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Amendement 96
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Conformément à l'article 11 du traité 
sur l'Union européenne, les institutions 
européennes devraient donner aux citoyens 
et aux associations représentatives la 
possibilité de faire connaître et d'échanger 
publiquement leurs opinions dans tous les 
domaines d'action de l'Union et d'entretenir 
un dialogue ouvert, transparent et régulier 
avec les associations représentatives et la 
société civile.

(1) Conformément aux articles 10 et 11 du 
traité sur l'Union européenne, tout citoyen 
a le droit de participer à la vie 
démocratique de l'Union et les institutions 
européennes devraient donner aux citoyens 
et aux associations représentatives la 
possibilité de faire connaître et d'échanger 
publiquement leurs opinions dans tous les 
domaines d'action de l'Union et d'entretenir 
un dialogue ouvert, transparent et régulier 
avec les associations représentatives et la 
société civile.

Or. fr

Amendement 97
Helga Trüpel

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Par la stratégie "Europe 2020", 
l'Union et les États membres se donnent 
comme objectif de favoriser la croissance, 
l'emploi, la productivité et la cohésion 
sociale pour les dix prochaines années.

(2) La pleine adhésion des citoyens à la 
vie démocratique et à l'intégration 
européennes, suppose un ensemble 
d'actions communes de l'Union, dans le 
respect du principe de subsidiarité, en 
faveur des libertés fondamentales, des 
droits de l'Homme et de la démocratie, de 
la diversité culturelle, de la tolérance et de 
la solidarité, conformément à la Charte 
des droits fondamentaux de l'Union 
européenne et à la CEDH (Convention 
européenne de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales).



PE496.350v01-00 4/82 AM\912800FR.doc

FR

Or. fr

Amendement 98
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Par la stratégie "Europe 2020", 
l'Union et les États membres se donnent 
comme objectif de favoriser la croissance, 
l'emploi, la productivité et la cohésion 
sociale pour les dix prochaines années.

supprimé

Or. fr

Amendement 99
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Faciliter la participation des 
citoyens à la vie démocratique de l'Union 
suppose un ensemble d'actions communes 
de l'Union en faveur des libertés 
fondamentales, des droits de l'Homme et 
de la démocratie, de la diversité culturelle, 
de la tolérance et de la solidarité, 
conformément à la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne et à 
la CEDH (Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales).

Or. fr
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Amendement 100
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Si la citoyenneté de l'Union, avec ses 
droits acquis, constitue objectivement une 
valeur ajoutée manifeste, l'Union ne 
souligne pas toujours efficacement le lien 
entre la solution à un large éventail de 
problèmes économiques et sociaux et les 
politiques de l'Union. Par conséquent, les 
progrès impressionnants accomplis au 
regard de la paix et de la stabilité en 
Europe, une croissance durable à long 
terme, la stabilité des prix, une protection 
efficace des consommateurs et de
l'environnement et la défense des droits 
fondamentaux n'ont pas toujours suscité 
un fort sentiment d'appartenance chez les 
citoyens de l'Union.

(3) Si la citoyenneté de l'Union, avec ses 
droits acquis, constitue une valeur clé de 
l'Union, les institutions européennes ne 
soulignent pas toujours efficacement le 
lien entre les causes d'un large éventail de 
problèmes économiques et sociaux et les 
politiques de l'Union. Par conséquent, il 
convient de procéder à une analyse et à 
une réévaluation de ces politiques tout en 
tenant compte à la fois des progrès 
accomplis au regard de la paix et de la 
stabilité en Europe, mais aussi des échecs 
à répondre efficacement à la crise 
économique et surtout sociale que 
connaissent plusieurs États membres de 
l'Union.

Or. fr

Amendement 101
Helga Trüpel

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Si la citoyenneté de l’Union, avec ses 
droits acquis, constitue objectivement une 
valeur ajoutée manifeste, l’Union ne 
souligne pas toujours efficacement le lien 
entre la solution à un large éventail de 
problèmes économiques et sociaux et les 
politiques de l’Union. Par conséquent, les 
progrès impressionnants accomplis au 
regard de la paix et de la stabilité en 
Europe, une croissance durable à long 
terme, la stabilité des prix, une protection 

(3) Si la citoyenneté de l’Union, avec ses 
droits acquis, constitue objectivement une 
valeur ajoutée manifeste, l’Union ne 
souligne pas toujours le lien entre la 
solution à un large éventail de problèmes 
économiques et sociaux et les politiques de 
l’Union. En associant pleinement les 
citoyens à l'élaboration de ses politiques, 
l'Union promouvra un renforcement du 
sentiment d'appartenance, 
contrebalancera l'impression d'échec de 
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efficace des consommateurs et de 
l’environnement et la défense des droits 
fondamentaux n’ont pas toujours suscité 
un fort sentiment d’appartenance chez les 
citoyens de l’Union.

l'Union face à la crise et à l'aggravation 
des disparités sociales qu'éprouve le 
citoyen, en faisant valoir les progrès 
qu'elle a accomplis au regard de la paix et 
de la stabilité ainsi que de la protection 
des consommateurs et de l'environnement 
en Europe, de même que de la défense des 
droits fondamentaux.

Or. en

Amendement 102
Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Si la citoyenneté de l’Union, avec ses 
droits acquis, constitue objectivement une 
valeur ajoutée manifeste, l’Union ne 
souligne pas toujours efficacement le lien 
entre la solution à un large éventail de 
problèmes économiques et sociaux et les 
politiques de l’Union. Par conséquent, les 
progrès impressionnants accomplis au 
regard de la paix et de la stabilité en 
Europe, une croissance durable à long 
terme, la stabilité des prix, une protection 
efficace des consommateurs et de 
l’environnement et la défense des droits
fondamentaux n’ont pas toujours suscité 
un fort sentiment d’appartenance chez les 
citoyens de l’Union.

(3) Si la citoyenneté de l’Union, avec ses 
droits acquis, constitue objectivement une 
valeur ajoutée manifeste, l’Union ne 
souligne pas toujours efficacement le lien 
entre la solution à un large éventail de 
problèmes économiques et sociaux et les 
politiques de l’Union.

Or. it

Amendement 103
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Si la citoyenneté de l’Union, avec ses 
droits acquis, constitue objectivement une 
valeur ajoutée manifeste, l’Union ne 
souligne pas toujours efficacement le lien 
entre la solution à un large éventail de 
problèmes économiques et sociaux et les 
politiques de l’Union. Par conséquent, les 
progrès impressionnants accomplis au 
regard de la paix et de la stabilité en 
Europe, une croissance durable à long 
terme, la stabilité des prix, une protection 
efficace des consommateurs et de 
l’environnement et la défense des droits 
fondamentaux n’ont pas toujours suscité 
un fort sentiment d’appartenance chez les 
citoyens de l’Union.

(3) Si la citoyenneté de l’Union, avec ses 
droits acquis, constitue objectivement une 
valeur ajoutée manifeste, l’Union ne 
souligne pas toujours efficacement le lien 
entre la solution à un large éventail de 
problèmes économiques et sociaux et les 
politiques de l’Union. Par conséquent, les 
progrès impressionnants accomplis n’ont 
pas toujours suscité un fort sentiment 
d’appartenance chez les citoyens de 
l’Union.

Or. en

Justification

Le programme est censé permettre aux citoyens de constater les progrès accomplis. Il n'y a 
pas de raison d'en énumérer certains dans ce considérant.

Amendement 104
Georgios Papanikolaou

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Si la citoyenneté de l'Union, avec ses 
droits acquis, constitue objectivement une 
valeur ajoutée manifeste, l'Union ne 
souligne pas toujours efficacement le lien 
entre la solution à un large éventail de 
problèmes économiques et sociaux et les 
politiques de l'Union. Par conséquent, les 
progrès impressionnants accomplis au 
regard de la paix et de la stabilité en 
Europe, une croissance durable à long
terme, la stabilité des prix, une protection 

(3) Si la citoyenneté de l'Union, avec ses 
droits acquis, constitue objectivement une 
valeur ajoutée manifeste, l'Union ne 
souligne pas toujours efficacement le lien 
entre la solution à un large éventail de 
problèmes économiques et sociaux et les 
politiques de l'Union. Par conséquent, les
progrès impressionnants accomplis au 
regard de la paix et de la stabilité en 
Europe, une croissance durable à long 
terme, la stabilité des prix, une protection 
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efficace des consommateurs et de 
l'environnement et la défense des droits 
fondamentaux n'ont pas toujours suscité un 
fort sentiment d'appartenance chez les 
citoyens de l'Union.

efficace des consommateurs et de 
l'environnement et la défense des droits et 
des libertés fondamentaux n'ont pas 
toujours suscité un fort sentiment 
d'appartenance chez les citoyens de 
l'Union.

Or. el

Amendement 105
Chrysoula Paliadeli

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Si la citoyenneté de l'Union, avec ses 
droits acquis, constitue objectivement une 
valeur ajoutée manifeste, l'Union ne 
souligne pas toujours efficacement le lien 
entre la solution à un large éventail de 
problèmes économiques et sociaux et les 
politiques de l'Union. Par conséquent, les 
progrès impressionnants accomplis au 
regard de la paix et de la stabilité en 
Europe, une croissance durable à long 
terme, la stabilité des prix, une protection 
efficace des consommateurs et de 
l'environnement et la défense des droits 
fondamentaux n'ont pas toujours suscité un 
fort sentiment d'appartenance chez les 
citoyens de l'Union.

(3) Si la citoyenneté de l'Union, avec ses 
droits acquis, constitue objectivement une 
valeur ajoutée manifeste, l'Union ne 
souligne pas toujours efficacement le lien 
entre la solution à un large éventail de 
problèmes économiques et sociaux et les 
politiques de l'Union. Par conséquent, les 
progrès impressionnants accomplis au 
regard de la paix et de la stabilité en 
Europe, une croissance durable à long 
terme, la stabilité des prix, une protection 
efficace des consommateurs et de 
l'environnement et la défense des droits 
fondamentaux n'ont pas toujours suscité un 
fort sentiment d'appartenance chez les 
citoyens de l'Union, en particulier lorsque, 
dans des périodes de crise, l'idée 
européenne est menacée par une 
recrudescence des tendances à 
l'euroscepticisme qui mettent en péril 
l'avenir de l'Europe unie.

Or. el

Amendement 106
Marek Henryk Migalski
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Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Il convient d'accorder une 
attention toute particulière aux liens entre 
l'histoire, la conscience et la 
connaissance de l'histoire chez les 
citoyens européens, et les solutions à 
apporter aux problèmes sociaux que 
l'Union continue à connaître, comme:  
l'intolérance, la xénophobie, la 
discrimination et l'absence de 
réconciliation réelle entre les nations. 

Or. pl

Amendement 107
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Afin de rapprocher l'Europe de ses 
citoyens et pour permettre à ces derniers de 
participer pleinement à la construction 
d'une Union plus proche, il convient de 
mener un ensemble d'actions et de déployer 
des efforts coordonnés à l'aide d'activités 
à l'échelon de l'Union et au niveau 
transnational. L'initiative citoyenne 
européenne offre une occasion unique de 
donner aux citoyens la possibilité de 
participer directement à l'élaboration de la 
législation de l'Union.

(4) Afin de rapprocher l'Europe de ses 
citoyens et pour permettre à ces derniers de
participer pleinement à la construction 
d'une Union qui soit plus à l'écoute de 
leurs attentes et de leurs préoccupations, 
il est nécessaire de mener un ensemble 
d'actions s'adressant à toutes les 
personnes résidant sur le territoire de 
l'Union et de les faire participer à des 
échanges et des activités de coopération 
au niveau transnational. L'initiative 
citoyenne européenne offre aux citoyens
une possibilité de participer à l'élaboration 
de la législation de l'Union.

Or. fr
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Amendement 108
Marco Scurria

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Afin de rapprocher l’Europe de ses 
citoyens et pour permettre à ces derniers de 
participer pleinement à la construction 
d’une Union plus proche, il convient de 
mener un ensemble d’actions et de 
déployer des efforts coordonnés à l’aide 
d’activités à l’échelon de l’Union et au 
niveau transnational. L’initiative citoyenne 
européenne offre une occasion unique de 
donner aux citoyens la possibilité de 
participer directement à l’élaboration de la 
législation de l’Union.

(4) Afin de rapprocher l’Europe de ses 
citoyens et pour permettre à ces derniers de 
participer pleinement à la construction 
d’une Union plus proche, il convient de 
mener un ensemble d’actions et de 
déployer des efforts coordonnés à l’aide 
d’activités à l’échelon de l’Union et au 
niveau transnational. L’initiative citoyenne 
européenne offre l’occasion de donner aux 
citoyens la possibilité de participer 
directement à l’élaboration de la législation 
de l’Union.

Or. it

Amendement 109
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Afin de rapprocher l’Europe de ses 
citoyens et pour permettre à ces derniers de 
participer pleinement à la construction 
d’une Union plus proche, il convient de 
mener un ensemble d’actions et de 
déployer des efforts coordonnés à l’aide 
d’activités à l’échelon de l’Union et au 
niveau transnational. L’initiative citoyenne 
européenne offre une occasion unique de 
donner aux citoyens la possibilité de 
participer directement à l’élaboration de la 
législation de l’Union.

(4) Afin de rapprocher l’Europe de ses 
citoyens et pour permettre à ces derniers de 
participer pleinement à la construction 
d’une Union plus proche, il convient de 
mener un ensemble d’actions et de 
déployer des efforts coordonnés à l’aide 
d’activités aux échelons local, régional, 
national et de l’Union et au niveau 
transnational. L’initiative citoyenne 
européenne offre une occasion unique de 
donner aux citoyens la possibilité de 
participer directement à l’élaboration de la 
législation de l’Union.

Or. en
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Amendement 110
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Le programme doit également tenir 
compte, pour une meilleure participation 
des citoyens européens aux affaires de 
l'Union, de la résolution du Parlement 
européen du 14 juin 2012 sur les 
consultations publiques et la disponibilité 
dans toutes les langues de l'Union1, dont 
le paragraphe 2 prie instamment la 
Commission de veiller à ce que le droit de 
chaque citoyen de l'Union de s'adresser à 
ses institutions dans toute langue 
officielle de l'UE, quelle qu'elle soit, soit 
pleinement respecté et mis en œuvre, en 
veillant à ce que les consultations 
publiques soient disponibles dans toutes 
les langues officielles de l'UE, à ce que 
toutes les consultations soient traitées sur 
un pied d'égalité et à ce qu'il n'y ait, entre 
les consultations, aucune discrimination 
reposant sur la langue.
__________________
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA-
PROV(2012)0256.

Or. es

Amendement 111
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La décision n° 1904/2006/CE du (5) La décision n° 1904/2006/CE du 
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Parlement européen et du Conseil du 12 
décembre 2006 établissant, pour la période 
2007-2013, le programme "L'Europe pour 
les citoyens" visant à promouvoir la 
citoyenneté européenne active a défini un 
programme d'action qui a confirmé la 
nécessité de favoriser un dialogue durable 
avec les organisations de la société civile et 
les municipalités, et d'encourager la 
participation active des citoyens.

Parlement européen et du Conseil du 12 
décembre 2006 établissant, pour la période 
2007-2013, le programme "L'Europe pour 
les citoyens" visant à promouvoir la 
citoyenneté européenne active a défini un 
programme d'action qui a confirmé la 
nécessité de favoriser un dialogue durable 
avec les organisations de la société civile et 
les autorités publiques à tous les échelons 
territoriaux, et d'encourager la 
participation active des citoyens.

Or. fr

Amendement 112
Chrysoula Paliadeli

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La décision n° 1904/2006/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
12 décembre 2006 établissant, pour la 
période 2007-2013, le programme 
«L'Europe pour les citoyens» visant à 
promouvoir la citoyenneté européenne 
active a défini un programme d'action qui a 
confirmé la nécessité de favoriser un 
dialogue durable avec les organisations de 
la société civile et les municipalités, et 
d'encourager la participation active des 
citoyens.

(5) La décision n° 1904/2006/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
12 décembre 2006 établissant, pour la 
période 2007-2013, le programme 
«L'Europe pour les citoyens» visant à 
promouvoir la citoyenneté européenne 
active a défini un programme d'action qui a 
confirmé la nécessité de favoriser un 
dialogue durable avec les organisations de 
la société civile et les municipalités, et 
d'encourager la participation active des 
citoyens, en particulier des jeunes.

Or. el

Amendement 113
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le rapport d'évaluation intermédiaire, 
une consultation publique en ligne et deux 
réunions de consultation successives avec 
les parties prenantes ont confirmé qu'un 
nouveau programme est considéré comme 
pertinent à la fois par les organisations de 
la société civile et les participants et devrait 
être mis en place pour, du point de vue 
organisationnel, renforcer les capacités et, 
du point de vue personnel, accroître 
l'intérêt pour les questions ayant trait à 
l'Union.

(6) Le rapport d'évaluation intermédiaire, 
une consultation publique en ligne et deux 
réunions de consultation successives avec 
les parties prenantes ont confirmé qu'un 
nouveau programme est considéré comme 
pertinent à la fois par les organisations de 
la société civile et les participants et devrait 
être mis en place pour, du point de vue 
organisationnel, renforcer les moyens 
d'action, mieux faire connaître et 
accroître l'intérêt des citoyens pour les 
questions ayant trait à l'Union.

Or. fr

Amendement 114
Chrysoula Paliadeli

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Pour ce qui est des thèmes des projets, 
de leur ancrage dans le contexte local et 
régional et de la composition des parties 
prenantes, d'importantes synergies 
devraient se mettre en place entre le 
programme et d'autres programmes de 
l'Union, à savoir dans les domaines de 
l'emploi, des affaires sociales, de 
l'éducation, de la jeunesse et de la culture, 
de la justice, de l'égalité entre les femmes
et les hommes et de la non-discrimination 
ainsi que de la politique régionale.

(7) Pour ce qui est des thèmes des projets, 
de leur ancrage dans le contexte local et 
régional et de la composition des parties 
prenantes, d'importantes synergies 
devraient se mettre en place entre le 
programme et d'autres programmes de 
l'Union, à savoir dans les domaines de 
l'emploi, des affaires sociales, de 
l'éducation, de la jeunesse, du volontariat
et de la culture, de la justice, de l'égalité 
entre les femmes et les hommes et de la 
non-discrimination ainsi que de la politique 
régionale.

Or. el

Amendement 115
Georgios Papanikolaou
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Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Pour ce qui est des thèmes des projets, 
de leur ancrage dans le contexte local et 
régional et de la composition des parties 
prenantes, d'importantes synergies 
devraient se mettre en place entre le 
programme et d'autres programmes de 
l'Union, à savoir dans les domaines de 
l'emploi, des affaires sociales, de 
l'éducation, de la jeunesse et de la culture, 
de la justice, de l'égalité entre les femmes 
et les hommes et de la non-discrimination 
ainsi que de la politique régionale.

(7) Pour ce qui est des thèmes des projets, 
de leur ancrage dans le contexte local et 
régional et de la composition des parties 
prenantes, d'importantes synergies 
devraient se mettre en place entre le 
programme et d'autres programmes de 
l'Union, à savoir dans les domaines de 
l'emploi, des affaires sociales, de 
l'éducation, de la jeunesse et de la culture, 
du sport, de la justice, de l'égalité entre les 
femmes et les hommes et de la non-
discrimination ainsi que de la politique 
régionale.

Or. el

Amendement 116
Mitro Repo

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Pour ce qui est des thèmes des projets, 
de leur ancrage dans le contexte local et 
régional et de la composition des parties 
prenantes, d’importantes synergies 
devraient se mettre en place entre le 
programme et d’autres programmes de 
l’Union, à savoir dans les domaines de 
l’emploi, des affaires sociales, de 
l’éducation, de la jeunesse et de la culture, 
de la justice, de l’égalité entre les femmes 
et les hommes et de la non-discrimination 
ainsi que de la politique régionale.

(7) Pour ce qui est des thèmes des projets, 
de leur ancrage dans le contexte local et 
régional et de la composition des parties 
prenantes, d’importantes synergies 
devraient se mettre en place entre le 
programme et d’autres programmes de 
l’Union, à savoir dans les domaines de 
l’emploi, des affaires sociales, de 
l’éducation, de la jeunesse et de la culture,
du sport, de la justice, de l’égalité entre les 
femmes et les hommes et de la non-
discrimination ainsi que de la politique 
régionale.

Or. fi
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Amendement 117
Helga Trüpel

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le nouveau programme devrait couvrir 
un large éventail d’actions et prévoir, entre 
autres, des rencontres de citoyens, des 
échanges et débats sur les questions de 
citoyenneté, des manifestations au niveau 
de l’Union, des initiatives de réflexion sur 
les moments cruciaux de l’histoire de 
l’Europe, des initiatives de sensibilisation 
aux institutions de l’Union et à leur 
fonctionnement, et des débats sur des 
thèmes de politique européenne, en vue de 
dynamiser tous les aspects de la vie 
publique.

(8) Le nouveau programme devrait couvrir 
un large éventail d'actions et prévoir
notamment des rencontres de citoyens, la 
mise en réseau et des projets communs à 
différents acteurs, des échanges et débats 
sur les questions de citoyenneté, des 
manifestations au niveau de l'Union, des 
initiatives de réflexion sur les moments 
cruciaux de l'histoire de l'Europe, des 
initiatives de sensibilisation aux 
institutions de l'Union et à leur 
fonctionnement, et des débats sur des 
thèmes de politique européenne ou des 
questions soulevées par les citoyens, en 
vue de dynamiser tous les aspects de la vie 
publique.

Or. en

Amendement 118
Georgios Papanikolaou

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le nouveau programme devrait couvrir 
un large éventail d'actions et prévoir, entre 
autres, des rencontres de citoyens, des 
échanges et débats sur les questions de 
citoyenneté, des manifestations au niveau 
de l'Union, des initiatives de réflexion sur 
les moments cruciaux de l'histoire de 
l'Europe, des initiatives de sensibilisation 
aux institutions de l'Union et à leur 

(8) Le nouveau programme devrait couvrir 
un large éventail d'actions et prévoir, entre 
autres, des rencontres de citoyens, des 
échanges et débats sur les questions de 
citoyenneté, des manifestations au niveau 
de l'Union, des initiatives de réflexion et 
d'information sur les moments cruciaux de 
l'histoire de l'Europe, des initiatives de 
sensibilisation aux institutions de l'Union, 
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fonctionnement, et des débats sur des 
thèmes de politique européenne, en vue de 
dynamiser tous les aspects de la vie 
publique.

à leurs compétences et à leur 
fonctionnement, et des débats sur des 
thèmes de politique européenne, en vue de 
dynamiser tous les aspects de la vie 
publique.

Or. el

Amendement 119
Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le nouveau programme devrait couvrir 
un large éventail d’actions et prévoir, entre 
autres, des rencontres de citoyens, des 
échanges et débats sur les questions de 
citoyenneté, des manifestations au niveau 
de l’Union, des initiatives de réflexion sur 
les moments cruciaux de l’histoire de 
l’Europe, des initiatives de sensibilisation 
aux institutions de l’Union et à leur 
fonctionnement, et des débats sur des 
thèmes de politique européenne, en vue de 
dynamiser tous les aspects de la vie 
publique.

(8) Le nouveau programme devrait couvrir 
un large éventail d’actions et prévoir, entre 
autres, des rencontres de citoyens, des 
échanges et débats sur les questions de 
citoyenneté, des manifestations au niveau 
de l’Union, des initiatives de réflexion sur 
les moments cruciaux de l’histoire de 
l’Europe, ainsi que pour encourage un 
débat critique et constructif sur l’avenir 
de l’Union, des initiatives de 
sensibilisation aux institutions de l’Union 
et à leur fonctionnement, et des débats sur 
des thèmes de politique européenne, en vue 
de dynamiser tous les aspects de la vie 
publique.

Or. it

Amendement 120
Marek Henryk Migalski

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le nouveau programme devrait couvrir 
un large éventail d’actions et prévoir, entre 

(8) Le nouveau programme devrait couvrir 
un large éventail d’actions et prévoir, entre 
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autres, des rencontres de citoyens, des 
échanges et débats sur les questions de 
citoyenneté, des manifestations au niveau 
de l’Union, des initiatives de réflexion sur 
les moments cruciaux de l’histoire de 
l’Europe, des initiatives de sensibilisation 
aux institutions de l’Union et à leur 
fonctionnement, et des débats sur des 
thèmes de politique européenne, en vue de 
dynamiser tous les aspects de la vie 
publique.

autres, des rencontres de citoyens, des 
échanges et débats sur les questions de 
citoyenneté, des manifestations au niveau 
de l’Union, des initiatives de réflexion sur 
les moments cruciaux de l’histoire de 
l’Europe, des initiatives visant à garantir 
que jamais nous n'oublierons les régimes 
totalitaires d'hier, des initiatives de 
sensibilisation aux institutions de l’Union 
et à leur fonctionnement, et des débats sur 
des thèmes de politique européenne, en vue 
de dynamiser tous les aspects de la vie 
publique.

Or. pl

Amendement 121
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le nouveau programme devrait couvrir 
un large éventail d'actions et prévoir, entre 
autres, des rencontres de citoyens, des 
échanges et débats sur les questions de 
citoyenneté, des manifestations au niveau 
de l'Union, des initiatives de réflexion sur 
les moments cruciaux de l'histoire de 
l'Europe, des initiatives de sensibilisation 
aux institutions de l'Union et à leur 
fonctionnement, et des débats sur des 
thèmes de politique européenne, en vue de 
dynamiser tous les aspects de la vie 
publique.

(8) Le nouveau programme devrait couvrir 
un large éventail d'actions et prévoir, entre 
autres, des rencontres de citoyens, des 
échanges et débats sur les questions de 
citoyenneté, des manifestations au niveau 
de l'Union, des initiatives de réflexion sur 
les moments cruciaux de l'histoire de 
l'Europe, des initiatives de sensibilisation 
aux institutions de l'Union et à leur 
fonctionnement, en particulier à l'adresse 
des jeunes, et des débats sur des thèmes de 
politique européenne, en vue de dynamiser 
tous les aspects de la vie publique.

Or. fr

Amendement 122
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
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Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le nouveau programme devrait couvrir 
un large éventail d'actions et prévoir, entre 
autres, des rencontres de citoyens, des 
échanges et débats sur les questions de 
citoyenneté, des manifestations au niveau 
de l'Union, des initiatives de réflexion sur 
les moments cruciaux de l'histoire de 
l'Europe, des initiatives de sensibilisation 
aux institutions de l'Union et à leur 
fonctionnement, et des débats sur des 
thèmes de politique européenne, en vue de 
dynamiser tous les aspects de la vie 
publique.

(8) Le nouveau programme devrait couvrir 
un large éventail d'actions et prévoir, entre 
autres, des rencontres de citoyens, des 
échanges et débats sur les questions de 
citoyenneté, des manifestations au niveau 
de l'Union, des initiatives de réflexion sur 
les moments cruciaux de l'histoire de 
l'Europe, des initiatives de sensibilisation 
aux institutions de l'Union et à leur 
fonctionnement, y compris des visites des 
institutions européennes, et des débats sur 
des thèmes de politique européenne, en vue 
de dynamiser tous les aspects de la vie 
publique.

Or. es

Amendement 123
Chrysoula Paliadeli

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le nouveau programme devrait couvrir 
un large éventail d'actions et prévoir, entre 
autres, des rencontres de citoyens, des 
échanges et débats sur les questions de 
citoyenneté, des manifestations au niveau 
de l'Union, des initiatives de réflexion sur 
les moments cruciaux de l'histoire de 
l'Europe, des initiatives de sensibilisation 
aux institutions de l'Union et à leur 
fonctionnement, et des débats sur des 
thèmes de politique européenne, en vue de 
dynamiser tous les aspects de la vie 
publique.

(8) Le nouveau programme devrait couvrir 
un large éventail d'actions et prévoir, entre 
autres, des rencontres de citoyens, des 
échanges et débats sur les questions de 
citoyenneté, des manifestations au niveau 
de l'Union, des initiatives de réflexion sur 
les moments cruciaux de l'histoire de 
l'Europe, des initiatives de sensibilisation 
aux institutions de l'Union et à leur 
fonctionnement, comme la Maison de 
l'histoire européenne, qui illustre 
l'histoire européenne du XXe siècle et 
l'histoire de l'intégration européenne, et 
les institutions européennes chargées de 
résoudre les problèmes résultant de la 
mauvaise application du droit de l'Union 
par les autorités publiques, et des débats 
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sur des thèmes de politique européenne, en 
vue de dynamiser tous les aspects de la vie 
publique.

Or. el

Amendement 124
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le nouveau programme devrait couvrir 
un large éventail d'actions et prévoir, entre 
autres, des rencontres de citoyens, des 
échanges et débats sur les questions de 
citoyenneté, des manifestations au niveau 
de l'Union, des initiatives de réflexion sur 
les moments cruciaux de l'histoire de 
l'Europe, des initiatives de sensibilisation 
aux institutions de l'Union et à leur 
fonctionnement, et des débats sur des 
thèmes de politique européenne, en vue de 
dynamiser tous les aspects de la vie 
publique.

(8) Le nouveau programme devrait couvrir 
un large éventail d'actions et prévoir, entre 
autres, des rencontres de citoyens, des 
échanges et débats sur les questions de 
citoyenneté, des manifestations au niveau 
de l'Union, des initiatives de réflexion sur 
les moments cruciaux de l'histoire de 
l'Europe, des initiatives de sensibilisation 
aux institutions de l'Union et à leur 
fonctionnement, et des débats sur des 
thèmes de politique européenne ou 
pouvant avoir un intérêt transnational 
aux yeux d'un certain nombre de citoyens 
européens, en vue de dynamiser tous les 
aspects de la vie publique.

Or. fr

Amendement 125
Mitro Repo

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) La résolution du Parlement 
européen du 2 avril 2009 sur la 
conscience européenne et le totalitarisme 
ainsi que les conclusions du Conseil des 9 
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et 10 juin 2011 sur la mémoire des crimes 
commis par les régimes totalitaires en 
Europe soulignent l’importance de garder 
vivante la mémoire du passé afin de 
surmonter le passé et de construire 
l’avenir, et soulignent la valeur du rôle de 
l’Union pour faciliter, partager et 
promouvoir la mémoire collective de ces 
crimes. C’est pourquoi il convient de 
prendre aussi en compte l’importance des 
facteurs historiques, culturels et 
interculturels, ainsi que des liens entre 
commémoration et identité européenne et 
des valeurs partagées par les États 
membres de l’Union européenne et d’en 
développer la signification.

Or. fi

Amendement 126
Mitro Repo

Proposition de règlement
Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) Il est à la fois souhaitable et 
approprié que la répartition des 
ressources financières entre les deux 
volets du programme soit telle que le 
travail sur des héritages communs aux 
Européens et le partage de la mémoire 
collective tant des souffrances que des 
réussites contribuent  à la genèse d’une 
culture civique européenne, ensemble 
avec les mesures directes destinées dans le 
cadre du programme à encourager la 
participation civique.

Or. fi

Amendement 127
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky
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Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Les élargissements successifs de 
l'Union et les flux migratoires anciens et 
nouveaux, accompagnés d'une mobilité 
accrue et de la multiplication des 
échanges entre les individus, ont fait de 
l'Union un territoire présentant une 
grande diversité des cultures et des 
langues. L'exercice de la citoyenneté 
repose sur la compréhension mutuelle qui 
constitue un élément clé pour renforcer la 
démocratie et la cohésion sociale mais 
aussi la lutte contre le racisme, la 
xénophobie et l'intolérance. Il importe 
donc de favoriser toute action ayant 
comme but de faciliter et de renforcer le 
dialogue interculturel et le respect de la 
diversité culturelle et linguistique 
conformément à la Convention de 
l'Unesco de 2005 pour la protection et la 
promotion de la diversité des expressions 
culturelles.

Or. fr

Amendement 128
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposition de règlement
Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) Le rôle de l'éducation, y compris 
non formelle et informelle, est 
fondamental tant pour la formation à la 
citoyenneté que pour son exercice car elle 
favorise l'émancipation des individus, 
promeut la solidarité et la compréhension 
mutuelle et renforce la cohésion sociale.
Il importe donc de développer la 
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connaissance des institutions européennes 
dès le plus jeune âge et de favoriser la 
reconnaissance de l'engagement 
bénévole, de valoriser les compétences et 
aptitudes acquises dans ce cadre et de 
lever les obstacles rencontrés en matière 
transfrontalière. De même, la 
reconnaissance du statut de l'association 
européenne devrait faciliter la 
construction de projets transfrontaliers.

Or. fr

Amendement 129
Helga Trüpel, François Alfonsi

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Une dimension horizontale du 
programme devrait garantir la valorisation 
et la transférabilité des résultats pour 
davantage d’effets et une meilleure 
viabilité à long terme. Pour ce faire, les 
activités qui seront lancées devraient avoir
un lien manifeste avec le projet politique 
européen et être diffusées de manière 
appropriée.

(9) Une dimension horizontale du 
programme doit garantir la valorisation et 
la transférabilité de toutes les actions, ainsi 
que des débats et projets des citoyens qui 
présentent un lien manifeste avec le projet 
politique européen, renforcer la 
participation des citoyens au processus 
décisionnel de l'Union et promouvoir une 
culture de participation des citoyens. Par 
ailleurs, il est primordial de promouvoir 
des actions visant à renforcer le dialogue 
entre les cultures, à respecter la diversité 
culturelle et linguistique comme il est 
prévu dans la convention de l'UNESCO 
de 2005 relative à la protection et à la 
promotion de la diversité des expressions 
culturelles.

Or. en

Amendement 130
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky
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Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Une dimension horizontale du 
programme devrait garantir la valorisation 
et la transférabilité des résultats pour 
davantage d'effets et une meilleure viabilité 
à long terme. Pour ce faire, les activités qui 
seront lancées devraient avoir un lien 
manifeste avec le projet politique 
européen et être diffusées de manière 
appropriée.

(9) Une dimension horizontale du 
programme devrait garantir la valorisation 
et la transférabilité des résultats pour 
davantage d'effets et une meilleure viabilité 
à long terme. Pour ce faire, les activités qui 
seront lancées devraient être diffusées de 
manière appropriée et dans toutes les 
langues de l'Union.

Or. fr

Amendement 131
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il conviendra d’accorder une 
attention particulière à l’intégration 
équilibrée des citoyens et des 
organisations de la société civile de tous 
les États membres dans des projets et 
activités transnationaux, en tenant compte 
du caractère multilingue de l’Union.

supprimé

Or. en

Justification

Les subventions devraient être accordées sur la base de la qualité des demandes et non 
d'indicateurs géographiques.

Amendement 132
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposition de règlement
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Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il conviendra d'accorder une attention 
particulière à l'intégration équilibrée des 
citoyens et des organisations de la société 
civile de tous les États membres dans des 
projets et activités transnationaux, en 
tenant compte du caractère multilingue de 
l'Union.

(10) Il conviendra d'accorder une attention 
particulière à l'intégration équilibrée des 
citoyens et des organisations de la société 
civile de tous les États membres dans des 
projets et activités transnationaux, en 
respectant le caractère multilingue de 
l'Union.

Or. fr

Amendement 133
Piotr Borys

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il conviendra d’accorder une attention 
particulière à l’intégration équilibrée des 
citoyens et des organisations de la société 
civile de tous les États membres dans des 
projets et activités transnationaux, en 
tenant compte du caractère multilingue de 
l’Union.

(10) Il conviendra d’accorder une attention 
particulière à l’intégration équilibrée des 
citoyens et des organisations de la société 
civile de tous les États membres dans des 
projets et activités transnationaux, en 
tenant compte du caractère multilingue et 
de la diversité culturelle de l’Union.

Or. en

Amendement 134
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Les personnes physiques d'un 
pays ou territoire d'outre-mer (PTOM) 
ayant la citoyenneté européenne et les 
organisations et institutions publiques 
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et/ou privées compétentes d'un PTOM 
devraient voir leur participation valorisée 
et encouragée afin de renforcer le lien 
avec l'Union et de diffuser au mieux ses 
valeurs dans ces territoires "relais" de 
l'Union dans le monde.

Or. fr

Justification

Les ressortissants des PTOM en tant que citoyens européens devraient pouvoir participer à ce 
programme. La nouvelle décision d'association d'outre-mer prévoit que les PTOM peuvent 
participer à l'ensemble des programmes européens.

Amendement 135
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les pays en voie d'adhésion, les pays 
candidats et potentiellement candidats 
bénéficiant d'une stratégie de pré-adhésion, 
d'une part, et les pays de l'AELE parties à 
l'accord EEE, d'autre part, sont reconnus 
comme participants potentiels aux 
programmes de l'Union, conformément aux 
accords conclus avec ces pays.

(11) Les pays en voie d'adhésion, les pays 
candidats et potentiellement candidats 
bénéficiant d'une stratégie de préadhésion, 
les pays de l'AELE parties à l'accord EEE, 
et les pays engagés dans le cadre de la 
politique européenne de voisinage, sont 
reconnus comme participants potentiels 
aux programmes de l'Union, conformément 
aux accords conclus avec ces pays.

Or. fr

Amendement 136
Mitro Repo

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les ressources affectées aux actions supprimé
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de communication au titre du présent 
règlement contribuent également à 
couvrir la communication institutionnelle 
des priorités stratégiques de l’Union 
européenne, dans la mesure où elles ont 
un rapport avec les objectifs généraux du 
présent règlement.

Or. fi

Amendement 137
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les ressources affectées aux actions 
de communication au titre du présent 
règlement contribuent également à la 
communication institutionnelle des 
priorités politiques de l'Union 
européenne, dans la mesure où elles ont 
un rapport avec les objectifs généraux du 
présent règlement.

supprimé

Or. fr

Amendement 138
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) 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.

(14) 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, en y 
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associant les représentants de l'ensemble 
des parties prenantes.

Or. fr

Amendement 139
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Tout au long du cycle de la dépense, 
les intérêts financiers de l’Union 
européenne devraient être protégés par des 
mesures proportionnées telles que la 
prévention et la détection des irrégularités 
ainsi que les enquêtes à leur sujet, le 
recouvrement des fonds perdus, indûment 
payés ou mal employés, et, le cas échéant, 
des sanctions.

(15) Tout au long du cycle de la dépense, 
les intérêts financiers de l’Union 
européenne devraient être protégés par des 
mesures proportionnées, comme il est 
prévu dans le règlement financier 
applicable au budget annuel de l'Union.

Or. en

Justification

Toutes les mesures sont prévues dans le nouveau règlement financier. L'amendement 
représente une mise à jour par rapport à ce règlement et il simplifie le texte.

Amendement 140
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La préférence sera accordée à des 
subventions pour des projets ayant une 
incidence élevée, en particulier à des 
projets directement liés aux politiques de 
l'Union européenne, privilégiant la 
participation à l'élaboration du projet 

(16) Une attention particulière doit être 
portée aux projets de moyenne et petite 
taille, même s'il s'agit de projets de faible 
ampleur, notamment dans les États 
membres où les activités de la société 
civile ou la participation civique et 
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politique de l'Union. En outre, 
conformément au principe de la bonne 
gestion financière, la mise en œuvre du 
programme devrait être encore simplifiée 
par le recours à un financement à montants 
forfaitaires ou à un taux forfaitaire et par 
l'application de barèmes de coûts unitaires.

politique est faible. Les principaux 
critères de sélection du programme 
doivent se fonder sur la dimension 
transnationale et la participation 
citoyenne. En outre, conformément au 
principe de la bonne gestion financière, la 
mise en œuvre du programme devrait être 
encore simplifiée par le recours à un 
financement à montants forfaitaires ou à un 
taux forfaitaire et par l'application de 
barèmes de coûts unitaires.

Or. fr

Amendement 141
Helga Trüpel

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La préférence sera accordée à des 
subventions pour des projets ayant une 
incidence élevée, en particulier à des 
projets directement liés aux politiques de 
l’Union européenne, privilégiant la 
participation à l’élaboration du projet 
politique de l’Union. En outre, 
conformément au principe de la bonne 
gestion financière, la mise en œuvre du 
programme devrait être encore simplifiée 
par le recours à un financement à montants 
forfaitaires ou à un taux forfaitaire et par 
l’application de barèmes de coûts unitaires.

(16) Une attention particulière sera 
accordée à des subventions pour des 
projets ayant une incidence élevée, en 
particulier à des projets directement liés 
aux politiques de l'Union et qui ont un 
effet participatif sur l'élaboration du projet 
politique de l'Union. En outre, 
conformément au principe de la bonne 
gestion financière, la mise en œuvre du 
programme devrait être encore simplifiée 
de façon à permettre également 
l'inclusion de projets de moindre 
envergure et de groupes difficiles à 
atteindre, notamment par le recours à un 
financement à montants forfaitaires ou à un 
taux forfaitaire et par l'application de 
barèmes de coûts unitaires. Dans les 
limites du règlement financier, il convient 
d'envisager, le cas échéant, la possibilité 
d'inclure le bénévolat ainsi que le 
cofinancement, le préfinancement des 
projets, l'abaissement des seuils et des 
volumes pour le cofinancement, les 
demandes de projet en deux étapes et une 
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gamme plus vaste de délais.

Or. en

Amendement 142
Mitro Repo

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La préférence sera accordée à des 
subventions pour des projets ayant une 
incidence élevée, en particulier à des 
projets directement liés aux politiques de 
l’Union européenne, privilégiant la 
participation à l’élaboration du projet 
politique de l’Union. En outre, 
conformément au principe de la bonne 
gestion financière, la mise en œuvre du 
programme devrait être encore simplifiée 
par le recours à un financement à
montants forfaitaires ou à un taux
forfaitaire et par l’application de barèmes 
de coûts unitaires.

(16) La préférence sera accordée à des 
subventions pour des projets ayant, 
indépendamment de leur taille, une 
incidence élevée, ou bien qui présentent 
un potentiel important, en particulier à des 
projets liés aux politiques de l’Union ou à 
des sujets que les citoyens ont indiqués 
comme présentant un intérêt majeur à 
leurs yeux, privilégiant la participation à 
l’élaboration du projet politique de 
l’Union. En outre, conformément au 
principe de la bonne gestion financière, la 
mise en œuvre du programme devrait être 
encore simplifiée par le recours, pour le 
financement, à une combinaison de
montants forfaitaires, de taux forfaitaires
et de barèmes de coûts unitaires telle 
qu’elle prenne mieux en compte 
qu’auparavant les coûts réels des projets, 
notamment pour ce qui a trait aux 
différences de coût entre projets du fait de 
leur situation géographique.

Or. fi

Amendement 143
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La préférence sera accordée à des 
subventions pour des projets ayant une 
incidence élevée, en particulier à des 
projets directement liés aux politiques de 
l’Union européenne, privilégiant la 
participation à l’élaboration du projet 
politique de l’Union. En outre, 
conformément au principe de la bonne 
gestion financière, la mise en œuvre du 
programme devrait être encore simplifiée 
par le recours à un financement à montants 
forfaitaires ou à un taux forfaitaire et par 
l’application de barèmes de coûts unitaires.

(16) La préférence sera accordée à des 
subventions pour des projets quelle que 
soit la taille de ceux-ci, mais ayant une 
incidence élevée, ou présentant d'une 
autre manière un potentiel notable, en 
particulier des projets liés aux politiques 
de l'Union ou à des questions considérées 
par les citoyens comme présentant un 
grand intérêt, privilégiant la participation à 
l'élaboration du projet politique de l'Union.
En outre, conformément au principe de la 
bonne gestion financière, la mise en œuvre 
du programme devrait être encore 
simplifiée par le recours à un financement 
à montants forfaitaires ou à un taux 
forfaitaire et par l'application de barèmes 
de coûts unitaires comme prévu pour les 
subventions modestes dans le règlement 
financier applicable au budget annuel de 
l'Union. Les bénéficiaires de subventions 
de fonctionnement auraient la possibilité 
de choisir entre financement forfaitaire et 
financement sur la base d'un budget.

Or. en

Justification

Toutes les simplifications concernant les montants forfaitaires sont prévues dans le nouveau 
règlement financier. Afin d'éviter de compromettre les moyens financiers de nombre 
d'organisations de la société civile, il conviendrait de maintenir la possibilité de choisir entre 
financement forfaitaire et financement sur la base d'un budget dans le nouveau programme. 
Les doléances relatives à la charge de travail que représentent les subventions reposant sur 
un budget ne sauraient justifier le passage à un financement exclusivement forfaitaire.

Amendement 144
Chrysoula Paliadeli

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Pour assurer la participation 
maximale au programme "l'Europe pour 
les citoyens", la Commission devrait 
lancer des appels d'offres explicites 
répondant à des procédures transparentes 
propres à faciliter la présentation directe 
de demandes par les citoyens.

Or. el

Amendement 145
Helga Trüpel

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– conforter la mémoire et renforcer la 
capacité de participation civique au 
niveau de l’Union.

– renforcer la contribution à la 
compréhension des citoyens par rapport à 
l'Union et leur contribution à celle-ci, 
notamment la transmission de la mémoire 
et le développement du sens de l'histoire 
commune.

Or. en

Amendement 146
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

conforter la mémoire et renforcer la 
capacité de participation civique au niveau 
de l’Union.

– promouvoir la citoyenneté européenne 
et améliorer les conditions de participation 
civique au niveau de l'Union ainsi qu'une 
meilleure compréhension des politiques 
de l'Union.
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Or. en

Amendement 147
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– conforter la mémoire et renforcer la 
capacité de participation civique au niveau 
de l'Union.

– renforcer la participation des citoyens à 
la vie démocratique de l'Union;

Or. fr

Amendement 148
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– conforter la mémoire et renforcer la 
capacité de participation civique au niveau 
de l'Union.

– conforter la mémoire, promouvoir une 
Europe unie dans sa diversité culturelle,
et renforcer la capacité de participation 
civique au niveau de l'Union.

Or. fr

Amendement 149
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– favoriser les échanges, le dialogue 
interculturel et la compréhension 
mutuelle entre les citoyens;
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Or. fr

Amendement 150
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – tiret 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– mieux faire connaitre l'histoire de 
l'Union et ses institutions.

Or. fr

Amendement 151
Mitro Repo

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sensibilisation à la mémoire, à l’histoire, 
à l’identité et au but de l’Union en 
favorisant le débat, la réflexion et la mise 
en réseau.

1. Sensibilisation à la mémoire, à l’histoire
commune, à l’identité et aux valeurs 
communes ainsi qu’à l’objectif de l’Union
de promouvoir la paix, ses valeurs, sa 
diversité culturelle et linguistique et le 
bien-être de ses populations, en favorisant 
le débat, la réflexion et le développement 
de réseaux ainsi qu’en amenant les 
populations à partager et à échanger leurs 
expériences et leurs idées, à tirer les 
enseignements de l’histoire et à débattre 
de l’avenir de l’Europe.

Or. fi

Amendement 152
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
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Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sensibilisation à la mémoire, à l’histoire, 
à l’identité et au but de l’Union en 
favorisant le débat, la réflexion et la mise 
en réseau.

1. Sensibilisation à la mémoire, à l'histoire 
et aux valeurs communes ainsi qu'au but 
de l'Union consistant à promouvoir la 
paix, à sa diversité culturelle et 
linguistique et au bien-être de ses 
populations, en favorisant l'action, la 
réflexion et le développement de réseaux 
ainsi qu'en rapprochant les membres des 
communautés locales de l'Europe entière 
pour qu'ils partagent et échangent leurs 
expériences et tirent les leçons de 
l'histoire.

Or. en

Justification

"débat" rétrécit sans raison le point de vue.

Amendement 153
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sensibilisation à la mémoire, à
l'histoire, à l'identité et au but de l'Union 
en favorisant le débat, la réflexion et la 
mise en réseau.

1. Amélioration de la connaissance de 
l'histoire européenne et des institutions de 
l'Union en favorisant le débat, la réflexion 
et la mise en réseau.

Or. fr

Amendement 154
Piotr Borys

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sensibilisation à la mémoire, à l’histoire, 
à l’identité et au but de l’Union en 
favorisant le débat, la réflexion et la mise 
en réseau.

1. Sensibilisation à la mémoire, à l'histoire, 
à l'héritage culturel, à l'identité et au but 
de l'Union en favorisant le débat, la 
réflexion et la mise en réseau;

Or. en

Amendement 155
Georgios Papanikolaou

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sensibilisation à la mémoire, à l'histoire, 
à l'identité et au but de l'Union en 
favorisant le débat, la réflexion et la mise 
en réseau.

1. Sensibilisation à la mémoire, à l'histoire, 
à la culture, à l'identité et au but de l'Union 
en favorisant le débat, la réflexion et la 
mise en réseau;

Or. el

Amendement 156
Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sensibilisation à la mémoire, à l’histoire, 
à l’identité et au but de l’Union en 
favorisant le débat, la réflexion et la mise 
en réseau.

1. Sensibilisation à la mémoire, à l’histoire, 
à l’identité locale ou régionale et au but de 
l’Union en favorisant le débat, la réflexion 
et la mise en réseau

Or. it

Amendement 157
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sensibilisation à la mémoire, à l'histoire, 
à l'identité et au but de l'Union en 
favorisant le débat, la réflexion et la mise 
en réseau.

1. Sensibilisation à la mémoire, à l'histoire, 
à l'identité et au but de l'Union, éducation 
à la citoyenneté européenne, en favorisant 
le débat, la réflexion et la mise en réseau.

Or. fr

Amendement 158
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sensibilisation à la mémoire, à l'histoire, 
à l'identité et au but de l'Union en 
favorisant le débat, la réflexion et la mise 
en réseau.

1. Sensibilisation à la mémoire, à l'histoire, 
à l'identité et au but de l'Union en 
favorisant le débat, la réflexion et la mise 
en réseau pour faciliter le rapprochement 
entre citoyens et associations de toute 
l'Europe.

Or. es

Amendement 159
Mitro Repo

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les progrès seront mesurés à l’aune du 
nombre de bénéficiaires directs et 
indirects, de la qualité des projets et du 
pourcentage de primo-demandeurs.

supprimé

Or. fi
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Amendement 160
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Améliorer la tolérance et la 
compréhension mutuelle, notamment par 
le respect de la diversité culturelle et 
linguistique et la promotion du dialogue 
interculturel entre tous ceux et toutes 
celles qui résident sur le territoire de 
l'Union.

Or. fr

Amendement 161
Helga Trüpel

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Encourager la participation 
démocratique et civique des citoyens au 
niveau de l’Union, en leur permettant de 
mieux comprendre l’élaboration des 
politiques de l’Union et en créant des 
circonstances favorables à la participation 
de la société et au volontariat à l’échelon 
de l’Union européenne.

2. Encourager et renforcer la participation 
des citoyens au processus décisionnel de 
l'Union et promouvoir une culture de 
participation civique, en ce compris 
l'élaboration de nouveaux instruments et 
procédures démocratiques.

Or. en

Amendement 162
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Encourager la participation 
démocratique et civique des citoyens au 
niveau de l'Union, en leur permettant de 
mieux comprendre l'élaboration des 
politiques de l'Union et en créant des 
circonstances favorables à la participation 
de la société et au volontariat à l'échelon 
de l'Union européenne.

2. Encourager la participation 
démocratique et civique des citoyens 
directement ou via les organisations de la 
société civile les représentant, en leur 
permettant de mieux comprendre et de 
participer à l'élaboration des politiques de 
l'Union, en favorisant le développement 
du bénévolat et la reconnaissance des 
actions des organisations de la société 
civile.

Or. fr

Amendement 163
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Encourager la participation 
démocratique et civique des citoyens au 
niveau de l'Union, en leur permettant de 
mieux comprendre l'élaboration des 
politiques de l'Union et en créant des 
circonstances favorables à la participation 
de la société et au volontariat à l'échelon de 
l'Union européenne.

2. Favoriser le rapprochement des 
citoyens et le dialogue interculturel, et
encourager la participation démocratique et 
civique des citoyens au niveau de l'Union, 
en leur permettant de mieux comprendre 
l'élaboration des politiques de l'Union et en 
créant des circonstances favorables à la 
participation de la société et au volontariat 
à l'échelon de l'Union européenne.

Or. fr

Amendement 164
Mitro Repo

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les progrès seront mesurés à l’aune du 
nombre de bénéficiaires directs et 
indirects, de la façon dont les 
bénéficiaires perçoivent l’Union et ses 
institutions, de la qualité des projets et du 
pourcentage de primo-demandeurs.

supprimé

Or. fi

Amendement 165
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. renforcer la coopération entre les 
institutions nationales en charge de la 
culture et de la mémoire.

Or. pl

Amendement 166
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Mémoire et citoyenneté européenne (a) Histoire européenne et dialogue 
interculturel

Or. fr

Amendement 167
Helga Trüpel, François Alfonsi
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Mémoire et citoyenneté européenne (a) Mémoire et développement d'un sens 
de l'histoire commune et de 
l'appartenance, promotion de la paix, des 
valeurs communes et du bien-être des 
peuples de l'Union sans oublier le respect 
de la diversité culturelle et linguistique, en 
encourageant le débat, la réflexion, la 
mise en réseau, les projets de société 
visant à rapprocher les membres des 
communautés locales de l'Europe entière 
pour partager et échanger leurs 
expériences

Or. en

Amendement 168
Helga Trüpel

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Engagement démocratique et 
participation civique

(b) Promouvoir la citoyenneté européenne 
à travers la participation des citoyens au 
processus décisionnel de l'Union, en ce 
compris l'élaboration de nouveaux 
instruments et procédures démocratiques

Or. en

Amendement 169
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Engagement démocratique et 
participation civique

(b) Citoyenneté européenne, engagement 
démocratique et participation civique

Or. fr

Amendement 170
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Engagement démocratique et
participation civique

b) Promotion de l'engagement
démocratique, de la participation civique et 
du sentiment d'appartenance à l'Union

Or. es

Amendement 171
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Engagement démocratique et 
participation civique

(b) Engagement démocratique, dialogue 
interculturel et participation civique

Or. fr

Amendement 172
Mitro Repo

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin de réaliser les objectifs du 
programme, celui-ci contribuera au 
financement, entre autres, des types 
d’actions suivants, qui seront mis en œuvre 
à un niveau transnational ou comporteront 
une dimension européenne manifeste:

2. Afin de réaliser les objectifs du 
programme, celui-ci contribuera au 
financement, entre autres, des types 
d’actions suivants, qui seront mis en œuvre 
à un niveau transnational ou comporteront 
une dimension européenne:

Or. fi

Amendement 173
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– réunions de citoyens, jumelages – jumelages de villes;

Or. fr

Amendement 174
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– projets citoyens de coopération sur le 
thème de la citoyenneté;

Or. fr

Amendement 175
Hans-Peter Martin

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

– création et mise en œuvre de partenariats 
et de réseaux transnationaux

– création et mise en œuvre de partenariats 
et de réseaux transnationaux de 
particuliers et d'organismes d'intérêt 
général

Or. de

Amendement 176
Georgios Papanikolaou

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- création et mise en œuvre de partenariats 
et de réseaux transnationaux

- création et mise en œuvre de partenariats, 
de réseaux et de plateformes de 
coopération de la société civile qui soient
transnationaux

Or. el

Amendement 177
Chrysoula Paliadeli

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- au niveau national, renforcement de la 
coopération entre les autorités locales, 
régionales et nationales, la société civile et 
les médias en vue de la sensibilisation aux 
impacts des politiques européennes sur les 
politiques nationales et locales

Or. el
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Amendement 178
Hans-Peter Martin

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– soutien à des organismes affichant un 
intérêt européen général

supprimé

Or. de

Amendement 179
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– soutien à des organismes affichant un 
intérêt européen général

– soutien, y compris structurel, à des 
organismes développant des activités 
transnationales;

Or. fr

Amendement 180
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

soutien à des organismes affichant un 
intérêt européen général

soutien à des organismes affichant un 
intérêt européen général tel que défini à
l'article … des dispositions d'exécution du 
règlement XX/2012 [règlement financier], 
par exemple l'Internationale du 
mouvement européen, le réseau des 
Maisons de l'Europe, l'Association Jean 
Monnet et le Centre européen Robert 
Schuman
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Or. en

Justification

Les organismes mentionnés sont des organismes de la société civile qui ont pour seul but de 
promouvoir l'idée de l'intégration européenne et sont liés à l'ancrage historique des pères 
fondateurs de l'Union. Leurs activités et celles des membres de leur réseau couvrent, par 
définition, les objectifs du programme dans son ensemble.

Amendement 181
Doris Pack

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

soutien à des organismes affichant un 
intérêt européen général

Soutien structurel à des organismes tels 
que:

Or. en

Amendement 182
Doris Pack

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 3 – sous-tiret 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– réseaux européens poursuivant un 
objectif d'intérêt européen:

Or. en

Amendement 183
Doris Pack

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 3 – sous-tiret 1 (nouveau) – point 1 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

• Internationale du mouvement européen

Or. en

Amendement 184
Doris Pack

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 3 – sous-tiret 1 (nouveau) – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

• Réseau des Maisons de l'Europe

Or. en

Amendement 185
Doris Pack

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 3 – sous-tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– centres d'éducation europénne 
poursuivant un objectif d'intérêt 
européen:

Or. en

Amendement 186
Doris Pack

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 3 – sous-tiret 1 bis (nouveau) – point 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

• Association Jean Monnet
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Or. en

Amendement 187
Doris Pack

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 3 – sous-tiret 1 bis (nouveau) – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

• Centre européen Robert Schuman

Or. en

Amendement 188
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

– débats/études et interventions sur les 
moments cruciaux de l'histoire de 
l'Europe, notamment pour perpétuer la 
mémoire des crimes commis sous le 
nazisme et le stalinisme

– débats et études sur l'histoire de l'Europe
et de l'intégration européenne;

Or. fr

Amendement 189
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

– débats/études et interventions sur les 
moments cruciaux de l’histoire de 
l’Europe, notamment pour perpétuer la 
mémoire des crimes commis sous le 

– débats/études et interventions sur les 
moments cruciaux de l’histoire de l’Europe 
et de l'intégration européenne, notamment 
pour perpétuer la mémoire des crimes 
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nazisme et le stalinisme commis sous les régimes totalitaires tels 
que le nazisme et le stalinisme ainsi que 
ceux commis dans le contexte du 
colonialisme, mais aussi pour promouvoir 
la réflexion et l'action visant à favoriser la 
compréhension mutuelle, le respect et la 
paix

Or. en

Amendement 190
Emilio Menéndez del Valle, Juan Fernando López Aguilar, Carmen Romero López, 
Raimon Obiols, Luis Yáñez-Barnuevo García, Iratxe García Pérez

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

– débats/études et interventions sur les 
moments cruciaux de l'histoire de l'Europe, 
notamment pour perpétuer la mémoire des 
crimes commis sous le nazisme et le 
stalinisme

– débats/études et interventions sur les 
moments cruciaux de l'histoire de l'Europe, 
notamment pour perpétuer la mémoire des 
crimes commis sous le nazisme, le 
fascisme, le stalinisme et toutes les 
dictatures qu'a subies l'Europe

Or. es

Amendement 191
Marek Henryk Migalski

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

- débats/études et interventions sur les 
moments cruciaux de l’histoire de 
l’Europe, notamment pour perpétuer la 
mémoire des crimes commis sous le 
nazisme et le stalinisme

- débats/études et interventions sur les 
moments cruciaux de l’histoire de 
l’Europe, notamment pour perpétuer la 
mémoire des crimes commis sous le 
nazisme et le communisme, et entre autres
le stalinisme

Or. pl
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Amendement 192
Marco Scurria

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

– débats/études et interventions sur les 
moments cruciaux de l’histoire de 
l’Europe, notamment pour perpétuer la 
mémoire des crimes commis sous le 
nazisme et le stalinisme

– débats/études et interventions sur les 
moments cruciaux de l’histoire de 
l’Europe, notamment pour perpétuer, à 
parts égales, la mémoire des crimes 
commis sous le nazisme et le stalinisme

Or. it

Amendement 193
Chrysoula Paliadeli

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

– débats/études et interventions sur les 
moments cruciaux de l'histoire de l'Europe, 
notamment pour perpétuer la mémoire des 
crimes commis sous le nazisme et le 
stalinisme

- débats/études et interventions sur les 
moments cruciaux de l'histoire de l'Europe, 
notamment pour perpétuer la mémoire des 
crimes commis sous le nazisme et le 
stalinisme, dans le but final de préserver 
la coexistence pacifique en Europe

Or. el

Amendement 194
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– commémorations, débats et valorisation 
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des principaux sites et archives permettant 
une sensibilisation à l'histoire coloniale, 
aux guerres de religion, aux 
affrontements entre États européens et 
aux conséquences du nazisme, dont la 
nature particulière dans sa volonté 
d'extermination ne doit en aucun cas être 
banalisée, du stalinisme et des régimes 
totalitaires, notamment fascistes et 
militaires;

Or. fr

Amendement 195
Chrysoula Paliadeli

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- initiatives visant à mettre l'expérience 
des aînés au service de la préservation de 
la mémoire des évènements clés ayant 
marqué l'histoire européenne 

Or. el

Amendement 196
Marek Henryk Migalski

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- commémoration des événements 
historiques importants et sensibilisation à 
ceux-ci;

Or. pl
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Amendement 197
Marek Henryk Migalski

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- soutien des organisations contribuant à 
promouvoir la vérité historique;

Or. pl

Amendement 198
Chrysoula Paliadeli

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- réflexions sur la mise en doute 
croissante des idées européennes, en 
particulier chez les jeunes, et sur les 
moyens de contenir la vague 
d'euroscepticisme

Or. el

Amendement 199
Hans-Peter Martin

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 8

Texte proposé par la Commission Amendement

– initiatives de sensibilisation aux 
institutions de l’Union et à leur 
fonctionnement

– initiatives visant à rendre la structure de 
l'UE et le fonctionnement des institutions 
de celle-ci compréhensible à un plus 
grand nombre de citoyens

Or. de
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Amendement 200
Iosif Matula

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 8

Texte proposé par la Commission Amendement

– initiatives de sensibilisation aux 
institutions de l’Union et à leur 
fonctionnement

– initiatives de sensibilisation aux
institutions de l’Union et à leur 
fonctionnement, actions visant à améliorer 
la connaissance des droits et obligations 
liés à la citoyenneté européenne ainsi que 
des droits de l'homme en général

Or. ro

Amendement 201
Chrysoula Paliadeli

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- initiatives de sensibilisation à la lutte 
contre les discriminations et la 
xénophobie

Or. el

Amendement 202
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– programmes éducatifs développés au 
sein des établissements d'enseignement à 
tous les niveaux et ce, dès le plus jeune 
âge
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Or. fr

Amendement 203
Iosif Matula

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 9

Texte proposé par la Commission Amendement

– actions destinées à exploiter et à valoriser 
les résultats des initiatives bénéficiant d’un 
soutien financier

– mesures visant à améliorer la visibilité 
et la connaissance du présent programme 
mais également actions destinées à 
exploiter et à valoriser les résultats des 
initiatives bénéficiant d’un soutien 
financier

Or. ro

Amendement 204
Chrysoula Paliadeli

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 9

Texte proposé par la Commission Amendement

– actions destinées à exploiter et à valoriser 
les résultats des initiatives bénéficiant d'un 
soutien financier

actions destinées à exploiter et à valoriser 
les résultats des initiatives bénéficiant d'un 
soutien financier et à mettre en valeur les 
bonnes pratiques des différents organes et 
autorités

Or. el

Amendement 205
Marco Scurria

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 10

Texte proposé par la Commission Amendement

– études sur des thèmes liés à la études sur des thèmes liés à la citoyenneté 
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citoyenneté et à la participation civique et à la participation civique, ainsi qu’au 
bénévolat

Or. it

Amendement 206
Chrysoula Paliadeli

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- promotion de l'image des instruments et 
organes ayant pour fonction de résoudre 
les problèmes qui se posent, comme Solvit, 
la commission des pétitions du Parlement 
européen et le médiateur européen

Or. el

Amendement 207
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 11

Texte proposé par la Commission Amendement

– aide à des structures d'informations/de 
conseils sur le programme dans les États 
membres

– aide à des structures d'informations/de 
conseils, centres de ressources, sur le 
programme dans les États membres

Or. fr

Amendement 208
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

– aide à des structures d'informations/de 
conseils sur le programme dans les États 
membres

– aide à des structures d'informations/de 
conseils sur le programme dans les États 
membres, tant au niveau national que 
régional ou local

Or. es

Amendement 209
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 11

Texte proposé par la Commission Amendement

– aide à des structures d'informations/de 
conseils sur le programme dans les États 
membres

– aide à des structures d'informations/de 
conseils sur le programme dans les États 
membres dont les résultats doivent être 
particulièrement suivis avant tout 
renouvellement ou pérennisation.

Or. fr

Amendement 210
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- coopération entre les institutions 
culturelles dans le domaine de la 
diffusion des expositions historiques.

Or. pl

Amendement 211
Mitro Repo
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– séminaires.

Or. fi

Amendement 212
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les États membres; (a) les États membres et leurs pays et 
territoires d'outre-mer (PTOM) énumérés 
à l'annexe II du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne;

Or. fr

Justification

Les ressortissants des PTOM, en tant que citoyens européens, devraient pouvoir participer à 
ce programme. La nouvelle décision d'association d'outre-mer prévoit que les PTOM peuvent 
participer à l'ensemble des programmes européens.

Amendement 213
Georgios Papanikolaou

Proposition de règlement
Article 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

β) les pays en voie d'adhésion, les pays 
candidats et candidats potentiels, 
conformément aux principes généraux et 
aux modalités et conditions générales 
applicables à la participation de ces pays 

β) les pays en voie d'adhésion, les pays 
candidats et candidats potentiels, 
conformément aux principes généraux et 
aux modalités et conditions générales 
applicables à la participation de ces pays 
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aux programmes de l'Union établis dans les 
accords-cadres, décisions des conseils 
d'association ou accords similaires 
respectifs;

aux programmes de l'Union établis dans les 
accords-cadres, décisions des conseils 
d'association ou accords similaires 
respectifs; les projets ou programmes 
financés doivent respecter les principes et 
valeurs de l'Union, comme les relations de 
bon voisinage, la coopération, la 
réconciliation et le respect mutuel entre 
les nations 

Or. el

Amendement 214
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposition de règlement
Article 5 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les pays participant à la politique 
européenne de voisinage.

Or. fr

Amendement 215
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme est ouvert à toutes les 
parties prenantes œuvrant pour l'intégration 
européenne, 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 (telles que les associations de 
victimes), et les établissements 
d'enseignement et de recherche.

Le programme est ouvert à toutes les 
parties prenantes œuvrant pour la 
citoyenneté et l'intégration européenne, le 
dialogue interculturel et la 
compréhension mutuelle entre les 
citoyens, en particulier les autorités 
publiques et les organisations de la société 
civile locales et régionales et notamment 
les institutions culturelles, les associations 
de jeunesse, les établissements 
d'enseignement et de recherche, et les 
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groupes de citoyens.

Or. fr

Amendement 216
Marek Henryk Migalski

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme est ouvert à toutes les 
parties prenantes œuvrant pour 
l’intégration européenne, 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 (telles que 
les associations de victimes), et les 
établissements d’enseignement et de 
recherche.

Le programme est ouvert à toutes les 
parties prenantes œuvrant pour 
l’intégration européenne ou préservant 
l'histoire des États membres de l'Union et 
leur influence sur l'identité des citoyens 
européens, 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 (telles que les associations de 
victimes), et les établissements 
d’enseignement et de recherche.

Or. pl

Amendement 217
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme est ouvert à toutes les 
parties prenantes œuvrant pour l'intégration 
européenne, 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 (telles que les associations de 

Le programme est ouvert à toutes les 
parties prenantes œuvrant pour l'intégration 
européenne, 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 (telles que les associations de 
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victimes), et les établissements 
d'enseignement et de recherche.

volontaires et de victimes), et les 
établissements d'enseignement et de 
recherche.

Or. es

Amendement 218
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme est ouvert à toutes les 
parties prenantes œuvrant pour 
l’intégration européenne, 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 (telles que 
les associations de victimes), et les 
établissements d’enseignement et de 
recherche.

Le programme est ouvert à toutes les 
parties prenantes œuvrant pour 
l’intégration européenne, 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 (telles que 
les associations de victimes), les 
établissements d’enseignement et de 
recherche, et les institutions spécialisées 
dans la culture et l'histoire.

Or. pl

Amendement 219
Marco Scurria

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme est ouvert à toutes les 
parties prenantes œuvrant pour 
l’intégration européenne, 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 

Le programme est ouvert à toutes les 
parties prenantes œuvrant pour 
l’intégration européenne, en particulier les 
autorités et organisations locales, les 
organismes de recherche et de réflexion sur 
les politiques publiques européennes, les 
groupes de citoyens, les organisations non 
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organisations de la société civile (telles que 
les associations de victimes), et les 
établissements d’enseignement et de 
recherche.

gouvernementales (ONG) et d’autres 
organisations de la société civile (telles que 
les associations de victimes), et les 
établissements d’enseignement et de 
recherche. La Commission, dans le but de 
rendre aisé l’accès au programme, veille à 
simplifier son administration et à réduire 
la bureaucratie.

Or. it

Amendement 220
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission veille à la 
représentation au sein du comité d'un 
large panel de représentants de la société 
civile, notamment les associations de 
jeunesse et les mouvements de l'éducation 
populaire ainsi que des représentants des 
autorités publiques locales.

Or. fr

Amendement 221
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission dialogue régulièrement 
avec les bénéficiaires du programme ainsi 
que les parties prenantes et les experts.

La Commission dialogue régulièrement 
avec les bénéficiaires du programme ainsi 
que les partenaires et les experts.

Or. fr
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Amendement 222
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission veille à la cohérence et à la 
complémentarité du présent programme et 
des instruments relevant d'autres domaines 
d'action de l'Union, en particulier 
l'éducation, la formation professionnelle, la 
culture, le sport, les droits et libertés 
fondamentaux, l'inclusion sociale, l'égalité 
entre les femmes et les hommes, la lutte 
contre les discriminations, la recherche et 
l'innovation, la politique d'élargissement et 
l'action extérieure de l'Union.

La Commission veille à la cohérence et à la 
complémentarité du présent programme et 
des instruments relevant d'autres domaines 
d'action de l'Union, en particulier 
l'éducation, la formation professionnelle, la 
culture, le sport, les droits et libertés 
fondamentaux, l'inclusion sociale, l'égalité 
entre les femmes et les hommes, la lutte 
contre les discriminations, la recherche et 
l'innovation, la politique d'élargissement, la 
politique de voisinage notamment dans 
son volet transfrontalier, et l'action 
extérieure de l'Union.

Or. fr

Amendement 223
Hannu Takkula

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’enveloppe financière pour la mise en 
œuvre du programme est fixée à 
229 millions d’euros.

1. L'enveloppe financière pour la mise en 
œuvre du programme est fixée à 
229 millions d'euros au minimum.

Or. en

Amendement 224
Mitro Repo

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les ressources affectées aux actions de 
communication au titre du présent 
règlement contribuent également à 
couvrir la communication institutionnelle 
des priorités stratégiques de l’Union 
européenne, dans la mesure où elles ont 
un rapport avec les objectifs généraux du 
présent règlement.

supprimé

Or. fi

Amendement 225
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les ressources affectées aux actions de 
communication au titre du présent 
règlement contribuent également à 
couvrir la communication institutionnelle 
des priorités stratégiques de l'Union 
européenne, dans la mesure où elles ont 
un rapport avec les objectifs généraux du 
présent règlement.

supprimé

Or. fr

Amendement 226
Marco Scurria

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Office européen de lutte antifraude
(OLAF) peut effectuer des contrôles et 
vérifications sur place auprès des 

L’Office européen de lutte antifraude
(OLAF) peut effectuer des contrôles et 
vérifications sur place auprès des 
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opérateurs économiques concernés, 
directement ou indirectement, par un tel
financement, selon les modalités prévues 
par le règlement (Euratom, CE) 
n° 2185/96, en vue d’établir l’existence 
éventuelle d’une fraude, d’un acte de 
corruption ou de toute autre activité 
illégale portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union, dans le cadre d’une 
convention de subvention, d’une décision 
de subvention ou d’un contrat concernant 
un financement de l’Union.

opérateurs économiques concernés, 
directement ou indirectement, par un tel 
financement au titre du programme, selon 
les modalités prévues par le règlement
(Euratom, CE) n° 2185/96, en vue d’établir 
l’existence éventuelle d’une fraude, d’un 
acte de corruption ou de toute autre activité 
illégale portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union, dans le cadre d’une 
convention de subvention, d’une décision 
de subvention ou d’un contrat concernant 
un financement de l’Union au titre du 
programme.

Or. it

Amendement 227
Marco Scurria

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des premier et deuxième 
alinéas, les accords de coopération conclus 
avec des pays tiers et des organisations 
internationales, les conventions de 
subvention, les décisions de subvention et 
les contrats résultant de la mise en œuvre 
du présent règlement prévoient 
expressément que la Commission, la Cour 
des comptes et l’OLAF sont habilités à 
procéder à ces audits et ces contrôles et 
vérifications sur place.

Sans préjudice des premier et deuxième 
alinéas, les accords de coopération conclus
avec des pays tiers et des organisations 
internationales, les conventions de 
subvention, les décisions de subvention et 
les contrats résultant de la mise en œuvre 
du présent règlement prévoient 
expressément que la Commission, la Cour 
des comptes et l’OLAF sont habilités à 
procéder, pour ce qui concerne les projets 
au titre du programme, à ces audits et ces 
contrôles et vérifications sur place.

Or. it

Amendement 228
Hannu Takkula

Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Concours financiers octroyés en 2014

S'agissant des concours financiers 
octroyés en 2014, la période d'éligibilité 
des dépenses pourra commencer le 
1er janvier 2014 à condition que les 
dépenses ne précèdent pas la date de 
présentation de la demande de subvention 
ou la date de commencement de 
l'exercice.

Or. en

Justification

L'amendement garantit que le programme démarre le 1er janvier 2014, même si le processus 
prend du retard.

Amendement 229
Mitro Repo

Proposition de règlement
Annexe – partie 1 – section 1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Volet n° 1: Mémoire et citoyenneté
européenne

Volet n° 1: Promotion de la mémoire de 
l’histoire européenne et développement 
d’un sentiment d’identité européenne

Or. fi

Amendement 230
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposition de règlement
Annexe – partie 1 – section 1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Volet n° 1: Mémoire et citoyenneté Volet n° 1: Histoire européenne et 
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européenne dialogue interculturel

Or. fr

Amendement 231
Mitro Repo

Proposition de règlement
Annexe – partie 1 – section 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce volet se caractérise par les projets et 
initiatives susceptibles d’être lancés au 
titre de l’intitulé et non par le type 
d’organisations civiques ou acteurs qui 
peuvent introduire une demande.

supprimé

Or. fi

Amendement 232
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Annexe – partie 1 – section 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce volet se caractérise par les projets et 
initiatives susceptibles d'être lancés au 
titre de l'intitulé et non par le type 
d'organisations civiques ou acteurs qui 
peuvent introduire une demande.

supprimé

Or. fr

Amendement 233
Helga Trüpel

Proposition de règlement
Annexe – partie 1 – section 1 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Il contribuera au financement d’activités 
invitant à la réflexion sur des valeurs 
communes au sens le plus large du terme, 
en tenant compte de la diversité. Des fonds 
peuvent être disponibles pour des 
initiatives visant à examiner les causes des 
régimes totalitaires de l’histoire moderne 
de l’Europe (notamment le nazisme et le 
stalinisme, mais pas exclusivement) et 
pour la commémoration des victimes. Ce 
volet devrait également englober des 
activités concernant d’autres références de 
l’histoire récente de l’Europe. En 
particulier, la préférence sera accordée aux 
actions qui favorisent la tolérance et la 
réconciliation afin de trouver un écho 
auprès de la jeune génération.

Ce volet contribuera au financement 
d'activités invitant à la réflexion sur 
l'histoire de l'Europe et sur des valeurs 
communes au sens le plus large du terme, 
en tenant compte de l'égalité entre les 
sexes. Des fonds peuvent être disponibles 
pour des initiatives favorisant la réflexion 
sur les éléments qui ont été à l'origine des 
régimes totalitaires de l’histoire moderne 
de l’Europe (notamment le nazisme et le 
stalinisme, les régimes communistes 
totalitaires) ainsi que le colonialisme et 
pour la commémoration des victimes de 
leurs crimes. Ce volet devrait également 
englober des activités concernant d’autres 
moments cruciaux de l’histoire récente de 
l’Europe ainsi que des étapes importantes 
de l'intégration européenne. En 
particulier, la préférence sera accordée aux 
actions qui favorisent la compréhension 
mutuelle à travers le dialogue entre les 
cultures et la réconciliation comme moyen 
de dépasser le passé et de construire 
l'avenir, en particulier pour trouver un 
écho auprès de la jeune génération.

Or. en

Amendement 234
François Alfonsi

Proposition de règlement
Annexe – partie 1 – section 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il contribuera au financement d'activités 
invitant à la réflexion sur des valeurs 
communes au sens le plus large du terme, 
en tenant compte de la diversité. Des fonds 
peuvent être disponibles pour des 
initiatives visant à examiner les causes des
régimes totalitaires de l'histoire moderne de 
l'Europe (notamment le nazisme et le 
stalinisme, mais pas exclusivement) et 

Ce volet contribuera au financement 
d'activités invitant à la réflexion sur 
l'histoire et la diversité culturelle et 
linguistique européennes et sur les valeurs 
communes au sens le plus large du terme, 
en tenant compte de l'égalité entre les 
femmes et les hommes. Des fonds peuvent 
être disponibles pour des initiatives 
poussant à réfléchir aux causes ayant 
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pour la commémoration des victimes. Ce 
volet devrait également englober des 
activités concernant d'autres références de 
l'histoire récente de l'Europe. En 
particulier, la préférence sera accordée aux 
actions qui favorisent la tolérance et la 
réconciliation afin de trouver un écho 
auprès de la jeune génération.

donné lieu aux régimes totalitaires de 
l'histoire moderne de l'Europe (notamment, 
mais pas exclusivement, le nazisme, qui a 
conduit à l'Holocauste, le stalinisme et les 
régimes communistes totalitaires) et pour 
la commémoration des victimes de leurs 
crimes. Ce volet devrait également 
englober des activités concernant d'autres 
jalons et références de l'histoire récente de 
l'Europe. En particulier, la préférence sera 
accordée aux actions qui favorisent la 
tolérance, la compréhension mutuelle par 
le dialogue interculturel et la 
réconciliation, dans le souci de surmonter 
le passé et de construire l'avenir, en 
particulier afin de trouver un écho auprès 
de la jeune génération.

Or. fr

Amendement 235
Mitro Repo

Proposition de règlement
Annexe – partie 1 – section 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il contribuera au financement d’activités 
invitant à la réflexion sur des valeurs 
communes au sens le plus large du terme, 
en tenant compte de la diversité. Des fonds 
peuvent être disponibles pour des 
initiatives visant à examiner les causes des
régimes totalitaires de l’histoire moderne 
de l’Europe (notamment le nazisme et le 
stalinisme, mais pas exclusivement) et 
pour la commémoration des victimes. Ce 
volet devrait également englober des 
activités concernant d’autres références de 
l’histoire récente de l’Europe. En 
particulier, la préférence sera accordée aux 
actions qui favorisent la tolérance et la 
réconciliation afin de trouver un écho 
auprès de la jeune génération.

Ce volet contribuera au financement 
d’activités invitant à la réflexion sur
l’histoire et la diversité culturelle 
européennes et sur les valeurs communes 
au sens le plus large du terme, en tenant 
compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes. Des fonds peuvent être 
disponibles pour des initiatives poussant à
réfléchir aux causes ayant donné lieu aux
régimes totalitaires de l’histoire moderne 
de l’Europe et à en discuter (notamment, 
mais pas exclusivement, le nazisme, qui a 
conduit à l’Holocauste, le stalinisme et les 
régimes communistes totalitaires) et pour 
la commémoration des victimes de leurs 
crimes. Ce volet devrait également 
englober des activités concernant d’autres
jalons et références de l’histoire récente de 
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l’Europe. En particulier, la préférence sera 
accordée aux actions qui favorisent la 
tolérance, la compréhension mutuelle par 
le dialogue interculturel et la 
réconciliation, dans la perspective de 
surmonter le passé et de construire 
l’avenir, en particulier afin de trouver un 
écho auprès de la jeune génération.

Or. fi

Amendement 236
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposition de règlement
Annexe – partie 1 – section 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il contribuera au financement d'activités 
invitant à la réflexion sur des valeurs 
communes au sens le plus large du terme, 
en tenant compte de la diversité. Des fonds 
peuvent être disponibles pour des 
initiatives visant à examiner les causes des 
régimes totalitaires de l'histoire moderne 
de l'Europe (notamment le nazisme et le 
stalinisme, mais pas exclusivement) et
pour la commémoration des victimes. Ce 
volet devrait également englober des 
activités concernant d'autres références 
de l'histoire récente de l'Europe. En 
particulier, la préférence sera accordée aux 
actions qui favorisent la tolérance et la 
réconciliation afin de trouver un écho 
auprès de la jeune génération.

Ce volet contribuera au financement 
d'activités invitant à la réflexion sur des 
valeurs communes au sens le plus large du 
terme, en tenant compte de la diversité 
culturelle et linguistique, dans le but de 
promouvoir le dialogue et le respect 
mutuels. Des fonds peuvent être 
disponibles pour des initiatives visant à 
examiner les causes du nazisme, dont la 
nature particulière dans sa volonté 
d'extermination ne doit en aucun cas être 
banalisée, mais aussi du fascisme en 
veillant à en proscrire toute forme de 
banalisation. Ce volet devrait, par 
ailleurs, prévoir l'analyse des causes de 
l'émergence de régimes dictatoriaux, y 
compris le stalinisme, et l'analyse des 
conséquences du colonialisme, ainsi que
des initiatives à la mémoire des victimes.
Ce volet devrait également soutenir des 
activités promouvant la diversité 
culturelle et linguistique et la 
compréhension mutuelle par le dialogue 
interculturel en Europe et avec le reste du 
monde. En particulier, la préférence sera 
accordée aux actions qui favorisent la 
connaissance de l'Histoire, l'émergence 
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d'un travail de mémoire, la tolérance et la 
réconciliation afin de trouver un écho 
auprès de la jeune génération.

Or. fr

Amendement 237
Emilio Menéndez del Valle, Juan Fernando López Aguilar, Carmen Romero López, 
Raimon Obiols, Luis Yáñez-Barnuevo García, Iratxe García Pérez

Proposition de règlement
Annexe – partie 1 – section 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il contribuera au financement d'activités 
invitant à la réflexion sur des valeurs 
communes au sens le plus large du terme, 
en tenant compte de la diversité. Des fonds 
peuvent être disponibles pour des 
initiatives visant à examiner les causes des 
régimes totalitaires de l'histoire moderne de 
l'Europe (notamment le nazisme et le 
stalinisme, mais pas exclusivement) et 
pour la commémoration des victimes. Ce 
volet devrait également englober des 
activités concernant d'autres références de 
l'histoire récente de l'Europe. En 
particulier, la préférence sera accordée aux 
actions qui favorisent la tolérance et la 
réconciliation afin de trouver un écho 
auprès de la jeune génération.

Il contribuera au financement d'activités 
invitant à la réflexion sur des valeurs 
communes au sens le plus large du terme, 
en tenant compte de la diversité. Des fonds 
peuvent être disponibles pour des 
initiatives visant à examiner les causes des 
régimes totalitaires et autoritaires de 
l'histoire moderne de l'Europe et pour la 
commémoration des victimes. Ce volet 
devrait également englober des activités 
concernant d'autres références de l'histoire 
récente de l'Europe. En particulier, la 
préférence sera accordée aux actions qui 
favorisent la tolérance et la réconciliation 
afin de trouver un écho auprès de la jeune 
génération.

Or. es

Amendement 238
Marek Henryk Migalski

Proposition de règlement
Annexe – partie 1 – section 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il contribuera au financement d’activités Il contribuera au financement d’activités 
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invitant à la réflexion sur des valeurs 
communes au sens le plus large du terme, 
en tenant compte de la diversité. Des fonds 
peuvent être disponibles pour des 
initiatives visant à examiner les causes des 
régimes totalitaires de l'histoire moderne de 
l'Europe (notamment le nazisme et le 
stalinisme, mais pas exclusivement) et pour 
la commémoration des victimes. Ce volet 
devrait également englober des activités 
concernant d’autres références de l’histoire 
récente de l’Europe. En particulier, la 
préférence sera accordée aux actions qui 
favorisent la tolérance et la réconciliation
afin de trouver un écho auprès de la jeune 
génération.

invitant à la réflexion sur des valeurs 
communes au sens le plus large du terme, 
en tenant compte de la diversité. Des fonds 
peuvent être disponibles pour des 
initiatives visant à examiner les causes des 
régimes totalitaires de l'histoire moderne de 
l'Europe (notamment le nazisme et le 
communisme, et notamment le stalinisme, 
mais pas exclusivement) et pour la 
commémoration des victimes. Ce volet 
devrait également englober des activités 
concernant d’autres références de l’histoire 
récente de l’Europe. En particulier, la 
préférence sera accordée aux actions qui 
favorisent la tolérance, la réconciliation et 
la mémoire de l'histoire afin de trouver un 
écho auprès de la jeune génération.

Or. pl

Amendement 239
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Annexe – partie 1 – section 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il contribuera au financement d'activités 
invitant à la réflexion sur des valeurs 
communes au sens le plus large du terme, 
en tenant compte de la diversité. Des fonds 
peuvent être disponibles pour des 
initiatives visant à examiner les causes des 
régimes totalitaires de l'histoire moderne de 
l'Europe (notamment le nazisme et le 
stalinisme, mais pas exclusivement) et pour 
la commémoration des victimes. Ce volet 
devrait également englober des activités 
concernant d'autres références de l'histoire 
récente de l'Europe. En particulier, la 
préférence sera accordée aux actions qui 
favorisent la tolérance et la réconciliation 
afin de trouver un écho auprès de la jeune 
génération.

Il contribuera au financement d'activités 
invitant à la réflexion sur des valeurs 
communes au sens le plus large du terme, 
en tenant compte de la diversité. Des fonds 
peuvent être disponibles pour des 
initiatives visant à examiner les causes des 
régimes totalitaires de l'histoire moderne de 
l'Europe (notamment le nazisme et le 
stalinisme, mais pas exclusivement) et pour 
la commémoration des victimes. Ce volet 
devrait également englober des activités 
concernant d'autres références de l'histoire 
récente de l'Europe. En particulier, la 
préférence sera accordée aux actions qui 
favorisent la tolérance, la réconciliation et 
le sentiment d'appartenance à l'Union,
afin de trouver un écho auprès de la jeune 
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génération.

Or. es

Amendement 240
Georgios Papanikolaou

Proposition de règlement
Annexe – partie 1 – section 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il contribuera au financement d'activités 
invitant à la réflexion sur des valeurs 
communes au sens le plus large du terme, 
en tenant compte de la diversité. Des fonds 
peuvent être disponibles pour des 
initiatives visant à examiner les causes des 
régimes totalitaires de l'histoire moderne de 
l'Europe (notamment le nazisme et le 
stalinisme, mais pas exclusivement) et pour 
la commémoration des victimes. Ce volet 
devrait également englober des activités 
concernant d'autres références de l'histoire 
récente de l'Europe. En particulier, la 
préférence sera accordée aux actions qui 
favorisent la tolérance et la réconciliation 
afin de trouver un écho auprès de la jeune 
génération.

Il contribuera au financement d'activités 
invitant à la réflexion sur des valeurs 
communes au sens le plus large du terme, 
en tenant compte de la diversité. Des fonds 
peuvent être disponibles pour des 
initiatives visant à examiner les causes des 
régimes totalitaires de l'histoire moderne de 
l'Europe (notamment le nazisme et le 
stalinisme, mais pas exclusivement) et pour 
la commémoration des victimes. Ce volet 
devrait également englober des activités 
concernant d'autres références de l'histoire 
récente de l'Europe. En particulier, la 
préférence sera accordée aux actions qui 
favorisent la tolérance et la réconciliation 
afin de trouver un écho auprès de la jeune 
génération, et en même temps, la lutte 
contre le racisme et l'intolérance.

Or. el

Amendement 241
Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Annexe – partie 1 – section 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il contribuera au financement d’activités 
invitant à la réflexion sur des valeurs 
communes au sens le plus large du terme, 
en tenant compte de la diversité. Des fonds 
peuvent être disponibles pour des 

Il contribuera au financement d’activités 
invitant à la réflexion sur des valeurs 
communes au sens le plus large du terme, 
en tenant compte de la diversité. Des fonds 
peuvent être disponibles pour des 
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initiatives visant à examiner les causes des 
régimes totalitaires de l’histoire moderne 
de l’Europe (notamment le nazisme et le 
stalinisme, mais pas exclusivement) et pour 
la commémoration des victimes. Ce volet 
devrait également englober des activités 
concernant d’autres références de l’histoire 
récente de l’Europe. En particulier, la 
préférence sera accordée aux actions qui 
favorisent la tolérance et la réconciliation 
afin de trouver un écho auprès de la jeune 
génération.

initiatives visant à examiner les causes des 
régimes totalitaires de l’histoire moderne 
de l’Europe (notamment le nazisme et le 
stalinisme, mais pas exclusivement) et pour 
la commémoration des victimes. Ce volet 
devrait également englober des activités 
concernant d’autres références de l’histoire 
récente de l’Europe. En particulier, la 
préférence sera accordée aux actions qui 
favorisent la tolérance et la réconciliation 
afin de trouver un écho auprès de la jeune 
génération. En outre, il convient que les 
actions financées prévoient une 
élaboration de propositions et d’idées qui 
puissent encourager l’Union à sortir de 
l’actuelle situation de «déficit 
démocratique» (en tenant ainsi compte de 
la pluralité des idées au sein de l’Union et 
donc sans tomber dans l’erreur de 
n’écouter, à propos de l’Union, qu’un 
seul discours d’autosatisfaction).

Or. it

Amendement 242
Mitro Repo

Proposition de règlement
Annexe – partie 1 – section 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est alloué à ce volet le quart du budget 
d’ensemble du programme.

Or. fi

Amendement 243
Marek Henryk Migalski

Proposition de règlement
Annexe – partie 1 – section 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

À titre indicatif, environ 35 % du budget 
total alloué au programme sera consacré 
à cette action.

Or. pl

Amendement 244
Mitro Repo

Proposition de règlement
Annexe – partie 1 – section 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Volet n° 2: Engagement démocratique et 
participation civique

Volet n° 2: Promotion de la citoyenneté 
européenne par l’engagement
démocratique et la participation civique

Or. fi

Amendement 245
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposition de règlement
Annexe – partie 1 – section 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Volet n° 2: Engagement démocratique et
participation civique

Volet n° 2: Engagement démocratique,
participation civique et citoyenneté 
européenne

Or. fr

Amendement 246
Mitro Repo

Proposition de règlement
Annexe – partie 1 – section 2 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Ce volet se caractérise par les projets et 
initiatives susceptibles d’être lancés au 
titre de l’intitulé et non par le type 
d’organisations civiques ou acteurs qui 
peuvent introduire une demande. Il
prendra en compte les activités portant sur 
la participation civique dans le sens le plus 
large du terme, en se concentrant 
notamment sur des méthodes de 
structuration visant à une viabilité à long 
terme. La préférence sera accordée aux 
initiatives et projets ayant un lien
manifeste avec le projet politique 
européen.

Ce volet prendra en compte les activités 
portant sur la participation civique dans le 
sens le plus large du terme, en se 
concentrant notamment sur des méthodes 
de structuration pour veiller à ce que les 
activités financées aient un effet durable.
La préférence sera accordée aux initiatives 
et projets partant de la société civile ou 
issus d’acteurs petits ou moyens qui ont
un lien avec le projet politique européen, 
ainsi qu’aux sujets que les citoyens ont 
indiqués comme présentant un intérêt 
majeur à leurs yeux.

Or. fi

Amendement 247
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposition de règlement
Annexe – partie 1 – section 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce volet se caractérise par les projets et 
initiatives susceptibles d'être lancés au titre 
de l'intitulé et non par le type 
d'organisations civiques ou acteurs qui 
peuvent introduire une demande. Il prendra 
en compte les activités portant sur la 
participation civique dans le sens le plus 
large du terme, en se concentrant 
notamment sur des méthodes de 
structuration visant à une viabilité à long 
terme. La préférence sera accordée aux 
initiatives et projets ayant un lien 
manifeste avec le projet politique 
européen.

Ce volet se caractérise par les projets et 
initiatives susceptibles d'être lancés au titre 
de l'intitulé et non par le type 
d'organisations civiques ou acteurs qui 
peuvent introduire une demande. Il prendra 
en compte les activités portant sur la 
participation civique dans le sens le plus 
large du terme, en se concentrant 
notamment sur des méthodes de 
structuration visant à une viabilité à long 
terme.

Or. fr
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Amendement 248
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Annexe – partie 1 – section 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce volet se caractérise par les projets et 
initiatives susceptibles d'être lancés au titre 
de l'intitulé et non par le type 
d'organisations civiques ou acteurs qui 
peuvent introduire une demande. Il prendra 
en compte les activités portant sur la 
participation civique dans le sens le plus 
large du terme, en se concentrant 
notamment sur des méthodes de 
structuration visant à une viabilité à long 
terme. La préférence sera accordée aux 
initiatives et projets ayant un lien manifeste 
avec le projet politique européen.

Ce volet se caractérise par les projets et 
initiatives susceptibles d'être lancés au titre 
de l'intitulé et non par le type 
d'organisations civiques ou acteurs qui 
peuvent introduire une demande. Il prendra 
en compte les activités portant sur la 
participation civique dans le sens le plus 
large du terme, en se concentrant 
notamment sur des méthodes de 
structuration visant à une viabilité à long 
terme. La préférence sera accordée aux 
initiatives et projets ayant un lien manifeste 
avec le projet politique européen, avec une 
attention particulière portée aux projets 
de petite envergure.

Or. es

Amendement 249
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposition de règlement
Annexe – partie 1 – section 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce volet peut également englober des 
projets et initiatives permettant de créer des 
circonstances favorables pour la solidarité, 
la participation de la société et le 
volontariat au niveau de l'Union.

Ce volet peut également englober des 
projets et initiatives permettant de créer des 
circonstances favorables pour la solidarité, 
la participation de la société et le bénévolat 
au niveau de l'Union.

Or. fr

Amendement 250
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Proposition de règlement
Annexe – partie 1 – section 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Il reste encore beaucoup à faire pour 
attirer davantage les femmes dans le 
processus décisionnel politique et 
économique. Leurs opinions devraient être 
mieux entendues et prises en compte par 
les responsables des décisions politiques 
qui pèsent sur la vie des gens.

Il convient que le programme soit 
particulièrement attractif pour les jeunes 
et les femmes, afin de veiller à leur pleine 
participation au processus décisionnel 
politique et économique ainsi qu'à la vie 
démocratique et sociale.

Or. es

Amendement 251
Mitro Repo

Proposition de règlement
Annexe – partie 1 – section 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Il reste encore beaucoup à faire pour attirer
davantage les femmes dans le processus 
décisionnel politique et économique. Leurs 
opinions devraient être mieux entendues et 
prises en compte par les responsables des 
décisions politiques qui pèsent sur la vie 
des gens.

Il reste encore beaucoup à faire notamment
pour obtenir que davantage de jeunes et de
femmes participent au fonctionnement de 
la démocratie, ainsi qu’au processus 
décisionnel politique et économique. Leurs 
opinions devraient être mieux entendues et 
prises en compte par les responsables des 
décisions politiques qui pèsent sur la vie 
des gens.

Or. fi

Amendement 252
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposition de règlement
Annexe – partie 1 – section 2 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Il reste encore beaucoup à faire pour attirer 
davantage les femmes dans le processus 
décisionnel politique et économique. Leurs 
opinions devraient être mieux entendues et 
prises en compte par les responsables des 
décisions politiques qui pèsent sur la vie 
des gens.

Il reste encore beaucoup à faire pour attirer 
davantage les jeunes, les femmes, les 
minorités culturelles et les populations 
victimes de discriminations, dans le 
processus décisionnel politique et 
économique. Leurs opinions devraient être 
mieux entendues et prises en compte par 
les responsables des décisions politiques 
qui pèsent sur la vie quotidienne des 
populations. L'histoire de leurs combats 
devrait être valorisée.

Or. fr

Amendement 253
Mitro Repo

Proposition de règlement
Annexe – partie 1 – section 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est alloué à ce volet 60 % du budget 
d’ensemble du programme.

Or. fi

Amendement 254
Marek Henryk Migalski

Proposition de règlement
Annexe – partie 1 – section 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

À titre indicatif, environ 50 % du budget 
total alloué au programme sera consacré 
à cette action.

Or. pl
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Amendement 255
Mitro Repo

Proposition de règlement
Annexe – partie 1 – section 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Elle contribuera aux initiatives destinées à 
accroître la transférabilité des résultats, à 
fournir un meilleur retour sur 
investissement, et à renforcer 
l’apprentissage par l’expérience. La raison 
d’être de cette action est de poursuivre la
«valorisation» et l’exploitation des 
résultats des initiatives lancées pour
augmenter la viabilité à long terme.

Elle contribuera au fonctionnement dans 
les pays destinataires du programme 
d’antennes «L’Europe pour les citoyens»,
aux initiatives destinées à accroître la 
transférabilité des résultats, à fournir un 
meilleur retour sur investissement, et à 
renforcer l’apprentissage par l’expérience.
La raison d’être de cette action est de 
poursuivre la «valorisation» et 
l’exploitation des résultats des initiatives 
lancées pour veiller à ce que celles-ci aient 
des effets durables.

Or. fi

Amendement 256
Mitro Repo

Proposition de règlement
Annexe – partie 1 – section 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette action englobera le «renforcement 
des capacités», c’est-à-dire la mise en place 
de mesures de soutien pour l’échange des 
meilleures pratiques, pour la mise en 
commun des expériences des parties 
prenantes au niveau local et régional, y 
compris les autorités publiques, et de 
mettre au point de nouvelles qualifications, 
à l’aide de la formation par exemple. Cette 
dernière pourrait comporter des échanges 
entre pairs, la formation de formateurs 
ainsi que, par exemple, l’élaboration d’une
base de données sur les 
organisations/projets financés par le 
programme.

Cette action englobera le "renforcement 
des capacités", c’est-à-dire la mise en 
place de mesures de soutien pour l’échange 
des meilleures pratiques, pour la mise en 
commun des expériences des parties 
prenantes au niveau local et régional, y 
compris les autorités publiques, et de 
mettre au point de nouvelles qualifications, 
à l’aide de la formation par exemple. Cette 
dernière pourrait comporter des échanges 
entre pairs, la formation de formateurs 
ainsi que, par exemple, la conception et le 
développement d’outils informatiques, tels 
que la base de données EVE (Espace 
virtuel d’échange), qui donnent des 
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informations sur les organisations/projets 
financés par le programme. Il est essentiel, 
pour cette action, qu’à l’échelon national 
soit assuré un financement suffisant afin 
qu’il continue d’être possible, dans les 
différents pays que le programme vise, 
d’offrir à son sujet aux destinataires de la 
société civile des informations, une 
formation et un conseil personnalisé dans 
leur langue maternelle.

Or. fi

Amendement 257
Mitro Repo

Proposition de règlement
Annexe – partie 1 – section 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est alloué à ce volet 10 % du budget 
d’ensemble du programme.

Or. fi

Amendement 258
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposition de règlement
Annexe – partie 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En règle générale, la préférence sera 
accordée à des subventions pour des 
projets ayant une incidence élevée, en 
particulier à des projets directement liés 
aux politiques de l'Union, privilégiant la 
participation à l'élaboration du projet 
politique de l'Union.

supprimé

Or. fr
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Amendement 259
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Annexe – partie 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En règle générale, la préférence sera 
accordée à des subventions pour des 
projets ayant une incidence élevée, en 
particulier à des projets directement liés 
aux politiques de l'Union, privilégiant la 
participation à l'élaboration du projet 
politique de l'Union.

En règle générale, la préférence sera 
accordée à des subventions pour des 
projets ayant une incidence élevée, en 
particulier à des projets directement liés 
aux politiques de l'Union, privilégiant la 
participation à l'élaboration du projet 
politique de l'Union. Pour autant, il 
convient de veiller à ce que la 
participation des petits porteurs soit 
facilitée.

Or. fr

Amendement 260
Mitro Repo

Proposition de règlement
Annexe – partie 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La gestion du programme et la majorité des 
actions pourront être gérées au niveau 
central par une agence exécutive.

La gestion du programme et la majorité des 
actions pourront être gérées au niveau 
central par une agence exécutive. Cette 
agence devrait veiller, au moment de 
choisir les projets, à l’équilibre 
géographique dans la distribution des 
ressources, ainsi que surveiller, lors de 
leur financement, le remboursement des 
frais réels des projets. Il devrait en outre 
être possible d’obtenir de l’agence des 
informations, des conseils et une 
formation dans sa langue maternelle.

Or. fi
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Amendement 261
Mitro Repo

Proposition de règlement
Annexe – partie 2 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Le budget alloué couvre également la 
communication institutionnelle des 
priorités stratégiques de l’Union 
européenne.

supprimé

Or. fi

Amendement 262
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Annexe – partie 2 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Le budget alloué couvre également la 
communication institutionnelle des 
priorités stratégiques de l'Union 
européenne.

supprimé

Or. fr

Amendement 263
Mitro Repo

Proposition de règlement
Annexe – partie 3 – section 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectif spécifique n° 1: Sensibilisation à 
la mémoire, à l’histoire, à l’identité et au 
but de l’Union en favorisant le débat, la 
réflexion et la mise en réseau.

Objectif spécifique n° 1: Sensibilisation à 
la mémoire, à l’histoire, à l’identité et aux 
valeurs communes ainsi qu’à l’objectif de 
l’Union de promouvoir la paix, ses 
valeurs, sa diversité culturelle et 
linguistique et le bien-être de ses
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populations, en favorisant le débat, la 
réflexion et le développement de réseaux 
ainsi qu’en amenant les populations 
dispersées dans toute l’Europe, 
notamment les membres des 
communautés à l’échelon local, les jeunes 
et les femmes, à partager et à échanger 
leurs expériences, à tirer les 
enseignements de l’histoire et à débattre 
de l’avenir de l’Europe.

Or. fi

Amendement 264
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Annexe – partie 3 – section 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectif spécifique n° 1: Sensibilisation à 
la mémoire, à l'histoire, à l'identité et au 
but de l'Union en favorisant le débat, la 
réflexion et la mise en réseau.

Objectif spécifique n° 1: Sensibilisation à 
la mémoire, à l'histoire, à l'identité et au 
but de l'Union en favorisant le débat, la 
réflexion et la mise en réseau pour faciliter 
le rapprochement entre citoyens et 
associations de toute l'Europe.

Or. es


