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AMENDEMENTS

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

Amendement 1
Proposition de décision
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les citoyens et les associations les 
représentant sont au cœur du 
fonctionnement de l'Union, comme 
l'indiquent les articles 10 et 11 du traité 
sur l'Union européenne, qui soulignent 
l'importance de la démocratie 
participative dans tous ses aspects.

Or. fr

Amendement 2
Proposition de décision
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Les droits essentiels de la 
citoyenneté sont aussi liés à la dimension 
européenne de l'éducation, notamment 
par la promotion du multilinguisme et par 
la mobilité tant des étudiants et des 
enseignants que des personnes en 
formation professionnelle et de leurs 
formateurs, comme le précisent les 
articles 165 et 166 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne.

Or. fr



PE476.012v02-00 4/18 PA\888031FR.doc

FR

Amendement 3
Proposition de décision
Considérant 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quater) Dans l'intérêt des citoyens, il 
convient que l'Union prenne en compte la 
culture dans toutes les actions qu'elle 
mène, de manière à encourager le respect 
interculturel, à promouvoir la diversité, à 
protéger le patrimoine culturel commun et 
à améliorer la connaissance de l'histoire 
des peuples européens, ainsi que le 
requiert l'article 167 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne.

Or. fr

Amendement 4
Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(3) Les droits inhérents à la citoyenneté de 
l'Union sont inscrits dans la Charte des 
droits fondamentaux de l'Union 
européenne. Aux termes du préambule de 
la Charte, l'Union place la personne au 
cœur de son action en instituant la
citoyenneté de l'Union et en créant un 
espace de liberté, de sécurité et de justice. 
Le titre V de la Charte énonce les droits 
conférés par la citoyenneté, dont, à son 
article 45, le droit de tout citoyen de 
l'Union de circuler et de séjourner 
librement sur le territoire des États 
membres et, à son article 41, le droit de 
s'adresser aux institutions européennes 
dans l'une des langues des traités et de 
recevoir une réponse dans la même 
langue.

Or. fr
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Amendement 5
Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Comme le stipule le préambule de 
la Charte, l'Union européenne est basée 
sur les valeurs indivisibles et universelles 
de dignité humaine, de liberté, d'égalité et 
de solidarité, qui sont fondamentales pour 
l'exercice de la citoyenneté. L'Union 
contribue par ailleurs à préserver et à 
développer ces valeurs communes dans le 
respect de la diversité des cultures et des 
traditions des peuples de l'Europe, ainsi 
qu'à assurer la liberté d'expression et 
d'information, le droit à l'éducation, la 
liberté des arts et de la recherche, et la 
liberté académique.

Or. fr

Amendement 6
Proposition de décision
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) La Convention de l'Unesco sur la 
protection et la promotion de la diversité 
des expressions culturelles du 20 octobre 
20051 affirme que la diversité culturelle 
joue un rôle important dans la réalisation 
des droits de l'Homme et des libertés 
fondamentales, ainsi que pour la cohésion 
sociale. Par l'article 10 de la Convention, 
les États membres et l'Union européenne 
s'engagent à favoriser et à développer la 
compréhension de l'importance de la 
protection et de la promotion de la 
diversité des expressions culturelles par le 
biais de programmes d'éducation et de 
sensibilisation accrue du public.
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1 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/00
1429/142919f.pdf

Or. fr

Amendement 7
Proposition de décision
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Le Conseil de l'Europe a, dès sa 
création, joué un rôle dynamique dans le 
domaine éducatif et culturel par la 
promotion et la création des réseaux 
culturels européens, le dialogue 
interculturel et la promotion de la 
diversité linguistique. Il importe donc 
d'établir des synergies avec ces travaux et 
de valoriser notamment, dans le cadre de 
cette Année européenne, les 
recommandations faites par le Conseil de 
l'Europe en mai 2010 dans sa Charte sur 
l'éducation à la citoyenneté démocratique 
et l'éducation aux droits de l'homme1.
1

http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/So
urce/Pdf/Downloads/7029-
3%20ID%2010953%20FR%20Citoyennet
e%20democratique%20et%20education%
20aux%20droits%20de%20l'homme.pdf

Or. fr

Amendement 8
Proposition de décision
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Depuis le traité de Maastricht, 
dans lequel ont été précisées les modalités 
de la contribution de l'Union européenne 
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en matière de politique éducative, 
culturelle et de jeunesse, les programmes 
mis en place par la Commission 
européenne ont pour objectif principal de 
faciliter la rencontre et l'échange entre les 
citoyens vivant au sein de l'Union et de 
promouvoir le dialogue, la compréhension 
et le respect mutuels. Dans le cadre de 
cette Année européenne, il y a lieu de 
valoriser ces programmes afin d'inclure la 
dimension culturelle et éducative de la 
citoyenneté européenne.

Or. fr

Amendement 9
Proposition de décision
Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) L'éducation, dès lors qu'elle est 
accessible à tous, joue un rôle primordial 
pour la formation des futurs citoyens en 
leur permettant d'acquérir un socle de 
connaissances générales intégrant une 
connaissance critique de la construction 
européenne tout comme de l'histoire et 
des cultures des peuples européens. De ce 
point de vue, l'éducation civique est 
essentielle afin de permettre aux individus 
d'être en mesure de participer pleinement 
à la vie démocratique, sociale et culturelle 
et de se sentir pleinement des citoyens 
européens dès le plus jeune âge.

Or. fr

Amendement 10
Proposition de décision
Considérant 6 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6 quater) Le rôle de l'éducation 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. Cette année 
européenne doit donc s'inscrire dans la 
prolongation de l'Année européenne du 
volontariat (2011). Dans ce contexte, il 
importe 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, y compris 
avec les pays tiers et leurs ressortissants et 
notamment ceux et celles qui vivent sur le 
territoire de l’Union. De même, la 
reconnaissance du statut de l'association 
européenne est importante et peut, en 
outre, faciliter la construction de projets 
transfrontaliers.

Or. fr

Amendement 11
Proposition de décision
Considérant 6 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 quinquies) L'exercice de la citoyenneté 
présuppose l'exercice plein et entier des 
droits sociaux, économiques et culturels, 
et passe notamment par la reconnaissance 
de la diversité des expressions culturelles 
et le développement d'actions culturelles 
qui permettent la participation de tous les 
publics, y compris des publics les plus 
vulnérables (handicapés, personnes issues 
de l'immigration, personnes vivant dans 
les situations socioéconomiques les moins 
favorables, etc.).
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Or. fr

Amendement 12
Proposition de décision
Considérant 6 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 sexies) La liberté de pensée, 
d'expression et d'information, et la 
diversité et l'indépendance des médias 
sont des principes essentiels pour 
l'exercice de la citoyenneté. La 
communication des institutions 
européennes, et notamment celle de la 
Commission, devrait être davantage axée 
sur la nécessité d'information et de 
compréhension du plus grand nombre. La 
Commission devrait mieux associer les 
représentants des autorités locales, 
régionales et nationales, les points 
d'information des institutions 
européennes dans les États membres, les 
représentants de la société civile et les 
médias, y compris les médias locaux et 
régionaux, afin d'aider les citoyens à 
mieux comprendre l'impact des politiques 
européennes sur les politiques nationales 
et locales et de leur permettre de mieux se 
les approprier.

Or. fr

Amendement 13
Proposition de décision
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) La mobilité des étudiants et des 
chercheurs a été fortement encouragée 
notamment grâce au programme 
«Éducation et formation tout au long de 
la vie». Or, des freins importants à la 
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mobilité persistent, en particulier en 
termes de droits sociaux, de capacités 
financières et de stéréotypes 
socioculturels, et la reconnaissance 
mutuelle des diplômes et des 
qualifications est loin d'être achevée.

Or. fr

Amendement 14
Proposition de décision
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) La libre circulation des acteurs 
culturels, et notamment des artistes, joue 
un rôle déterminant dans la découverte 
des expressions culturelles diverses, la 
compréhension et le respect de l'autre. 
Elle doit donc être largement facilitée, y 
compris en mettant en place des 
procédures ad hoc et en œuvrant à la 
reconnaissance d'un statut des artistes au 
niveau européen.

Or. fr

Amendement 15
Proposition de décision
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) À cet égard, il est primordial que les 
citoyens de l'Union soient avertis des 
droits électoraux qui leur sont garantis. Ils 
doivent être parfaitement informés de leur 
droit de vote et d'éligibilité aux élections 
municipales et aux élections au Parlement 
européen dans l'État membre où ils 
résident. Dans le même temps, la 
participation politique des citoyens de 
l'Union peut faciliter leur intégration dans 

(15) À cet égard, il est primordial que les 
citoyens de l'Union connaissent les droits 
électoraux qui leur sont garantis. Ils 
doivent être parfaitement informés de leur 
droit de vote et d'éligibilité aux élections 
municipales et aux élections au Parlement 
européen dans l'État membre où ils 
résident. Ils doivent, dès le plus jeune âge, 
acquérir des connaissances sur l'histoire 
de l'Europe et de ses peuples tout comme 



PA\888031FR.doc 11/18 PE476.012v02-00

FR

la société de l'État membre où ils résident. sur les institutions européennes afin de 
pouvoir prendre toute leur part dans les 
processus européens. Dans le même 
temps, la participation politique des 
citoyens de l'Union peut faciliter leur 
intégration dans la société de l'État membre 
où ils résident. Il convient également de 
s'inspirer de l'exemple d'un certain 
nombre d'États membres qui 
reconnaissent le droit de vote aux jeunes 
dès l'âge de seize ans ainsi qu'aux 
ressortissants de pays tiers résidant sur le 
territoire desdits États membres.

Or. fr

Amendement 16
Proposition de décision
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(17) L'organisation de l'Année européenne 
des citoyens en 2013 interviendra à point 
nommé pour mieux informer le grand 
public des droits attachés à la citoyenneté 
de l'Union et contribuer ainsi notamment à 
l'objectif visant à faciliter l'exercice du 
droit de circuler librement en associant 
tout particulièrement les représentants de 
la société civile. Un effort spécial devrait 
être fait en direction de la jeunesse, des 
publics scolaires et des enseignants, des 
acteurs culturels et des médias, compte 
tenu des larges publics qu'ils peuvent 
atteindre.

Or. fr

Amendement 17
Proposition de décision
Considérant 25
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(25) Des activités autres que celles 
financées par le budget de l'Année 
européenne, contribuant à la réalisation 
des objectifs de cette Année et financées 
par l'Union au titre des programmes 
existants ou des Fonds structurels, comme 
les programmes «L'Europe pour les 
citoyens», «Droits fondamentaux et 
citoyenneté», «Éducation et formation 
tout au long de la vie», «Jeunesse en 
action», «Culture» et «MEDIA», doivent 
être parallèlement valorisées dans ce 
cadre.

Or. fr

Amendement 18
Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Année européenne a pour objectif 
général de mieux faire connaître les droits 
attachés à la citoyenneté de l'Union, afin 
d'aider les citoyens à exercer leur droit de 
circuler et séjourner librement sur le 
territoire des États membres. Dans ce 
contexte, l'Année européenne porte, entre 
autres, sur les possibilités de participation 
civique et d'accès aux droits dont disposent 
les citoyens de l'Union résidant dans un 
État membre autre que le leur, les 
étudiants, les travailleurs, les
consommateurs et les fournisseurs de biens 
et de services dans toute l'Union.

L'Année européenne a pour objectif 
général de mieux faire comprendre et 
d'approfondir la notion de citoyenneté
européenne à travers ses différentes 
dimensions, y compris la dimension 
culturelle et éducative, afin que les 
citoyens puissent exercer l'intégralité de 
leurs droits et participer pleinement à la 
vie démocratique des États membres et de 
l'Union. Dans ce contexte, l'Année 
européenne porte, entre autres, sur les 
possibilités de participation civique,
d'accès aux droits, d'échanges et de 
mobilité dont disposent les citoyens, 
notamment les étudiants, travailleurs, 
consommateurs ou fournisseurs de biens et 
de services, quel que soit l'État membre 
dans lequel ils résident.

Or. fr
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Amendement 19
Proposition de décision
Article 2 – alinéa 2 – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- de mieux faire connaître au public, et en 
particulier aux publics jeunes, les 
programmes de l'Union en matière 
d'éducation et de culture et de favoriser 
ainsi leur accès à la citoyenneté, 
notamment en renforçant la participation 
du plus grand nombre à ces programmes;

Or. fr

Amendement 20
Proposition de décision
Article 2 – alinéa 2 – tiret 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- de développer les réseaux et les outils de 
communication et d'information dans 
toutes les langues européennes sur les 
politiques menées au niveau européen et 
leurs conséquences sur la vie quotidienne, 
y compris ceux qui permettent de 
renforcer le dialogue avec les institutions 
européennes et d'influencer ces 
politiques;

Or. fr

Amendement 21
Proposition de décision
Article 2 – alinéa 2 – tiret 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- de favoriser l'accès des jeunes à 
l'élaboration des politiques menées aux 
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niveaux local, national et européen, 
notamment en développant les 
plateformes, y compris les plateformes en 
ligne, leur permettant d'être mieux 
entendus;

Or. fr

Amendement 22
Proposition de décision
Article 2 – alinéa 2 – tiret 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- de créer un cadre propice à 
l'intervention des acteurs culturels auprès 
des citoyens dans des espaces éducatifs et 
culturels, y compris dans des régions 
éloignées, afin de démontrer le rôle de 
l'action culturelle dans l'exercice de la 
citoyenneté;

Or. fr

Amendement 23
Proposition de décision
Article 2 – alinéa 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

– de stimuler le débat sur les effets du droit 
de circuler librement et les possibilités qu'il 
offre en tant qu'aspect inaliénable de la 
citoyenneté de l'Union, mais aussi de 
mieux faire connaître les freins encore 
existants à son exercice, notamment pour 
le renforcement de la cohésion sociale, de 
la diversité culturelle et de la 
compréhension et du respect mutuels entre 
tous ceux qui vivent au sein de l'Union.

Or. fr
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Amendement 24
Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

– campagnes d'information, d'éducation et 
de sensibilisation à l'intention du grand 
public et de publics plus spécifiques en 
collaboration avec les autorités locales, 
régionales et nationales, et les 
associations et organisations de la société 
civile œuvrant notamment au niveau 
européen,

Or. fr

Amendement 25
Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

– échange d'informations, partage 
d'expériences et de bonnes pratiques des 
administrations nationales, régionales ou 
locales et d'autres organismes, y compris 
les associations et les organisations de la 
société civile,

Or. fr

Amendement 26
Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

– conférences et événements en 
association avec les représentants de la 
société civile et ouverts au public le plus 
large possible, destinés à promouvoir le 
débat et à sensibiliser les citoyens à 
l'histoire et la construction européennes, 
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aux politiques menées par l'Union et leurs 
conséquences sur la vie quotidienne, aux 
avantages du droit de libre circulation et de 
séjour, aux échanges notamment dans le 
domaine de la culture et de l'éducation, et, 
plus généralement, aux droits des citoyens 
vivant au sein de l'Union,

Or. fr

Amendement 27
Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

– utilisation des outils de participation 
multilingues existants pour aider les 
citoyens à comprendre leurs droits et à 
pouvoir les exercer, selon les objectifs de 
l'Année européenne,

Or. fr

Amendement 28
Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – tiret 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- renforcement du rôle et de la visibilité 
du portail web «Europeana», ainsi que 
des projets européens portant le Label du 
patrimoine européen et du programme 
«Capitale européenne de la culture», pour 
permettre aux citoyens d'approfondir leur 
connaissance de l'histoire et de la 
construction européennes et pour 
promouvoir la compréhension mutuelle,

Or. fr
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Amendement 29
Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – tiret 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- multiplication des contacts avec les 
médias, notamment locaux et régionaux, 
pour mettre en place un cadre de 
communication plus direct entre le 
citoyen et les institutions, et valorisation 
des projets et initiatives visant à 
promouvoir l'information sur l'Union à 
destination du grand public.

Or. fr

Amendement 30
Proposition de décision
Article 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission convoque des réunions de 
représentants d'organisations ou 
organismes européens actifs dans le 
domaine de la défense des droits des 
citoyens, et de parties prenantes, afin qu'ils 
l'assistent dans la mise en œuvre de 
l'Année européenne à l'échelle de l'Union.

La Commission convoque des réunions de 
représentants d'organisations, associations 
de la société civile ou organismes 
européens actifs dans le domaine de la 
citoyenneté et de la défense des droits des 
citoyens, ainsi que de l'éducation et de la 
culture, et de parties prenantes, afin qu'ils 
l'assistent dans la mise en œuvre de 
l'Année européenne à l'échelle de l'Union.

Or. fr

Amendement 31
Proposition de décision
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Budget
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L'Année européenne est dotée d'un 
budget de 5 000 000 EUR.

Or. fr


