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Amendement 16
Kinga Göncz

Proposition de décision
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 17
Antigoni Papadopoulou

Proposition de décision
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L'article 45 du traité comprend une 
garantie de la libre circulation des 
travailleurs, qui "implique l'abolition de 
toute discrimination, fondée sur la 
nationalité, entre les travailleurs des États 
membres, en ce qui concerne l'emploi, la 
rémunération et les autres conditions de 
travail et d'emploi".
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Or. en

Justification

Aucune sorte de discrimination à l'encontre des travailleurs, dans le pays d'emploi, n'est 
acceptée.

Amendement 18
Birgit Sippel

Proposition de décision
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Conformément à l'article 18 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, toute discrimination directe 
ou indirecte, exercée en raison de la 
nationalité, est interdite.

Or. en

Amendement 19
Birgit Sippel

Proposition de décision
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) En mobilisant les hommes et les 
femmes de manière égale, l'Année 
européenne des citoyens peut contribuer à 
promouvoir l'égalité et à lutter contre les 
discriminations fondées sur le sexe, 
l'origine raciale ou ethnique, la religion 
ou les convictions, le handicap, l'âge ou 
l'orientation sexuelle, en incluant chacun 
sur un pied d'égalité. Toutefois, une 
législation horizontale commune anti-
discrimination est nécessaire pour 
éliminer les obstacles à la libre 
circulation.
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Or. en

Amendement 20
Kinga Göncz

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. Selon le 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. Selon le préambule de la 
Charte, l’Union, qui "se fonde sur les 
valeurs indivisibles et universelles de 
dignité humaine, de liberté, d'égalité et de 
solidarité", "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.

Or. en

Amendement 21
Philippe Boulland

Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La liberté de circuler et de 
séjourner librement devrait être assurée 
dans chaque État membre et pour chaque 
citoyen, sans aucune discrimination que 
ce soit, basée sur le genre, la race, l'âge, 
le handicap ou les qualifications 
professionnelles.
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Or. fr

Amendement 22
Kinga Göncz

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(4) En conséquence, le programme de 
Stockholm met le citoyen au centre des 
politiques européennes en matière de 
liberté, de sécurité et de justice. Son action 
vise avant tout à «construire l’Europe des
citoyens», notamment en garantissant le 
plein exercice du droit des citoyens de 
circuler librement et en sauvegardant 
l'existence d'un espace dans lequel la 
diversité est respectée et les plus 
vulnérables protégés.

Or. en

Amendement 23
Antigoni Papadopoulou

Proposition de décision
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La mobilité des travailleurs, qui 
améliore la qualité de l'éducation par la 
mobilité des étudiants, des stagiaires et 
des chercheurs, est une pierre angulaire 
de la stratégie Europe 2020 pour "une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive", car elle fournit l'ébauche 
d'une solution à la crise économique par 
le biais de la mobilité 
intracommunautaire.

Or. en
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Justification

Le principe de la mobilité professionnelle et étudiante est consacré dans les initiatives phares 
intitulées "Jeunesse en mouvement" et "Une stratégie pour les nouvelles compétences et les 
nouveaux emplois" de la stratégie Europe 2020.

Amendement 24
Heinz K. Becker

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Dans sa «Résolution du 15 décembre 
2010 sur la situation des droits 
fondamentaux dans l’Union européenne 
(2009-2010) – aspects institutionnels à la 
suite de l’entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne», le Parlement européen a invité 
la Commission à faire de 2013 «l’année 
européenne de la citoyenneté» afin 
d’impulser le débat sur la citoyenneté 
européenne et d’informer les citoyens 
européens sur leurs droits, notamment les 
nouveaux droits découlant de l’entrée en 
vigueur du traité de Lisbonne.

(5) Dans sa «Résolution du 15 décembre 
2010 sur la situation des droits 
fondamentaux dans l’Union européenne 
(2009-2010) – aspects institutionnels à la 
suite de l’entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne», le Parlement européen a invité 
la Commission à faire de 2013 «l’année 
européenne de la citoyenneté» afin 
d’impulser le débat sur la citoyenneté 
européenne et d’informer les citoyens 
européens sur leurs nouveaux droits, 
notamment les nouveaux droits découlant 
de l’entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne, tels que "l'initiative citoyenne 
européenne" et les droits individuels 
inscrits dans la charte des droits 
fondamentaux.

Or. de

Amendement 25
Kinga Göncz

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Dans sa «Résolution du 15 décembre 
2010 sur la situation des droits 

(5) Dans sa "Résolution du 15 décembre 
2010 sur la situation des droits 
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fondamentaux dans l’Union européenne
(2009-2010) – aspects institutionnels à la 
suite de l’entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne», le Parlement européen a invité 
la Commission à faire de 2013 «l’année 
européenne de la citoyenneté» afin 
d’impulser le débat sur la citoyenneté 
européenne et d’informer les citoyens 
européens sur leurs droits, notamment les 
nouveaux droits découlant de l’entrée en 
vigueur du traité de Lisbonne.

fondamentaux dans l’Union européenne
(2009-2010) – aspects institutionnels à la 
suite de l’entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne", le Parlement européen a invité 
la Commission à faire de 2013 "l’année 
européenne de la citoyenneté" afin 
d’impulser le débat sur la citoyenneté 
européenne et d’informer les citoyens 
européens sur leurs droits et libertés, 
notamment les nouveaux droits découlant 
de l’entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne.

Or. en

Amendement 26
Evelyn Regner

Proposition de décision
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Avec l'entrée en vigueur du traité 
de Lisbonne, la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne et 
la CEDH relèvent désormais du droit 
primaire, au même titre que les quatre 
libertés fondamentales. L'Union 
européenne doit faire en sorte que 
l'Année européenne des citoyens (2013) 
permette d'informer les citoyens des droits 
fondamentaux qui leur sont garantis en 
droit primaire, dans la mesure où ces 
droits leur offrent l'assurance d'un cadre 
de sécurité et de protection.

Or. de

Amendement 27
Antigoni Papadopoulou

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

(6 bis) Le traité de Maastricht de 1992 a 
introduit le concept d'une "citoyenneté" 
dans l'UE, conférant à tout citoyen de 
l'Union le droit fondamental de circuler et 
de séjourner librement dans l'Union. Le 
traité d'Amsterdam de 1997 a renforcé les 
droits associés à la citoyenneté de l'Union.

Or. en

Justification

Le premier droit d'un citoyen européen est celui de voyager, de travailler et de vivre sur tout 
le territoire de l'Union. Ce droit est inscrit dans le traité de Maastricht, dans le chapitre 
consacré à la citoyenneté, tandis que le traité d'Amsterdam introduit un moyen d'intervention 
contre un État membre qui violerait les droits fondamentaux des citoyens.

Amendement 28
Philippe Boulland

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(7) La citoyenneté européenne ne se limite 
pas à l'exercice du droit de circuler 
librement et de pouvoir travailler dans un 
autre État membre. L'Union confère un 
large éventail de droits que chaque citoyen 
doit connaître et pouvoir exercer 
librement : le droit à la formation, à la 
santé, à la retraite, et le droit à la 
consommation de biens et de services. Le 
citoyen devrait aussi pouvoir être informé
de toutes les voies de recours en cas de 
non-respect de ses droits.
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Or. fr

Amendement 29
Franz Obermayr

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(7) Si la libre circulation et la mobilité des 
travailleurs contribuent à atténuer quelque 
peu les effets de l’évolution 
démographique sur le marché du travail, 
elles ne sauraient toutefois constituer, 
dans ce contexte, une solution durable du 
problème. Dans le même temps, la libre 
circulation conditionne ou favorise 
l’exercice d’un large éventail de droits 
conférés aux citoyens par la législation de 
l’Union, comme leur droit de 
consommateurs d’acquérir des biens et des 
services ou leurs droits en tant que 
passagers et touristes. Aussi la facilitation 
de la libre circulation peut-elle renforcer 
les possibilités des citoyens de profiter 
pleinement du marché unique tout en étant 
un vecteur de croissance essentiel.

Or. de

Amendement 30
Birgit Sippel

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) En particulier, la libre circulation et la 
mobilité des travailleurs contribuent à 
contrer les effets de l’évolution 
démographique sur le marché du travail 
tout en améliorant l’employabilité des 

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

personnes et la compétitivité des industries 
européennes. Une mobilité accrue des 
travailleurs à l'intérieur de l'Union 
pourrait également contribuer à la 
réalisation de l'objectif d'Europe 2020 qui 
vise un taux d'emploi de 75% des 
personnes âgées entre 20 et 64 ans d'ici 
2020. Dans le même temps, la libre 
circulation conditionne ou favorise 
l’exercice d’un large éventail de droits 
conférés aux citoyens par la législation de 
l’Union, comme leur droit de 
consommateurs d’acquérir des biens et des 
services, leurs droits en tant que passagers 
et touristes, leur droit à l'égalité de 
traitement avec les travailleurs nationaux 
en ce qui concerne l'emploi, la 
rémunération et d'autres conditions de 
travail, la portabilité des prestations 
sociales ou leur droit au regroupement 
familial. Aussi la facilitation de la libre 
circulation peut-elle renforcer les 
possibilités des citoyens de profiter 
pleinement du marché unique tout en étant 
un vecteur de croissance essentiel.
L'échange d'expérience et de travailleurs 
renforce également la cohésion 
économique, sociale et territoriale dans 
l'Union.

Or. en

Amendement 31
Konstantinos Poupakis

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) En particulier, la libre circulation et la 
mobilité des travailleurs contribuent à 
contrer les effets de l’évolution 
démographique sur le marché du travail 
tout en améliorant l’employabilité des 
personnes et la compétitivité des industries 

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

les opportunités d'éducation et de 
formation professionnelle tout en 
améliorant l’employabilité des personnes et 
la compétitivité des industries européennes. 
Dans le même temps, la libre circulation 
conditionne ou favorise l’exercice d’un 
large éventail de droits conférés aux 
citoyens par la législation de l’Union, 
comme leur droit de consommateurs 
d’acquérir des biens et des services ou 
leurs droits en tant que passagers et 
touristes. Aussi la facilitation de la libre 
circulation peut-elle renforcer les 
possibilités des citoyens de profiter 
pleinement du marché unique tout en étant 
un vecteur de croissance essentiel et une 
composante fondamentale dans le cadre 
des efforts déployés pour assurer la 
cohésion sociale.

Or. el

Amendement 32
Antigoni Papadopoulou

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(7) En particulier, la libre circulation et la 
mobilité des travailleurs pourraient 
contribuer à contrer les effets de 
l’évolution démographique et les 
déséquilibres sur le marché du travail en 
aidant les régions en proie à des pénuries 
de main-d'œuvre et d'autres qui 
enregistrent des taux de chômage élevés,
tout en améliorant l’employabilité des 
personnes et la compétitivité des industries 
européennes. Dans le même temps, la libre 
circulation conditionne ou favorise 
l’exercice d’un large éventail de droits 
conférés aux citoyens par la législation de 
l’Union, comme leur droit de 
consommateurs d’acquérir des biens et des 
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pleinement du marché unique tout en étant 
un vecteur de croissance essentiel.

services ou leurs droits en tant que 
passagers et touristes. Aussi la facilitation 
de la libre circulation peut-elle renforcer 
les possibilités des citoyens de profiter 
pleinement du marché unique tout en étant 
un vecteur de croissance essentiel.

Or. en

Justification

En ces temps difficiles, il est d'autant plus important de promouvoir la mobilité des 
travailleurs pour le bon fonctionnement du marché intérieur. 

Amendement 33
Kinga Göncz

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 34
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 35
Birgit Sippel

Proposition de décision
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Afin d'améliorer la mobilité des 
citoyens de l'Union et le développement 
d'un sentiment commun d'appartenance, 
il est de la plus haute importance de 
renforcer les instruments de mobilité tels 
que le programme européen pour 
l'éducation et la formation tout au long de 
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la vie ou l'initiative phare intitulée 
"Jeunesse en mouvement" et de mieux 
informer tous les citoyens sur leur 
existence et leur fonction. Les groupes 
défavorisés qui ont un accès plus difficile 
à la mobilité dans l'Union, tels que les 
personnes n'ayant pas fait d'études, les 
personnes âgées ou les personnes 
handicapées devraient bénéficier d'un 
soutien spécial et être couverts par des 
initiatives spécifiques de l'année 
européenne.

Or. en

Amendement 36
Philippe Boulland

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le droit de circuler et de séjourner 
librement sur le territoire des États 
membres est hautement apprécié par les 
citoyens de l'Union, qui le considèrent 
comme un droit individuel essentiel dérivé 
de cette citoyenneté. En tant que tel, il 
traduit et favorise une meilleure 
compréhension de la valeur de l'intégration 
européenne et la participation des citoyens 
à la construction de l'Union européenne. 
Les citoyens qui étendent certains aspects 
de leur vie au-delà des frontières 
nationales en se rendant ou en s'installant 
dans d'autres États prennent conscience 
et tirent profit du large éventail de droits 
que la législation de l'Union leur confère 
dans un contexte transfrontalier. Aussi 
l'exercice du droit de circuler et de 
séjourner librement contribue-t-il à faire
de la citoyenneté de l'Union une réalité 
tangible dans le quotidien des citoyens.

(8) Le droit de circuler et de séjourner 
librement sur le territoire des États 
membres ne permet une meilleure 
compréhension de la valeur de l'intégration 
européenne que s'il est accompagné de 
mesures concrètes prises par l'Union et les 
États membres en matière de formation,
de reconnaissance des diplômes, de 
mobilité des travailleurs (travailleurs 
saisonniers, transfrontaliers, travailleurs 
détachés, travailleurs déplacés par des 
transferts de siège...).

Or. fr
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Amendement 37
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le droit de circuler et de séjourner 
librement sur le territoire des États 
membres est hautement apprécié par les 
citoyens de l’Union, qui le considèrent 
comme un droit individuel essentiel dérivé
de cette citoyenneté. En tant que tel, il 
traduit et favorise une meilleure 
compréhension de la valeur de l’intégration
européenne et la participation des citoyens 
à la construction de l’Union européenne.
Les citoyens qui étendent certains aspects 
de leur vie au-delà des frontières nationales 
en se rendant ou en s’installant dans 
d’autres États prennent conscience et tirent 
profit du large éventail de droits que la 
législation de l’Union leur confère dans un 
contexte transfrontalier. Aussi l’exercice 
du droit de circuler et de séjourner 
librement contribue-t-il à faire de la 
citoyenneté de l’Union une réalité tangible 
dans le quotidien des citoyens.

(8) Le droit de circuler, de séjourner, de 
travailler et d'étudier librement sur le 
territoire des États membres est hautement 
apprécié par les citoyens de l’Union, qui le 
considèrent comme un droit individuel 
essentiel et comme une liberté 
fondamentale dérivés de cette citoyenneté.
En tant que tel, il traduit et favorise une 
meilleure compréhension de la valeur de 
l’intégration et de l'inclusion européennes 
et la participation des citoyens à la 
construction de l’Union européenne. Les 
citoyens qui étendent certains aspects de 
leur vie au-delà des frontières nationales en 
se rendant dans d’autres États, en y 
travaillant, en y étudiant ou en s'y 
installant, prennent conscience et tirent 
profit du large éventail de droits que la 
législation de l’Union leur confère dans un 
contexte transfrontalier. Aussi l’exercice 
du droit de circuler et de séjourner 
librement contribue-t-il à faire de la 
citoyenneté de l’Union une réalité tangible 
dans le quotidien des citoyens.

Or. en

Amendement 38
Franz Obermayr

Proposition de décision
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le droit de circuler et de séjourner 
librement sur le territoire des États 
membres est hautement apprécié par les 
citoyens de l’Union, qui le considèrent 
comme un droit individuel essentiel dérivé 
de cette citoyenneté. En tant que tel, il 
traduit et favorise une meilleure 
compréhension de la valeur de 
l’intégration européenne et la participation 
des citoyens à la construction de l’Union 
européenne. Les citoyens qui étendent 
certains aspects de leur vie au-delà des 
frontières nationales en se rendant ou en 
s’installant dans d’autres États prennent 
conscience et tirent profit du large éventail 
de droits que la législation de l’Union leur 
confère dans un contexte transfrontalier. 
Aussi l’exercice du droit de circuler et de 
séjourner librement contribue-t-il à faire de 
la citoyenneté de l’Union une réalité 
tangible dans le quotidien des citoyens.

(8) Le droit de circuler et de séjourner 
librement sur le territoire des États 
membres est hautement apprécié par les 
citoyens de l’Union, qui le considèrent 
comme un droit individuel essentiel dérivé 
de cette citoyenneté. En tant que tel, il 
traduit et favorise une meilleure 
compréhension des aspects positifs de 
l’intégration européenne et la participation 
des citoyens à la construction de l’Union 
européenne. Les citoyens qui étendent 
certains aspects de leur vie au-delà des 
frontières nationales en se rendant ou en 
s’installant dans d’autres États prennent 
conscience et tirent profit du large éventail 
de droits que la législation de l’Union leur 
confère dans un contexte transfrontalier. 
Aussi l’exercice du droit de circuler et de 
séjourner librement contribue-t-il à faire de 
la citoyenneté de l’Union une réalité 
tangible dans le quotidien des citoyens.

Or. de

Amendement 39
Kinga Göncz

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le droit de circuler et de séjourner 
librement sur le territoire des États 
membres est hautement apprécié par les 
citoyens de l’Union, qui le considèrent 
comme un droit individuel essentiel dérivé 
de cette citoyenneté. En tant que tel, il 
traduit et favorise une meilleure 
compréhension de la valeur de l’intégration 
européenne et la participation des citoyens 
à la construction de l’Union européenne.
Les citoyens qui étendent certains aspects 

(8) Le droit de circuler et de séjourner 
librement sur le territoire des États 
membres, sans aucune forme de 
discrimination, est hautement apprécié par 
les citoyens de l’Union, qui le considèrent 
comme un droit individuel essentiel dérivé 
de cette citoyenneté. En tant que tel, il 
traduit et favorise une meilleure 
compréhension de la valeur de l’intégration 
européenne et la participation des citoyens 
à la construction de l’Union européenne.
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de leur vie au-delà des frontières nationales 
en se rendant ou en s’installant dans 
d’autres États prennent conscience et tirent 
profit du large éventail de droits que la 
législation de l’Union leur confère dans un 
contexte transfrontalier. Aussi l’exercice 
du droit de circuler et de séjourner 
librement contribue-t-il à faire de la 
citoyenneté de l’Union une réalité tangible 
dans le quotidien des citoyens.

Les citoyens qui étendent certains aspects 
de leur vie au-delà des frontières nationales 
en se rendant ou en s’installant dans 
d’autres États prennent conscience et tirent 
profit du large éventail de droits que la 
législation de l’Union leur confère dans un 
contexte transfrontalier. Aussi l’exercice 
du droit de circuler et de séjourner 
librement contribue-t-il à faire de la 
citoyenneté de l’Union une réalité tangible 
dans le quotidien des citoyens.

Or. en

Amendement 40
Heinz K. Becker

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le droit de circuler et de séjourner 
librement sur le territoire des États 
membres est hautement apprécié par les 
citoyens de l’Union, qui le considèrent 
comme un droit individuel essentiel dérivé 
de cette citoyenneté. En tant que tel, il 
traduit et favorise une meilleure 
compréhension de la valeur de l’intégration 
européenne et la participation des citoyens 
à la construction de l’Union européenne. 
Les citoyens qui étendent certains aspects 
de leur vie au-delà des frontières nationales 
en se rendant ou en s’installant dans 
d’autres États prennent conscience et tirent 
profit du large éventail de droits que la 
législation de l’Union leur confère dans un 
contexte transfrontalier. Aussi l’exercice 
du droit de circuler et de séjourner 
librement contribue-t-il à faire de la 
citoyenneté de l’Union une réalité tangible 
dans le quotidien des citoyens.

(8) Le droit de circuler et de séjourner 
librement sur le territoire des États 
membres est hautement apprécié par les 
citoyens de l’Union, qui le considèrent 
comme un droit individuel essentiel dérivé 
de cette citoyenneté. En tant que tel, il 
traduit et favorise une meilleure 
compréhension de la valeur de l’intégration 
européenne et la participation des citoyens 
à la construction de l’Union européenne. 
Les citoyens qui étendent certains aspects 
de leur vie au-delà des frontières nationales 
en se rendant ou en s’installant dans 
d’autres États prennent conscience et tirent 
profit du large éventail de droits que la 
législation de l’Union leur confère dans un 
contexte transfrontalier. Aussi l’exercice 
du droit de circuler et de séjourner 
librement contribue-t-il à faire de la 
citoyenneté de l’Union une réalité tangible 
dans le quotidien des citoyens tout en 
renforçant la cohésion et une coexistence 
harmonieuse.
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Or. de

Amendement 41
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le droit de circuler et de séjourner 
librement sur le territoire des États 
membres est hautement apprécié par les 
citoyens de l’Union, qui le considèrent 
comme un droit individuel essentiel dérivé 
de cette citoyenneté. En tant que tel, il 
traduit et favorise une meilleure 
compréhension de la valeur de l’intégration 
européenne et la participation des citoyens 
à la construction de l’Union européenne.
Les citoyens qui étendent certains aspects 
de leur vie au-delà des frontières nationales 
en se rendant ou en s’installant dans 
d’autres États prennent conscience et tirent 
profit du large éventail de droits que la 
législation de l’Union leur confère dans un 
contexte transfrontalier. Aussi l’exercice 
du droit de circuler et de séjourner 
librement contribue-t-il à faire de la 
citoyenneté de l’Union une réalité tangible 
dans le quotidien des citoyens.

(8) Le droit de circuler, de travailler et de 
séjourner librement sur le territoire des 
États membres est hautement apprécié par 
les citoyens de l’Union, qui le considèrent 
comme un droit individuel essentiel dérivé 
de cette citoyenneté. En tant que tel, il 
traduit et favorise une meilleure 
compréhension de la valeur de l’intégration 
européenne et la participation des citoyens 
à la construction de l’Union européenne.
Les citoyens qui étendent certains aspects 
de leur vie au-delà des frontières nationales 
en se rendant ou en s’installant dans 
d’autres États prennent conscience et tirent 
profit du large éventail de droits que la 
législation de l’Union leur confère dans un 
contexte transfrontalier. Aussi l’exercice 
du droit de circuler et de séjourner 
librement contribue-t-il à faire de la 
citoyenneté de l’Union une réalité tangible 
dans le quotidien des citoyens.

Or. nl

Amendement 42
Philippe Boulland

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Bien que le droit de libre circulation et 
de séjour soit solidement ancré dans le 

(9) Bien que le droit de libre circulation et 
de séjour soit solidement ancré dans le 
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droit primaire de l'Union et amplement 
développé dans le droit dérivé, un fossé 
subsiste entre les règles juridiques 
applicables et la réalité à laquelle les 
citoyens sont confrontés lorsqu'ils 
cherchent à exercer ce droit dans la 
pratique. En plus des incertitudes qu'ils 
nourrissent sur les avantages de la
mobilité, les citoyens de l'Union ont le 
sentiment que les obstacles pratiques à 
surmonter pour vivre et travailler dans un 
autre État membre sont trop nombreux.

droit primaire de l'Union et amplement 
développé dans le droit dérivé, 
l'application des règles juridiques reste 
insatisfaisante et pèse sur les citoyens qui 
souhaitent exercer leurs droits. Les États 
membres devraient éliminer tous les 
obstacles administratifs et légaux 
subsistants, basés sur une interprétation 
erronée. Un effort particulier devrait être 
porté envers les travailleurs peu qualifiés, 
et ceux qui ont des besoins particuliers 
dus à un handicap, pour répondre à leur 
souhait de mobilité professionnelle, 
d'échanges et de formations 
professionnels. Des mesures 
d'accompagnement devraient être mises à 
leur disposition par l'État membre 
d'accueil pour leur permettre d'exercer 
leurs droits sociaux (sécurité sociale, 
accès aux soins de santé, accès aux 
établissements scolaires), leur droit 
électoral (aux élections locales, auprès de 
syndicats...).

Or. fr

Amendement 43
Birgit Sippel

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Bien que le droit de libre circulation et 
de séjour soit solidement ancré dans le 
droit primaire de l’Union et amplement 
développé dans le droit dérivé, un fossé 
subsiste entre les règles juridiques 
applicables et la réalité à laquelle les 
citoyens sont confrontés lorsqu’ils 
cherchent à exercer ce droit dans la 
pratique. En plus des incertitudes qu’ils 
nourrissent sur les avantages de la mobilité, 
les citoyens de l’Union ont le sentiment 
que les obstacles pratiques à surmonter 

(9) Bien que le droit de libre circulation et 
de séjour soit solidement ancré dans le 
droit primaire de l’Union et amplement 
développé dans le droit dérivé, un fossé 
subsiste entre les règles juridiques 
applicables et la réalité à laquelle les 
citoyens sont confrontés lorsqu’ils 
cherchent à exercer ce droit dans la 
pratique. En plus des incertitudes qu’ils 
nourrissent sur les avantages de la mobilité, 
les citoyens de l’Union ont le sentiment 
que les obstacles pratiques à surmonter 
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pour vivre et travailler dans un autre État 
membre sont trop nombreux.

pour vivre et travailler dans un autre État 
membre sont trop nombreux. La 
réalisation d'une véritable liberté de 
circulation, de l'égalité de traitement et de 
la mobilité au sein de l'UE-27 nécessitera 
des efforts accrus pour intégrer les 
nouveaux États membres et leurs 
habitants dans la notion de la citoyenneté 
et de l'identité de l'Union. Néanmoins, 
cela ne sera possible que si, aux niveaux 
européen, national et local, la cohésion 
sociale est encouragée, les systèmes de 
relations entre les partenaires sociaux et 
les accords collectifs sont respectés et non 
remis en question.

Or. en

Amendement 44
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Bien que le droit de libre circulation et 
de séjour soit solidement ancré dans le 
droit primaire de l’Union et amplement 
développé dans le droit dérivé, un fossé 
subsiste entre les règles juridiques 
applicables et la réalité à laquelle les 
citoyens sont confrontés lorsqu’ils 
cherchent à exercer ce droit dans la 
pratique. En plus des incertitudes qu’ils 
nourrissent sur les avantages de la mobilité, 
les citoyens de l’Union ont le sentiment 
que les obstacles pratiques à surmonter 
pour vivre et travailler dans un autre État 
membre sont trop nombreux.

(9) Bien que le droit de libre circulation et 
de séjour soit solidement ancré dans le 
droit primaire de l’Union et amplement 
développé dans le droit dérivé, un fossé 
subsiste entre les règles juridiques 
applicables et la réalité à laquelle les 
citoyens sont confrontés lorsqu’ils 
cherchent à exercer ce droit dans la 
pratique. En plus des incertitudes qu’ils 
nourrissent sur les avantages de la mobilité, 
les citoyens de l’Union ont le sentiment 
que les obstacles pratiques à surmonter 
pour vivre et travailler dans un autre État 
membre sont trop nombreux et rencontrent 
souvent des difficultés liées à leur 
nationalité, leur statut social et leur état 
civil, tels que les droits des couples 
internationaux, la portabilité des droits à 
pension et de sécurité sociale ou l'accès 
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aux services publics. L'amélioration de 
l'exercice effectif des droits par les 
citoyens et l'élimination des obstacles 
pratiques devraient être les objectifs clés 
de cette année européenne des citoyens.

Or. en

Amendement 45
Konstantinos Poupakis

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Bien que le droit de libre circulation et 
de séjour soit solidement ancré dans le 
droit primaire de l’Union et amplement 
développé dans le droit dérivé, un fossé 
subsiste entre les règles juridiques 
applicables et la réalité à laquelle les 
citoyens sont confrontés lorsqu’ils 
cherchent à exercer ce droit dans la 
pratique. En plus des incertitudes qu’ils 
nourrissent sur les avantages de la mobilité, 
les citoyens de l’Union ont le sentiment 
que les obstacles pratiques à surmonter 
pour vivre et travailler dans un autre État 
membre sont trop nombreux.

(9) Bien que le droit de libre circulation et 
de séjour soit solidement ancré dans le 
droit primaire de l’Union et amplement 
développé dans le droit dérivé, un fossé 
subsiste entre les règles juridiques 
applicables et la réalité à laquelle les 
citoyens sont confrontés lorsqu’ils 
cherchent à exercer ce droit dans la 
pratique. En plus des incertitudes qu’ils 
nourrissent sur les avantages de la mobilité, 
les citoyens de l’Union ont le sentiment 
que les obstacles pratiques à surmonter 
pour vivre et travailler dans un autre État 
membre sont trop nombreux, telle 
l'impossibilité d'accéder, par exemple, 
aux informations relatives à leurs droits et 
aux procédures prévues.

Or. el

Amendement 46
Kinga Göncz

Proposition de décision
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Bien que le droit de libre circulation et 
de séjour soit solidement ancré dans le 
droit primaire de l’Union et amplement 
développé dans le droit dérivé, un fossé 
subsiste entre les règles juridiques 
applicables et la réalité à laquelle les 
citoyens sont confrontés lorsqu’ils 
cherchent à exercer ce droit dans la 
pratique. En plus des incertitudes qu’ils 
nourrissent sur les avantages de la mobilité, 
les citoyens de l’Union ont le sentiment 
que les obstacles pratiques à surmonter 
pour vivre et travailler dans un autre État 
membre sont trop nombreux.

(9) Bien que le droit de libre circulation et 
de séjour soit solidement ancré dans le 
droit primaire de l’Union et amplement 
développé dans le droit dérivé, un fossé 
subsiste entre les règles juridiques 
applicables et la réalité à laquelle les 
citoyens (par exemple, les Roms) sont 
confrontés lorsqu’ils cherchent à exercer ce 
droit dans la pratique. En plus des 
incertitudes qu’ils nourrissent sur les 
avantages de la mobilité, les citoyens de 
l’Union ont le sentiment que les obstacles 
pratiques à surmonter pour vivre et 
travailler dans un autre État membre sont 
trop nombreux.

Or. en

Amendement 47
Ilda Figueiredo

Proposition de décision
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Les contraintes juridiques et 
administratives ainsi que les restrictions 
imposées par les États membres qui ne 
sont pas prévues par des règles de 
l'Union, ou qui sont interprétées d'une 
manière qui est contraire à la législation 
de l'Union en ce qui concerne le fait de 
vivre et de travailler dans un autre État 
membre, enfreignent un droit 
fondamental des citoyens et, dans le cas 
des travailleurs, peuvent avoir des effets 
contreproductifs, tels que davantage de 
travail illégal, une expansion de 
l'économie souterraine, l'exploitation des 
travailleurs ou même la traite des êtres 
humains.
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Or. en

Amendement 48
Birgit Sippel

Proposition de décision
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Dans de nombreux secteurs, 
l'importance des marchés du travail 
transfrontaliers augmente. Toutefois, la 
plupart des travailleurs frontaliers 
concernés ont une connaissance très 
limitée des règles et réglementations 
applicables à leur emploi ou à leur lieu de 
travail, notamment les droits du travail, 
les conditions de travail et la sécurité 
sociale. Il est important de fournir aux 
travailleurs mobiles les informations 
appropriées  sur leurs droits sociaux et 
professionnels et de promouvoir la 
syndicalisation de ces groupes afin qu'ils 
puissent être mieux protégés.

Or. en

Amendement 49
Kinga Göncz

Proposition de décision
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Dans le rapport 2010 sur la 
citoyenneté de l’Union intitulé «Lever les 
obstacles à l’exercice des droits des 
citoyens de l’Union», la Commission a 
évoqué les principaux obstacles que les 
citoyens continuent de rencontrer au 
quotidien lorsqu’ils cherchent à exercer 
leurs droits de citoyens de l’Union, 

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

notamment dans un contexte 
transfrontalier, et a esquissé vingt-
cinq actions concrètes destinées à 
supprimer ces obstacles. L'un de ces 
obstacles était le manque de garantie sur 
le terrain (par exemple, les droits des
citoyens ne sont pas pleinement mis en 
œuvre par les États membres). Un autre
obstacle recensé à cette occasion était 
l’absence d’information. Dans ledit 
rapport, la Commission a abouti à la 
conclusion que les citoyens de l’Union ne 
peuvent exercer pleinement leurs droits 
parce qu’ils sont trop peu informés à leur 
sujet, et a annoncé son intention 
d’intensifier les campagnes d’information 
des citoyens de l’Union sur leurs droits, 
notamment celui de circuler librement.

Or. en

Amendement 50
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Dans le rapport 2010 sur la 
citoyenneté de l’Union intitulé «Lever les 
obstacles à l’exercice des droits des 
citoyens de l’Union», la Commission a 
évoqué les principaux obstacles que les 
citoyens continuent de rencontrer au 
quotidien lorsqu’ils cherchent à exercer 
leurs droits de citoyens de l’Union, 
notamment dans un contexte 
transfrontalier, et a esquissé vingt-
cinq actions concrètes destinées à 
supprimer ces obstacles. L’un des obstacles 
recensés à cette occasion était l’absence 
d’information. Dans ledit rapport, la 
Commission a abouti à la conclusion que 
les citoyens de l’Union ne peuvent exercer 

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

pleinement leurs droits parce qu’ils sont 
trop peu informés à leur sujet, et a annoncé 
son intention d’intensifier les campagnes 
d’information des citoyens de l’Union sur 
leurs droits, notamment celui de circuler 
librement. Si l'on veut renforcer la 
sensibilisation, la communication doit être 
formulée dans toutes les langues de 
l'Union et doit être adressée et accessible 
à tous les citoyens.  L'utilisation d'outils 
de communication numériques peut être 
intensifiée. Des actions spécifiques 
pourraient viser les personnes 
handicapées, les groupes vulnérables ou 
les ressortissants de pays tiers qui 
rencontrent souvent plus de difficultés 
pour accéder à l'information et exercer 
leurs droits.

Or. en

Amendement 51
Franz Obermayr

Proposition de décision
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Étant donné que le droit de circuler 
librement améliore grandement la vie des 
citoyens, il est capital de faire connaître ce 
droit et les conditions de son exercice aussi 
largement que possible. Comme tous les 
citoyens de l’Union sont des bénéficiaires 
potentiels de ce droit, il convient de mener 
des campagnes de sensibilisation dans 
l’Union tout entière.

(11) Étant donné que le droit de circuler 
librement peut grandement faciliter la 
mobilité des citoyens de l'UE, il est d'une 
importance primordiale de faire connaître 
ce droit et les conditions de son exercice 
aussi largement que possible.

Or. de

Amendement 52
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de décision
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Étant donné que le droit de circuler 
librement améliore grandement la vie des 
citoyens, il est capital de faire connaître ce 
droit et les conditions de son exercice aussi 
largement que possible. Comme tous les 
citoyens de l’Union sont des bénéficiaires 
potentiels de ce droit, il convient de mener 
des campagnes de sensibilisation dans 
l’Union tout entière.

(11) Étant donné que le droit de circuler 
librement améliore grandement la vie des 
citoyens, il est capital de faire connaître ce 
droit et les conditions de son exercice aussi 
largement que possible. Il doit donc être 
aisément accessible dans toutes les 
langues officielles de l'Union, ainsi que 
pour les personnes handicapées. Comme 
tous les citoyens de l’Union sont des 
bénéficiaires potentiels de ce droit, il 
convient de mener des campagnes de 
sensibilisation dans l’Union tout entière.

Or. en

Amendement 53
Konstantinos Poupakis

Proposition de décision
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Toutefois, pour permettre aux citoyens 
de l’Union de décider en connaissance de 
cause s’ils souhaitent faire usage de leur 
droit de circuler librement, il ne suffit pas 
de les sensibiliser au droit de libre 
circulation en tant que tel: il est essentiel 
que les citoyens de l’Union soient aussi 
correctement informés des autres droits 
dont ils jouissent dans un contexte 
transfrontalier en vertu du droit de l’Union. 
Ces informations leur permettront de jouir 
pleinement de leurs prérogatives s’ils 
décident d’exercer leur droit de circuler 
librement. Ces informations leur 
permettront de jouir pleinement de leurs 
prérogatives s’ils décident d’exercer leur 
droit de circuler librement.

(12) Toutefois, pour permettre aux citoyens 
de l’Union de décider en connaissance de 
cause s’ils souhaitent faire usage de leur 
droit de circuler librement, il ne suffit pas 
de les sensibiliser au droit de libre 
circulation en tant que tel: il est essentiel 
que les citoyens de l’Union soient aussi 
correctement informés des autres droits 
dont ils jouissent dans un contexte 
transfrontalier en vertu du droit de l’Union, 
dans la mesure où une information 
suffisante et la mise en lumière des 
avantages liés à la mobilité peuvent 
seconder de façon décisive les efforts 
déployés pour lutter contre le phénomène 
de la fuite des cerveaux auquel l'UE se 
trouve confrontée. Ces informations leur 
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permettront de jouir pleinement de leurs 
prérogatives s’ils décident d’exercer leur 
droit de circuler librement. Ces 
informations leur permettront de jouir 
pleinement de leurs prérogatives s’ils 
décident d’exercer leur droit de circuler 
librement.

Or. el

Amendement 54
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Toutefois, pour permettre aux citoyens 
de l’Union de décider en connaissance de 
cause s’ils souhaitent faire usage de leur 
droit de circuler librement, il ne suffit pas 
de les sensibiliser au droit de libre 
circulation en tant que tel: il est essentiel 
que les citoyens de l’Union soient aussi 
correctement informés des autres droits 
dont ils jouissent dans un contexte 
transfrontalier en vertu du droit de l’Union.
Ces informations leur permettront de jouir 
pleinement de leurs prérogatives s’ils 
décident d’exercer leur droit de circuler 
librement.

(12) Toutefois, pour permettre aux citoyens 
de l’Union de décider en connaissance de 
cause s’ils souhaitent faire usage de leur 
droit de circuler librement, il ne suffit pas 
de les sensibiliser au droit de libre 
circulation en tant que tel: il est essentiel 
que les citoyens de l’Union soient aussi 
correctement informés des autres droits 
dont ils jouissent dans un contexte 
transfrontalier en vertu du droit de l’Union
et des restrictions y afférentes. Ces 
informations, qui doivent être accessibles 
à tous les citoyens dans toutes les langues 
officielles de l'Union, leur permettront de 
jouir pleinement de leurs prérogatives s’ils 
décident d’exercer leur droit de circuler 
librement et de protéger leurs droits sans 
discrimination ou inégalité de traitement.

Or. en

Amendement 55
Philippe Boulland
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Proposition de décision
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) L'ensemble des sites internet 
existants mis en place par la Commission, 
au service de l'information des citoyens 
devrait être simplifié pour les rendre plus 
accessibles et faciliter la mobilité de tous 
les travailleurs, quelles que soient leurs 
qualifications.

Or. fr

Amendement 56
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(13) Il convient, notamment, d’informer les 
citoyens de l’Union qui envisagent 
d’exercer leur droit de circuler librement 
de leurs droits en matière d’acquisition ou 
de préservation des droits de sécurité 
sociale en vertu de la réglementation de 
l’Union sur la coordination des systèmes 
de sécurité sociale; grâce à cette 
réglementation, qui s'applique également 
aux travailleurs détachés dans l'Union, ils 
sont assurés de ne pas perdre leurs droits 
de sécurité sociale lorsqu’ils choisissent de 
circuler en Europe. Il convient également 
de les informer de leur droit d’obtenir la 
reconnaissance de leurs qualifications 
professionnelles et de les renseigner sur les 
compétences sociales et civiques faisant 
partie du cadre européen des «compétences 
clés pour l’éducation et la formation tout 
au long de la vie», qui peuvent les armer 
pour participer pleinement à la vie civique 
et exercer les droits que leur confère le 
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droit de l’Union. Des actions spécifiques 
pourraient être mises en œuvre pour 
qu'ils prennent conscience de leur droit 
de s'engager comme bénévoles, d'étudier 
à l'étranger, d'effectuer un stage dans un 
autre État membre ou de participer à des 
programmes éducatifs d'échange de 
l'Union, tels qu'Erasmus, Leonardo ou 
Erasmus pour les jeunes entrepreneurs.

Or. en

Amendement 57
Birgit Sippel

Proposition de décision
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(13) Il convient, notamment, d’informer les 
citoyens de l’Union qui envisagent 
d’exercer leur droit de circuler librement 
de leurs droits en matière d’acquisition ou 
de préservation des droits de sécurité 
sociale en vertu de la réglementation de 
l’Union sur la coordination des systèmes 
de sécurité sociale; grâce à cette 
réglementation, ils sont assurés de ne pas 
perdre leurs droits de sécurité sociale 
lorsqu’ils choisissent de circuler en 
Europe. Il convient également de les 
informer de leur droit d’obtenir la 
reconnaissance de leurs qualifications 
professionnelles et de les renseigner sur les 
compétences sociales et civiques faisant 
partie du cadre européen des «compétences 
clés pour l’éducation et la formation tout 
au long de la vie», qui peuvent les armer 
pour participer pleinement à la vie civique 
et exercer les droits que leur confère le 
droit de l’Union. Le droit de l'Union leur 
accorde également l'égalité de traitement 
avec les travailleurs nationaux en ce qui 
concerne l'emploi, la rémunération et 
d'autres conditions de travail, sans qu'ils 
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aient à demander un permis de travail, 
ainsi qu'en matière d'avantages fiscaux. 
Lorsqu'un citoyen de l'Union travaille 
dans un autre État membre, les membres 
de sa famille ont le droit de séjourner et 
de travailler dans ce pays, quel que soit 
leur nationalité. Les enfants ont droit à 
l'éducation.

Or. en

Amendement 58
Danuta Jazłowiecka

Proposition de décision
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(13) Il convient, notamment, d’informer les 
citoyens de l’Union qui envisagent 
d’exercer leur droit de circuler librement 
de leurs droits en matière d’acquisition ou 
de préservation des droits de sécurité 
sociale en vertu de la réglementation de 
l’Union sur la coordination des systèmes 
de sécurité sociale; grâce à cette 
réglementation, ils sont assurés de ne pas 
perdre leurs droits de sécurité sociale 
lorsqu’ils choisissent de circuler en 
Europe. Il convient également de les 
informer de leur droit d’obtenir la 
reconnaissance de leurs qualifications 
professionnelles et de les renseigner sur les 
compétences sociales et civiques faisant 
partie du cadre européen des «compétences 
clés pour l’éducation et la formation tout 
au long de la vie», qui peuvent les armer 
pour participer pleinement à la vie civique 
et exercer les droits que leur confère le 
droit de l’Union. Il convient aussi de leur 
communiquer des informations sur les 
possibilités de reconnaissance des 
qualifications qu'ils ont acquises par une 
référence aux cadres européens et 
nationaux des certifications, ce qui 
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favorise leur développement personnel et 
augmente les perspectives et les 
possibilités de mobilité, aussi bien dans le 
domaine de l'éducation que sur le marché 
du travail.

Or. pl

Justification

Les informations fournies devraient non seulement mentionner les dispositions en vigueur 
mais aussi préciser les modalités des activités en cours visant à soutenir la mobilité des 
citoyens, y compris, notamment, le processus d'élaboration des cadres nationaux et européen 
des certifications.

Amendement 59
Antigoni Papadopoulou

Proposition de décision
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

L'accès à l'emploi dans tout pays de l'UE est l'essence-même de la mobilité des travailleurs, 
ce qui signifie que tout citoyen de l'UE peut répondre à une offre d'emploi publiée dans 
n'importe quel pays de l'UE, sauf dans le cas où certains postes de la fonction publique 
peuvent être réservés aux ressortissants d'un pays donné ou lorsque l'emploi en question 
consiste à sauvegarder les intérêts de l'État membre.

Amendement 60
Konstantinos Poupakis

Proposition de décision
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(13) Il convient, notamment, d’informer les 
citoyens de l’Union qui envisagent 
d’exercer leur droit de circuler librement 
de leurs droits en matière d’acquisition ou 
de préservation des droits de sécurité 
sociale en vertu de la réglementation de 
l’Union sur la coordination des systèmes 
de sécurité sociale; Il convient également 
de les informer de leur droit d’obtenir la 
reconnaissance de leurs qualifications 
professionnelles et de les renseigner sur les 
compétences sociales et civiques faisant 
partie du cadre européen des «compétences 
clés pour l’éducation et la formation tout 
au long de la vie», qui peuvent les armer 
pour participer pleinement à la vie civique 
et exercer les droits que leur confère le 
droit de l’Union. En ce sens – aux fins de 
promouvoir l'information et la 
sensibilisation – il est nécessaire de 
mobiliser tous les acteurs concernés ainsi 
que les partenaires sociaux. 
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Or. el

Amendement 61
Rovana Plumb

Proposition de décision
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(13) Il convient, notamment, d’informer les 
citoyens de l’Union qui envisagent 
d’exercer leur droit de circuler librement 
de leurs droits en matière d’acquisition ou 
de préservation des droits de sécurité 
sociale en vertu de la réglementation de 
l’Union sur la coordination des systèmes 
de sécurité sociale; grâce à cette 
réglementation, ils sont assurés de ne pas 
perdre leurs droits de sécurité sociale 
lorsqu’ils choisissent de circuler en 
Europe. Il convient également de les 
informer de leur droit d’obtenir la 
reconnaissance de leurs qualifications 
professionnelles et de les renseigner sur les 
compétences sociales et civiques faisant 
partie du cadre européen des "compétences 
clés pour l’éducation et la formation tout 
au long de la vie", qui peuvent les armer 
pour participer pleinement à la vie civique 
et exercer les droits que leur confère le 
droit de l’Union. Parallèlement, la 
connaissance insuffisante des langues 
étrangères (en particulier parmi les 
adultes) demeure un obstacle important à 
la mobilité des travailleurs. Aussi 
convient-il de promouvoir activement 
l'apprentissage des langues étrangères au 
niveau européen.

Or. ro

Amendement 62
Ria Oomen-Ruijten
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Proposition de décision
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. nl

Amendement 63
Rovana Plumb

Proposition de décision
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Le droit à la libre circulation 
présuppose également d'adapter, au 
niveau européen, les stratégies 
d'apprentissage tout au long de la vie et 
de formation professionnelle à l'évolution 
du marché du travail. Il importe aussi de 
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veiller à ce que la transférabilité des 
qualifications couvre des zones 
géographiques et des domaines de 
compétences plus larges, afin que ces 
qualifications soient convenablement 
adaptées à l'offre du marché de l'emploi. 
Dans ce contexte, il y a lieu d'encourager 
les investissements dans l'éducation 
formelle et informelle, dans la formation 
professionnelle, dans les échanges 
d'expériences professionnelles et dans des 
actions coordonnées en vue d'accélérer le 
processus de mobilité des travailleurs.

Or. ro

Amendement 64
Philippe Boulland

Proposition de décision
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Il convient de souligner que le 
soutien à la mobilité s'est principalement 
concentré sur les citoyens diplômés. Il est 
dès lors temps que l'Union ouvre les 
portes de la mobilité aux travailleurs les 
moins qualifiés, aux travailleurs souffrant 
de handicap, via la création de nouveaux 
programmes d'échanges, de sites internet 
pédagogiques et simples d'utilisation.

Or. fr

Amendement 65
Evelyn Regner

Proposition de décision
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Dans ce contexte, il convient 
également de mieux informer les citoyens 
de leurs droits en tant que passagers se 
déplaçant dans l’Union européenne par tout 
moyen de transport, et de leurs droits 
transfrontaliers de consommateurs 
européens. S’ils ont l’assurance que leurs 
droits de consommateurs sont efficacement
protégés, ils contribueront davantage à la 
mobilisation de tout le potentiel du marché 
européen des biens et services et 
profiteront davantage de ses bienfaits. 
Dans le même ordre d’idées, il y a lieu de 
mieux informer les citoyens de la 
réglementation sur la sécurité générale des 
produits et la surveillance du marché, de 
manière à ce qu’ils soient au courant des 
moyens mis en œuvre dans toute l’Union 
pour protéger leur santé et leurs droits, 
surtout s’agissant des menaces ou des 
risques contre lesquels ils sont impuissants 
en tant qu’individus. Il importe par ailleurs 
de mieux informer les citoyens de leurs 
droits en matière de soins de santé 
transfrontaliers, afin qu’ils puissent profiter 
pleinement de soins de santé sûrs et de 
qualité dans toute l’Europe.

(14) Dans ce contexte, il convient 
également de mieux informer les citoyens 
de leurs droits en tant que passagers se 
déplaçant dans l’Union européenne par tout 
moyen de transport, et de leurs droits 
transfrontaliers de consommateurs 
européens. S’ils ont l’assurance que leurs 
droits de consommateurs sont protégés au 
plus haut niveau, ils contribueront 
davantage à la mobilisation de tout le 
potentiel du marché européen des biens et 
services et profiteront davantage de ses 
bienfaits. Dans le même ordre d’idées, il y 
a lieu de mieux informer les citoyens de la 
réglementation sur la sécurité générale des 
produits et la surveillance du marché, de 
manière à ce qu’ils soient au courant des 
moyens mis en œuvre dans toute l’Union 
pour protéger leur santé et leurs droits, 
surtout s’agissant des menaces ou des 
risques contre lesquels ils sont impuissants 
en tant qu’individus. Il importe par ailleurs 
de mieux informer les citoyens de leurs 
droits en matière de soins de santé 
transfrontaliers, afin qu’ils puissent profiter 
pleinement de soins de santé sûrs et de 
qualité dans toute l’Europe.

Or. de

Amendement 66
Heinz K. Becker

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 

(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 
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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 
la société de l’État membre où ils résident.

municipales et aux élections au Parlement 
européen dans l’État membre où ils 
résident. Les citoyens (quel que soit leur 
mode d'organisation: partis, associations, 
organisations non gouvernementales ou 
initiatives) doivent être efficacement 
informés des possibilités qui leur sont 
offertes de participer activement à 
l'élaboration de la politique européenne.
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.

Or. de

Amendement 67
Heinz K. Becker

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 à l’objectif 
visant à faciliter l’exercice du droit de 
circuler librement et à renforcer la 
cohésion européenne, l'identité 
européenne et la conscience des valeurs 
européennes.

Or. de

Amendement 68
Birgit Sippel

Proposition de décision
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission Amendement

(18) L’année 2013 marquera le 20e 
anniversaire de l’institution de la 
citoyenneté de l’Union par le traité de 
Maastricht, entré en vigueur le 
1er novembre 1993. Elle s’inscrira dans le 
prolongement du rapport sur la citoyenneté 
de l’Union et verra l’établissement d’un 
plan d’action pour l’élimination des 
obstacles qui continuent d’empêcher les 
Européens de jouir de leurs droits en tant 
que citoyens de l’Union. L’Année 
européenne conférera de la visibilité à la 
citoyenneté de l’Union et à ses avantages 
concrets pour les personnes, notamment en 
démontrant les effets tangibles que les 
politiques de l’Union ont sur la vie des 
citoyens, en particulier grâce à la 
suppression des obstacles à la jouissance 
de leurs droits.

(18) L’année 2013 marquera le 20e 
anniversaire de l’institution de la 
citoyenneté de l’Union par le traité de 
Maastricht, entré en vigueur le 
1er novembre 1993. Elle s’inscrira dans le 
prolongement du rapport sur la citoyenneté 
de l’Union et verra l’établissement d’un 
plan d’action pour l’élimination des 
obstacles qui continuent d’empêcher les 
Européens de jouir de leurs droits en tant 
que citoyens de l’Union. L’Année 
européenne conférera de la visibilité à la 
citoyenneté de l’Union et à ses avantages 
concrets pour les personnes, notamment en 
démontrant les effets tangibles que les 
politiques de l’Union ont sur la vie des 
citoyens, en particulier grâce à la 
suppression des obstacles à la jouissance 
de leurs droits. La réalisation du marché 
unique, ainsi que la mise en œuvre active 
et correcte du droit de l'Union dans tous 
les domaines concernant le droit à la libre 
circulation, compte tenu de la dimension 
sociale et des effets sur le marché du 
travail, sont nécessaires à l'amélioration 
de la mobilité des citoyens de l'Union. Le 
droit à la mobilité ne peut exister sans la 
reconnaissance complémentaire des droits 
sociaux, des droits syndicaux et de la 
protection sociale.

Or. en

Amendement 69
Birgit Sippel

Proposition de décision
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Au cours des dernières années, 
cependant, les syndicats et les travailleurs 
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de l'Union ont rencontré de grandes 
difficultés pour garantir la 
reconnaissance, l'application et le respect 
de l'égalité de traitement, des droits 
sociaux et de la protection sociale pour les 
travailleurs migrants et mobiles 
(notamment les travailleurs détachés), ce 
qui a également soumis à rude épreuve les 
structures de solidarité des systèmes 
sociaux et le mouvement syndical.

Or. en

Amendement 70
Birgit Sippel

Proposition de décision
Considérant 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 ter) Les citoyens de l'Union dans les 
nouveaux États membres sont toujours 
préoccupés par les règles de transition sur 
le droit de travailler et de résider 
librement dans un autre État membre. 
L'expérience positive des pays qui n'ont 
pas appliqué de périodes transitoires a 
montré que la libre circulation des 
travailleurs dans l'Union n'a pas d'effets 
négatifs sur le marché du travail ou sur 
les salaires.

Or. en

Amendement 71
Heinz K. Becker

Proposition de décision
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

droits, notamment leurs droits électoraux 
dans l’État membre où ils résident, est 
également important dans la perspective 
des élections au Parlement européen en 
2014. L’impact d’activités de 
sensibilisation de ce type devra être 
démultiplié grâce à une coordination étroite 
et à la création de synergies avec des 
activités analogues menées par d’autres 
institutions européennes, notamment le 
Parlement européen, et par les États 
membres à l’approche de ces élections.
Une couverture étendue et efficace des 
informations sur l'UE de la part des 
prestataires de services publics de 
télévision/radio/internet de tous les États 
membres et un renforcement de la 
coopération au niveau des médias (avec 
Euronews, par exemple) permettraient de 
renforcer avec succès le flux des 
informations destinées aux citoyens.

Or. de

Amendement 72
Heinz K. Becker

Proposition de décision
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) C’est avant tout aux États membres 
qu’il appartient de sensibiliser les citoyens 
à leurs droits de citoyens de l’Union; 
l’action à l’échelle de l’Union complète les 
actions nationales poursuivant cet objectif 
et s’y ajoute, ainsi que cela est souligné 
dans la déclaration politique 
«Communiquer l’Europe en partenariat», 
signée le 22 octobre 2008 par le Parlement 
européen, le Conseil et la Commission.

(22) C’est avant tout aux États membres 
qu’il appartient de sensibiliser les citoyens 
à leurs droits de citoyens de l’Union. Les 
États membres doivent prendre toute la 
mesure de leurs obligations et montrer 
qu'ils sont conscients de la responsabilité 
qui leur incombe au chapitre de l'Europe 
commune, ce qui implique la mise en 
place d'un flux d'informations intensif et 
d'une couverture ciblée des activités des 
institutions européennes. L’action à 
l’échelle de l’Union complète les actions 
nationales poursuivant cet objectif et s’y 
ajoute, ainsi que cela est souligné dans la 
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déclaration politique «Communiquer 
l’Europe en partenariat», signée le 
22 octobre 2008 par le Parlement européen, 
le Conseil et la Commission.

Or. de

Amendement 73
Birgit Sippel

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 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.
Toutefois, les droits des ressortissants des 
pays tiers en possession d'un permis de 
séjour permanent et des membres de la 
famille d'un citoyen de l'Union devraient 
également être pris en compte.

Or. en

Amendement 74
Heinz K. Becker

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 2 – tiret 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 75
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 76
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 2 – tiret 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

- de sensibiliser les citoyens de l’Union aux 
possibilités de bénéficier concrètement des 
droits et politiques de l’Union, que ce soit 
dans leur pays ou lorsqu’ils vivent dans un 
autre État membre, aux possibilités 
d'exercer effectivement leurs droits, et de 
les inciter à participer activement à des 
forums civiques sur les politiques et les 
enjeux de l’Union;

Or. en

Amendement 77
Heinz K. Becker

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 78
Philippe Boulland

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 2 – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– de sensibiliser les citoyens aux risques 
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inhérents au travail illégal, et aux 
avantages liés à l'obtention d'un travail 
légal (avantages fiscaux, sociaux, droit à 
la formation professionnelle, droit à la 
citoyenneté, au logement, au 
regroupement familial, accès des enfants 
à l'enseignement, à l'apprentissage, par le 
biais d'outils déjà existants (EURES...).

Or. fr

Amendement 79
Konstantinos Poupakis

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, notamment pour 
le renforcement de la cohésion sociale, de 
l'insertion sociale, de l'emploi, d'une 
éducation de qualité, de la compréhension 
mutuelle entre les citoyens de l’Union et de 
l’attachement des citoyens à l’Union.

Or. el

Amendement 80
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE

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 

- 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 et en tant que 
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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.

liberté fondamentale, 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.

Or. en

Amendement 81
Kinga Göncz

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 (et sa mise en œuvre par les 
États membres), 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.

Or. en

Amendement 82
Philippe Boulland

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe – 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans le courant de l'année 2012,  la 
Commission organise un concours à 
l'échelle de l'Union, pour la création d'un 
logo de l'année européenne pour la 
citoyenneté.

Or. fr
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Amendement 83
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE

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, dans toutes les langues 
de l'Union, de manière égale et sans 
discrimination, à l’intention du grand 
public et de publics plus spécifiques, tels 
que les personnes handicapées, les 
groupes vulnérables, les ressortissants de 
pays tiers, les Roms ou les citoyens de 
futurs États membres;

Or. en

Amendement 84
Birgit Sippel

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 (par 
exemple, les groupes défavorisés tels que 
les personnes n'ayant pas fait d'études, les 
personnes âgées ou les personnes 
handicapées);

Or. en

Amendement 85
Konstantinos Poupakis
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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, avec 
la participation active des partenaires 
sociaux,

Or. el

Amendement 86
Philippe Boulland

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,

– création d'un portail internet spécifique 
et actualisé très régulièrement, permettant 
aux administrations nationales, régionales 
ou locales de signaler les secteurs 
professionnels à la recherche de 
travailleurs.

Or. fr

Amendement 87
Kinga Göncz

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 (positives et négatives) et de 
bonnes pratiques des administrations 
nationales, régionales ou locales et d’autres 
organismes,
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Or. en

Amendement 88
Kinga Göncz

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

Or. en

Amendement 89
Ilda Figueiredo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

- conférences et manifestations de 
sensibilisation aux avantages du droit à la 
libre circulation et de séjour en mettant en 
garde les travailleuses qui partent à 
l'étranger pour travailler comme 
gardiennes d'enfants, jeunes filles au 
pair, nourrices ou garde-malades, contre 
les menaces potentielles du marché du 
travail au noir, ou même contre la 
prostitution et d'autres formes de 
violence, car elles sont souvent engagées 
pour de tels emplois par des entités privées 
et finissent par travailler sans contrat ou 
illégalement, en n'ayant par conséquent à 
leur disposition ni droits, ni prestations en 
matière de sécurité sociale, de soins de 
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santé, etc. 

Or. en

Amendement 90
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

- renforcement du rôle et de la visibilité des 
portails web multilingues Europe Direct et
«L’Europe est à vous», en tant qu’éléments 
clés d’un système d’information «à point 
d’entrée unique» sur les droits des citoyens 
de l’Union,

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

Or. en

Amendement 91
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– renforcement du rôle et de la visibilité 
des portails web multilingues Europe 
Direct et «L’Europe est à vous», en tant 
qu’éléments clés d’un système 
d’information «à point d’entrée unique» 
sur les droits des citoyens de l’Union,

– renforcement du rôle et de la visibilité 
des portails web multilingues Europe 
Direct, EURES et «L’Europe est à vous», 
en tant qu’éléments clés d’un système 
d’information «à point d’entrée unique» 
sur les droits et les potentialités des 
citoyens de l’Union,

Or. nl
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Amendement 92
Antigoni Papadopoulou

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

Texte proposé par la Commission Amendement

- renforcement du rôle du réseau EURES 
pour aider les citoyens de l'Union à 
chercher du travail dans un autre pays de 
l'Union ou dans l'EEE.

Or. en

Justification

Le réseau EURES a été établi par la Commission européenne en vue de fournir des 
informations sur les offres d'emploi dans l'UE et sur la législation, la sécurité sociale, les 
conditions de vie, les impôts, les barèmes des salaires et les contrats. Son rôle est important 
pour assurer la mobilité des travailleurs.

Amendement 93
Birgit Sippel

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – tiret 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- l'introduction d'une journée européenne 
des citoyens à l'anniversaire de 
l'introduction de la citoyenneté de l'Union 
le 1er novembre 1993, pour renforcer et 
renouveler le succès de l'année 
européenne des citoyens.

Or. en

Amendement 94
Heinz K. Becker

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – tiret 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

– faire référence à l'importance de 
l'instrument que constitue l'initiative 
citoyenne européenne, laquelle doit 
permettre une participation directe des 
citoyens à l'élaboration des politiques de 
l'Union européenne;

Or. de

Amendement 95
Heinz K. Becker

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – tiret 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– renforcer une information objective et 
de vaste diffusion dans les États membres 
sur les activités des institutions 
européennes;

Or. de

Amendement 96
Heinz K. Becker

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – tiret 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– mieux informer les citoyens sur leur 
droit d'adresser une pétition au Parlement 
européen et d'en appeler au Médiateur 
européen.

Or. de
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Amendement 97
Philippe Boulland

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – tiret 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– campagnes d'information pour 
renforcer la visibilité du rôle de la 
Commission des pétitions du Parlement 
européen et du Médiateur européen.

Or. fr

Amendement 98
Philippe Boulland

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – tiret 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– modernisation du site EURES 
pour simplifier son utilisation et améliorer 
sa réactualisation régulière, ainsi qu'une 
campagne d'information pour 
renforcer sa visibilité.

Or. fr

Amendement 99
Philippe Boulland

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – tiret 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– campagnes d'information pour 
renforcer la visibilité, l'accessibilité et le 
multilinguisme du site NARIC 
(reconnaissance des diplômes et des 
qualifications)
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Or. fr

Amendement 100
Birgit Sippel

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsqu'elle met en œuvre les 
initiatives mentionnées à l'article 3, 
paragraphe 1, la Commission européenne 
et les États membres veillent à y associer 
activement les représentants de la société 
civile, par exemple, les partenaires 
sociaux.

Or. en

Amendement 101
Heinz K. Becker

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La Commission et les États membres 
peuvent recenser d’autres activités à même 
de concourir aux objectifs de l’Année 
européenne et permettre l’utilisation de la 
dénomination «Année européenne» pour la 
promotion de ces activités, dans la mesure 
où elles contribuent à la réalisation des 
objectifs exposés à l’article 2.

(3) La Commission et les États membres 
sont invités à recenser les activités 
complémentaires à même de concourir aux 
objectifs de l’Année européenne et 
permettre l’utilisation de la dénomination 
«Année européenne» pour la promotion de 
ces activités, dans la mesure où elles 
contribuent à la réalisation des objectifs 
exposés à l’article 2.

Or. de

Amendement 102
Jean Lambert
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission coopère aussi étroitement 
avec le Comité économique et social 
européen.

La Commission coopère aussi étroitement 
avec le Comité économique et social 
européen et les partenaires sociaux.

Or. en

Amendement 103
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE

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 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 travaille étroitement avec 
les organisations de la société civile et les 
citoyens.
La Commission travaille étroitement avec 
les organisations représentatives de 
publics spécifiques, tels que les personnes 
handicapées, les groupes vulnérables, les 
ressortissants de pays tiers, les Roms ou 
les citoyens des futurs États membres.

Or. en

Amendement 104
Heinz K. Becker
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Proposition de décision
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
La Commission européenne et le Conseil 
européen doivent veiller à ce que les États 
membres disposent de moyens budgétaires 
suffisants pour assurer la mise en œuvre, 
dans de bonnes conditions, de l'Année 
européenne des citoyens 2013 et des 
activités qui en découlent, si l'on veut que 
les objectifs fixés puissent être atteints.

Or. de

Amendement 105
Birgit Sippel

Proposition de décision
Article 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission présente, le 31 décembre 
2014 au plus tard, un rapport au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions sur la réalisation, les 
résultats et l’évaluation globale des 
initiatives prévues dans la présente 
décision.

La Commission présente, le 31 décembre 
2014 au plus tard, un rapport au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions sur la réalisation, les 
résultats et l’évaluation globale des 
initiatives prévues dans la présente 
décision. Ce rapport sert de base aux 
futures politiques, mesures et actions de 
l'Union dans ce domaine. Conformément 
à l'expérience de l'année européenne des 
citoyens, le rapport présente également 
des idées et des propositions en vue de 
mieux informer les citoyens sur leurs 
droits, même après la fin de l'année 
européenne 2013.

Or. en


