
et les organismes et associations 
représentant les intérêts locaux et 
régionaux, notamment le Comité des 
régions.
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Or. en

Amendement 20

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Le montant de référence financière 
pour l'exécution du programme est de 
5 millions d'euros.

Or. en

Amendement 21

Proposition de décision
Annexe – Partie A – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le financement prendra généralement la 
forme d’achats directs de biens et de 
services en vertu de contrats-cadres 
existants. Une partie du financement 
pourra être consacrée à la fourniture de 
services linguistiques (traduction, 
interprétation, informations en plusieurs 
langues).

Le financement peut prendre la forme 
d’achats directs de biens et de services en 
vertu de contrats-cadres existants. Une 
partie du financement pourra être 
consacrée à la fourniture de services 
linguistiques (traduction, interprétation, 
informations en plusieurs langues).

Or. en

Amendement 22

Proposition de décision
Annexe – Partie B

Texte proposé par la Commission Amendement

Pas de cofinancement d’initiatives prévu. Le financement peut prendre la forme de 
subventions comme prévu aux articles 108 
à 120 du règlement (CE, Euratom) 
n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 
portant règlement financier applicable au 
budget général des Communautés 
européennes1.
___________
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1 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

Or. en


