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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Historique

Depuis le début des années 1980, des Années européennes consacrées à des thèmes 
spécifiques sont organisées chaque année au niveau de l'Union européenne, dans le but de 
sensibiliser le public et d'attirer l'attention des gouvernements nationaux sur des questions 
importantes que les États membres de l'Union souhaitent, de manière collective, mettre en 
évidence. L'année 2010, par exemple, est l'Année européenne de lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale, tandis que 2011 sera l'Année (européenne) du volontariat. Le choix de ces 
années à thème est arrêté à l'avance afin que les campagnes puissent être mises en œuvre et 
que les préparatifs puissent être réalisés.  

Selon la proposition actuelle, l'année 2012 serait l'Année européenne du vieillissement actif, 
thème destiné à servir de cadre de sensibilisation, d'identification et de diffusion des bonnes 
pratiques et à encourager non seulement les décideurs mais aussi les parties prenantes, à tous 
les niveaux, à promouvoir l'idée d'être actif, et ce, également auprès des générations 
européennes "vieillissantes".

Comme lors de précédentes années européennes, les mesures proposées comprennent des 
campagnes d'information et de promotion, des manifestations et des initiatives, aux niveaux 
européen, national, régional et local, afin de faire passer les messages essentiels et de diffuser 
des informations à propos d'exemples de bonnes pratiques. En outre, la Commission espère 
encourager tous les États membres de l'Union européenne à se doter de plans d'action et 
d'objectifs précis dans la perspective de 2012, de manière à ce que des réalisations concrètes 
puissent être mises en avant dès la fin de l'année 2012.

La Commission a déclaré qu'elle n'envisageait pas de financement spécifique pour l'année en 
question mais propose, comme les années précédentes, que les campagnes (etc.) associées à 
l'Année européenne du vieillissement actif soient financées au moyen de divers programmes 
et budgets administratifs communautaires existants. Dans la mesure où ce mode de 
financement est quelque peu sensible en raison de la situation économique, votre rapporteur 
tient à souligner que la question s'avère problématique notamment au vu des réductions 
opérées récemment dans certaines lignes budgétaires déjà réservées au financement de projets 
et de programmes à long terme (à l'instar du programme d'éducation et de formation tout au 
long de la vie).  

Observations

Votre rapporteur reconnaît que l'Union européenne est confrontée à un vieillissement sensible 
de sa population. Selon les résultats de recherches, la population européenne en âge de 
travailler commencera à décroître dès 2012, tandis que les plus de 60 ans continueront de voir 
leurs rangs grossir de quelque deux millions de personnes par an. Le pic devrait être atteint 
entre 2015 et 2035, lorsque la génération des "baby-boomers" arrivera à l'âge de la retraite.

Le vieillissement de la population est devenu l'un de nos principaux problèmes et placera les 
pays européens, tout autant que d'autres parties du monde, face à des défis économiques et 
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sociaux accrus. Tout en nous penchant sur ces divers problèmes, nous devons également 
admettre que les personnes âgées représentent une ressource précieuse et souvent négligée, 
qui apporte une contribution non négligeable à nos sociétés. Nous devons, par conséquent, 
veiller à recourir davantage à la contribution potentielle que les personnes âgées peuvent 
apporter à la société.

Votre rapporteur tient à accorder une attention toute particulière au mot actif, en soulignant 
que cet adjectif fait non seulement référence à la capacité d'être physiquement actif ou d'être 
plus longtemps actif sur le marché du travail, mais également à la participation active et 
continue d'une personne aux activités sociales, économiques, culturelles et civiques.

Votre rapporteur est conscient que le vieillissement de la population soulève de nombreuses 
questions fondamentales pour les décideurs, dont les plus importantes sont les suivantes:

1. Étant donné que nous vivons plus longtemps, comment améliorer la qualité de vie des 
personnes âgées?

2. Comment aider la population à rester active alors qu'elle vieillit?

3. Comment veiller à ce que les jeunes générations prennent activement en compte les 
générations plus âgées?

4. Comment assurer un meilleur équilibre entre le rôle de la famille et celui de l'État lorsqu'il 
s'agit de prendre soin de personnes qui requièrent une aide en vieillissant?

Le vieillissement actif implique, par définition, d'offrir davantage de perspectives aux 
personnes âgées de manière à ce qu'elles puissent continuer à travailler, restent en bonne santé 
plus longtemps et continuent à apporter leur contribution à la société par d'autres moyens. Le 
volontariat, par exemple, doit être encouragé par un large éventail de politiques à tous les 
niveaux de gouvernance. Par conséquent, il est naturel que l'Année du volontariat précède 
l'Année du vieillissement actif. Toutefois, le Parlement a déjà, par le passé, fait valoir que les 
Années européennes ne doivent pas se transformer en simples outils de communication; il ne 
faut pas seulement viser à renforcer les objectifs et les résultats dans le cadre de politiques, de 
programmes et d'autres actions horizontales concrets, il faut aussi qu'elles incitent à des 
actions et à des politiques nouvelles.

Le vieillissement actif doit être envisagé sur plusieurs fronts, en particulier sur le lieu de 
travail, où il est nécessaire d'offrir aussi des perspectives de formation continue aux employés 
plus âgés pour faire en sorte qu'ils restent actifs. En outre, les personnes âgées doivent être 
formées aux nouvelles technologies. Il convient de rappeler que l'apprentissage 
intergénérationnel peut combler, voire renforcer les expériences d'apprentissage et contribuer 
à la transmission des valeurs culturelles.

AMENDEMENTS

La commission de la culture et de l'éducation invite la commission de l'emploi et des affaires 
sociales, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
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Amendement 1

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La proportion sans cesse croissante de 
personnes âgées en Europe rend la 
promotion du vieillissement sain plus 
importante que jamais. Vieillir en bonne 
santé peut être un moyen parmi d'autres 
d'accroître la participation des personnes 
âgées au marché du travail, de leur 
permettre de rester actives plus longtemps 
dans la société, d'améliorer leur qualité de 
vie et d'atténuer les tensions sur les 
systèmes de soins de santé et de sécurité 
sociale.

(5) La proportion sans cesse croissante de 
personnes âgées en Europe fait qu'il est 
plus important que jamais d'encourager 
un vieillissement sain par la promotion
d'activités culturelles (y compris sportives) 
qui ont une incidence positive sur la santé 
aussi bien mentale que physique. Vieillir 
en bonne santé peut être un moyen parmi
d'autres d'accroître la participation des 
personnes âgées au marché du travail, de 
leur permettre de rester actives plus 
longtemps dans la société, d'améliorer leur 
qualité de vie et d'atténuer les tensions sur 
les systèmes de soins de santé et de 
sécurité sociale. À ces fins, il y a lieu de 
promouvoir auprès des personnes âgées 
des activités physiques et sportives et, à cet 
égard, de leur faciliter l'accès aux 
installations sportives publiques.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le 22 février 2007, le Conseil a adopté 
une résolution sur "Les perspectives et 
défis du changement démographique en 
Europe: la contribution des personnes 
âgées au développement économique et 
social", qui a mis en évidence la nécessité 
de renforcer les possibilités de participation 
active des personnes âgées, les nouvelles 
possibilités économiques ("économie des 
seniors") qu'engendre la demande 
croissante de certains biens et services 

(7) Le 22 février 2007, le Conseil a adopté 
une résolution sur "Les perspectives et 
défis du changement démographique en 
Europe: la contribution des personnes 
âgées au développement économique et 
social", qui a mis en évidence la nécessité 
de renforcer les possibilités de participation 
active des personnes âgées, notamment 
par le biais du bénévolat, les nouvelles 
possibilités économiques ("économie des 
seniors") qu'engendre la demande 
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destinés aux personnes âgées, ainsi que 
l'importance de promouvoir une image 
positive de celles-ci dans l'opinion 
publique.

croissante de certains biens et services 
destinés aux personnes âgées, ainsi que 
l'importance de promouvoir une image 
positive de celles-ci dans l'opinion 
publique. Dans le cadre de la politique 
d'élargissement, de voisinage et de 
développement, un service d'experts 
retraités, comme il en existe déjà dans de 
nombreux pays, peut s'avérer très utile. 
Le précieux travail bénévole des 
personnes âgées est un excellent exemple 
de la contribution essentielle que les 
personnes âgées peuvent apporter à la 
société ainsi qu'à l'économie, et le 
bénévolat devrait être davantage 
encouragé à l'avenir.

Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le 8 juin 2009, le Conseil a adopté ses 
conclusions sur "L'égalité des chances pour 
les femmes et les hommes: vieillir en 
restant actif et dans la dignité", dans 
lesquelles il reconnaît qu'à l'échelon de 
l'UE, les personnes âgées, hommes ou 
femmes, qui aspirent à une vie active et à 
un vieillissement dans la dignité sont 
confrontées à des défis de taille, et propose 
un certain nombre de mesures aux États 
membres et à la Commission.

(8) Le 8 juin 2009, le Conseil a adopté ses 
conclusions sur "L'égalité des chances pour 
les femmes et les hommes: vieillir en 
restant actif et dans la dignité", dans 
lesquelles il reconnaît qu'à l'échelon de 
l'UE, les personnes âgées, hommes ou 
femmes, qui aspirent à une vie active et à 
un vieillissement dans la dignité sont 
confrontées à des défis de taille, et propose 
un certain nombre de mesures aux États 
membres et à la Commission. Les 
initiatives prévues pour les seniors 
devraient également relever du secteur 
culturel et du domaine du développement 
général, de manière à protéger les 
personnes âgées de l'exclusion sociale et 
de la solitude, par le biais de leur 
intégration et de leur implication.

Amendement 4
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Proposition de décision
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Dans sa communication intitulée
"Europe 2020 – Une stratégie pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive", la Commission a souligné qu'il 
était crucial que l'Union européenne 
promeuve la bonne santé et l'activité d'une 
population vieillissante de manière à 
favoriser la cohésion sociale et à accroître 
la productivité. Elle a proposé une 
initiative phare intitulée "Une stratégie 
pour les nouvelles compétences et les 
nouveaux emplois", dans le cadre de 
laquelle les États membres doivent 
notamment promouvoir des politiques en 
faveur du vieillissement actif, ainsi qu'une 
autre initiative de premier plan relative à 
une "Plateforme européenne contre la 
pauvreté". La poursuite de ces objectifs 
stratégiques nécessite que des actions 
soient entreprises à tous les niveaux de 
pouvoir, ainsi que par les acteurs non 
gouvernementaux; ils pourront à leur tour 
être soutenus, au niveau de l'Union, par les 
activités de sensibilisation et de promotion 
des échanges de bonnes pratiques 
organisées dans le cadre de l'Année 
européenne. Les coordinateurs nationaux 
devront veiller à la coordination des 
actions nationales et à leur conformité avec 
les grands objectifs de l'Année européenne.
La participation d'autres institutions et 
parties prenantes est également prévue.

(10) Dans sa communication intitulée
"Europe 2020 – Une stratégie pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive", la Commission a souligné qu'il 
était crucial que l'Union européenne 
promeuve la bonne santé et l'activité d'une 
population vieillissante de manière à 
favoriser la cohésion sociale et à accroître 
la productivité. Elle a proposé une 
initiative phare intitulée "Une stratégie 
pour les nouvelles compétences et les 
nouveaux emplois", dans le cadre de 
laquelle les États membres doivent 
notamment promouvoir des politiques en 
faveur du vieillissement actif, ainsi qu'une 
autre initiative de premier plan relative à 
une "Plateforme européenne contre la 
pauvreté". Il y a lieu d'utiliser les 
nouvelles technologies dans la promotion 
des initiatives éducatives visant à élargir 
les connaissances des seniors et à leur 
faire acquérir des compétences 
techniques. La poursuite de ces objectifs 
stratégiques nécessite que des actions 
soient entreprises à tous les niveaux de 
pouvoir, ainsi que par les acteurs non 
gouvernementaux; ils pourront à leur tour 
être soutenus, au niveau de l'Union, par les 
activités de sensibilisation et de promotion 
des échanges de bonnes pratiques 
organisées dans le cadre de l'Année 
européenne. Les coordinateurs nationaux 
devront veiller à la coordination des 
actions nationales et à leur conformité avec 
les grands objectifs de l'Année européenne.
La participation d'autres institutions et 
parties prenantes est également prévue.
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Dans sa communication intitulée "Une 
stratégie numérique pour l'Europe", la 
première initiative phare de la stratégie 
Europe 2020 adoptée le 19 mai 2010, la 
Commission a souligné l'importance des 
TIC pour bien vieillir, proposant 
notamment de renforcer le programme 
commun sur l'assistance à l'autonomie à 
domicile (AAD). La Commission a 
également recommandé dans la stratégie 
numérique pour l'Europe d'entreprendre 
des actions concertées destinées à 
améliorer les compétences numériques de 
l'ensemble des Européens, y compris des 
personnes âgées, un groupe surreprésenté
(30 % environ) parmi les 150 millions de 
citoyens qui n'ont jamais utilisé l'internet.

(13) Dans sa communication intitulée "Une 
stratégie numérique pour l'Europe", la 
première initiative phare de la stratégie 
Europe 2020 adoptée le 19 mai 2010, la 
Commission a souligné l'importance des 
TIC pour bien vieillir, proposant 
notamment de renforcer le programme 
commun sur l'assistance à l'autonomie à 
domicile (AAD). La Commission a 
également recommandé dans la stratégie 
numérique pour l'Europe d'entreprendre 
des actions concertées destinées à 
améliorer les compétences numériques de 
l'ensemble des Européens, y compris des 
personnes âgées, un groupe surreprésenté
(30 % environ) parmi les 150 millions de 
citoyens qui n'ont jamais utilisé l'internet.
Un accès plus aisé aux nouvelles 
technologies et une offre de formation à 
leur utilisation amélioreraient davantage 
les possibilités, pour les personnes âgées, 
de profiter de l'apprentissage tout au long 
de la vie et contribueraient également à 
l'élimination des obstacles à 
l'apprentissage tout au long de la vie liés 
à la distance et aux handicaps.

Amendement 6

Proposition de décision
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Le vieillissement actif compte parmi 
les objectifs de plusieurs programmes de 
l'Union, tels que le Fonds social européen, 
le Fonds européen de développement 
régional, le programme PROGRESS, le 
programme d'éducation et de formation 

(15) Le vieillissement actif compte parmi 
les objectifs de plusieurs programmes de 
l'Union, tels que le Fonds social européen, 
le Fonds européen de développement 
régional, le programme PROGRESS, le 
programme d'éducation et de formation 
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tout au long de la vie, le programme de 
santé publique, les programmes spécifiques 
relatifs aux technologies de l'information et 
de la communication et aux sciences socio-
économiques et humaines dans le cadre du 
septième programme-cadre de recherche et 
de développement, le plan d'action sur le 
thème "Bien vieillir dans la société de 
l'information", le programme commun sur 
l'assistance à l'autonomie à domicile
(AAD) en faveur de la recherche et 
l'innovation, le programme pour la 
compétitivité et l'innovation qui finance 
des projets pilotes de déploiement ayant 
pour thème "les TIC pour bien vieillir", 
ainsi que le plan d'action pour la mobilité 
urbaine. L'Union cofinancera les activités 
organisées dans le cadre de l'Année 
européenne en fonction des priorités et des 
règles s'appliquant, sur une base annuelle 
ou pluriannuelle, aux programmes en place 
et lignes budgétaires autonomes dans le 
domaine de l'emploi, des affaires sociales 
et de l'égalité des chances. L'Année 
européenne pourra, le cas échéant, 
s'appuyer sur des programmes et politiques 
relevant d'autres domaines, tels que 
l'éducation et la culture, la santé, la 
recherche, la société de l'information, la 
politique régionale et la politique des 
transports.

tout au long de la vie, en particulier le 
programme Grundtvig, le programme de 
santé publique, les programmes spécifiques 
relatifs aux technologies de l'information et 
de la communication et aux sciences socio-
économiques et humaines dans le cadre du 
septième programme-cadre de recherche et 
de développement, le plan d'action sur le 
thème "Bien vieillir dans la société de 
l'information", le programme commun sur 
l'assistance à l'autonomie à domicile
(AAD) en faveur de la recherche et 
l'innovation, le programme pour la 
compétitivité et l'innovation qui finance 
des projets pilotes de déploiement ayant 
pour thème "les TIC pour bien vieillir",
l'action préparatoire CALYPSO sur le 
tourisme social ainsi que le plan d'action 
pour la mobilité urbaine. L'Union 
cofinancera les activités organisées dans le 
cadre de l'Année européenne en fonction 
des priorités et des règles s'appliquant, sur 
une base annuelle ou pluriannuelle, aux 
programmes en place et lignes budgétaires 
autonomes dans le domaine de l'emploi, 
des affaires sociales et de l'égalité des 
chances. L'Année européenne pourra, le 
cas échéant, s'appuyer sur des programmes 
et politiques relevant d'autres domaines, 
tels que l'éducation et la culture, la santé, la 
recherche, la société de l'information, la 
politique régionale et la politique des 
transports.

Amendement 7

Proposition de décision
Article 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Année européenne a pour objectif 
général d'encourager et d'appuyer les 
efforts déployés par les États membres, 
leurs collectivités régionales et locales, les 
partenaires sociaux et les acteurs de la 
société civile pour promouvoir le 

L'Année européenne a pour objectif 
général d'encourager et d'appuyer les 
efforts déployés par les États membres, 
leurs collectivités régionales et locales, les 
partenaires sociaux et les acteurs de la 
société civile pour promouvoir le 
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vieillissement actif et mettre davantage de 
moyens en œuvre pour tirer parti du 
potentiel des personnes à la fin de la 
cinquantaine et plus âgées, groupe qui 
connaît une croissance rapide, et, ce 
faisant, préserver la solidarité 
intergénérationnelle. Le vieillissement actif 
implique de créer de meilleures possibilités 
et conditions de travail afin de permettre 
aux travailleurs âgés de tenir leur rôle sur 
le marché du travail et de lutter contre 
l'exclusion sociale en renforçant la 
participation active à la société et en 
encourageant le vieillissement sain. À la 
lumière de ces éléments, les objectifs sont 
les suivants:

vieillissement actif et mettre davantage de 
moyens en œuvre pour tirer parti du 
potentiel des personnes à la fin de la 
cinquantaine et plus âgées, groupe qui 
connaît une croissance rapide, et, ce 
faisant, préserver la solidarité 
intergénérationnelle, valoriser l'image des 
seniors en tant que composante naturelle 
et à part entière de la société, et mettre en 
relief la contribution, pour l'ensemble de 
la société, de l'expérience inestimable 
acquise par les personnes âgées tout au 
long de leur vie. Le vieillissement actif 
implique de créer de meilleures possibilités 
et conditions de travail rémunéré et non 
rémunéré afin de permettre aux 
travailleurs âgés de tenir leur rôle sur le 
marché du travail et de transmettre leur 
savoir dans les professions traditionnelles, 
de lutter contre l'exclusion sociale en 
renforçant la participation active à la 
société et en encourageant le vieillissement 
sain par la promotion d'activités 
culturelles (y compris sportives). À la 
lumière de ces éléments, les objectifs sont 
les suivants:

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) sensibiliser l'opinion publique à 
l'importance du vieillissement actif pour 
mettre en lumière le rôle utile que les 
personnes âgées jouent dans la société et 
l'économie, promouvoir le vieillissement 
actif et redoubler d'effort pour exploiter le 
potentiel des personnes âgées;

(1) sensibiliser la population à 
l'importance du vieillissement actif et 
combattre les stéréotypes négatifs sur la 
vieillesse pour mettre en lumière le rôle 
utile que les personnes âgées jouent dans la 
société et l'économie, promouvoir le 
vieillissement actif et redoubler d'effort 
pour exploiter le potentiel des personnes 
âgées, en mettant en valeur les stratégies 
d'apprentissage tout au long de la vie, y 
compris celles ayant trait à l'utilisation 
des nouvelles technologies;
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Amendement 9

Proposition de décision
Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) stimuler le débat et l'apprentissage 
mutuel entre les États membres et les 
parties prenantes à tous les niveaux afin de 
promouvoir les politiques de vieillissement 
actif, définir et diffuser les bonnes 
pratiques et favoriser la coopération et les 
synergies;

(2) stimuler le débat, l'échange 
d'informations et l'apprentissage mutuel 
entre les États membres et les parties 
prenantes à tous les niveaux afin de 
promouvoir les politiques de vieillissement 
actif, définir et diffuser les bonnes 
pratiques et favoriser la coopération et les 
synergies;

Amendement 10

Proposition de décision
Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) proposer un cadre d'engagement et 
d'action concrète, qui permettra aux États 
membres et aux parties prenantes, à 
quelque niveau que ce soit, de concevoir 
des politiques au moyen d'activités 
spécifiques et de se fixer des objectifs 
précis dans le domaine du vieillissement 
actif.

(3) proposer un cadre d'engagement et 
d'action concrète, qui permettra aux États 
membres et aux parties prenantes, à 
quelque niveau que ce soit, de concevoir 
des politiques au moyen d'activités 
spécifiques et de se fixer des objectifs 
précis et concrets dans le domaine du 
vieillissement actif en développant des 
stratégies à long terme, en évaluant 
régulièrement l'efficacité du cadre, des 
activités spécifiques et des objectifs précis.

Amendement 11

Proposition de décision
Article 2 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) veiller à ce que les États membres 
encouragent les groupes de tous âges à 
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interagir et à coopérer les uns avec les 
autres et à créer des relations collégiales 
entre toutes les générations, permettant 
ainsi de lutter contre la discrimination et 
l'exploitation.

Amendement 12

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– campagnes d'information, de promotion 
et d'éducation;

– campagnes d'information, de promotion 
et d'éducation, y compris l'utilisation des 
nouveaux médias et de l'internet;

Amendement 13

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– échanges d'informations, d'expériences 
et de bonnes pratiques;

– échanges d'informations, d'expériences 
et de bonnes pratiques par l'intermédiaire 
des coordinateurs nationaux et des 
réseaux de contacts créés par les parties 
participant à la réalisation des objectifs de 
l'Année européenne;

Amendement 14

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission et les États 
membres doivent être incités à donner 
davantage l'occasion à ceux qui le 
souhaitent de venir en aide aux personnes 
âgées et de s'engager dans des 
programmes de collecte de fonds de façon 
à mettre leur enthousiasme et leur 
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expérience au service d'un objectif positif.

Amendement 15

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission et les États membres 
tiennent compte de l'intégration de la 
dimension de genre dans le déroulement de 
l'année européenne.

3. La Commission et les États membres 
tiennent compte de l'intégration de la 
dimension de genre et des personnes 
handicapées dans le déroulement de 
l'année européenne.

Amendement 16

Proposition de décision
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre désigne un 
coordinateur national chargé d'organiser la 
participation de cet État à l'Année 
européenne. Les coordinateurs nationaux 
veillent également à la bonne coordination 
des activités nationales.

Chaque État membre désigne un 
coordinateur national chargé d'organiser la 
participation de cet État à l'Année 
européenne. Les coordinateurs nationaux 
veillent également à la bonne coordination 
des activités nationales et à la 
participation des organisations de la 
société civile à la définition et à la mise en 
œuvre des activités de l'année européenne 
à l'échelon local, régional et national.

Justification

Nombreuses sont les organisations de la société civile à contribuer au vieillissement actif à 
l'échelon local et régional. Leur expérience, leur savoir-faire et leurs moyens constituent des 
relais importants de l'action des pouvoirs publics. Elles doivent donc être engagées et 
associées du début à la fin à toutes les activités de l'année européenne, à quelque niveau que 
ce soit.
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Amendement 17

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission convoque des réunions des 
coordinateurs nationaux aux fins de la 
coordination à l'échelon de l'Union et de 
l'échange d'informations, notamment 
concernant les engagements pris et leur 
mise en œuvre dans les États membres.

La Commission convoque des réunions des 
coordinateurs nationaux aux fins de la 
coordination à l'échelon de l'Union et de 
l'échange d'informations et de 
connaissances, notamment concernant les 
engagements pris et leur mise en œuvre 
dans les États membres.
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