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AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La construction européenne et le 
développement de l'Europe ont un rôle 
important à jouer pour surmonter la crise 
et pour remettre l'Europe sur la voie de la 
croissance durable, en s'appuyant sur
l'expérience acquise en plus de 50 ans 
d'entreprises communes, de volonté de 
collaborer, de coopération par-delà les 
peuples et les nations, de partage des 
charges et d'aide accordée par les plus 
développés aux plus défavorisés. Associés 
à d'autres faits et à d'autres émotions, 
tous ces facteurs se complètent pour créer 
l'esprit européen, qui, au-delà de la 
coopération économique ou sociale, 
représente également pour le citoyen 
européen le moteur fondamental de 
l'Europe en tant que communauté et qui 
doit être renforcé.

Justification

L'inclusion de l'expression "esprit européen" dans le programme "L'Europe pour les
citoyens" pourrait stimuler la planification et la mise en œuvre des projets. Si l'on y réfléchit
bien, les jumelages entre villes et les personnes participant à des projets de partenariats
internationaux incarnent cet esprit à travers leurs actions: lorsque les frontières physiques
sont abolies et que nous partageons ensemble l'espace européen, la diversité nationale et
culturelle nous rend plus ouverts et plus tolérants, et nous pouvons nous appuyer sur plus de
50 années d'histoire et de succès de l'Union.

Amendement 2

Proposition de règlement
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Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

En outre, conformément au principe de la 
bonne gestion financière, la mise en œuvre 
du programme devrait être encore 
simplifiée par le recours à un financement 
à montants forfaitaires ou à un taux 
forfaitaire et par l'application de barèmes 
de coûts unitaires; il faudrait également 
prévoir chaque année plusieurs délais 
pour la réception des offres, augmenter la 
part des coûts des projets financée par les 
subventions de l'Union et le 
préfinancement des projets, prévoir des 
délais de mise en œuvre des projets plus 
souples et plus longs.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Le fait d'introduire la notion d'"esprit" suggère une sorte de pont entre le passé et le présent. 
Le souvenir est un élément de cet esprit, étant donné que les événements passés négatifs ont 
également joué un rôle majeur dans la création de la Communauté européenne. Le 
programme devrait suggérer l'idée que la Communauté européenne est guidée par un esprit 
commun et qu'il est important pour cette communauté que le plus de citoyens possible 
ressentent et professent cet esprit, ce qui devrait conduire à une plus grande cohésion.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Sensibilisation à la mémoire, à l'histoire, 
à l'identité et aux valeurs communes ainsi 
qu'à l'objectif de l'Union de promouvoir la 
paix, ses valeurs, sa diversité culturelle et 
linguistique et le bien-être de ses 



AD\915612FR.doc 7/20 PE494.830v02-00

FR

populations, en favorisant le débat, la 
réflexion et le développement de réseaux 
ainsi qu'en amenant les populations à 
partager et à échanger leurs expériences, 
à tirer les enseignements de l'histoire et à 
débattre de l'avenir de l'Europe.

Amendement 9

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Une attention particulière est 
accordée aux Roms et aux autres 
minorités de l'Union européenne afin de 
faciliter leur intégration en tant que 
citoyens de plein droit de l'Union 
européenne.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Le fait d'introduire la notion d'"esprit" suggère une sorte de pont entre le passé et le présent. 
Le souvenir est un élément de cet esprit, étant donné que les événements passés négatifs ont 
également joué un rôle majeur dans la création de la Communauté européenne. Le 
programme devrait suggérer l'idée que la Communauté européenne est guidée par un esprit 
commun et qu'il est important pour cette communauté que le plus de citoyens possible 
ressentent et professent cet esprit, ce qui devrait conduire à une plus grande cohésion.

Amendement 11

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

(a) Mémoire et citoyenneté européenne (a) Promotion de la mémoire de l'histoire 
européenne et développement d'un 
sentiment d'identité européenne et d'esprit 
européen

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les deux volets sont complétés par des 
actions horizontales en vue de l'analyse, de 
la diffusion et de l'exploitation des résultats 
des projets (actions de "valorisation").

Les deux volets sont complétés par des 
actions horizontales en vue de l'analyse, de 
la diffusion et de l'exploitation des résultats 
des projets (actions de "diffusion et 
multiplication").

Justification

Certains résultats de projet peuvent être diffusés, tandis que d'autres se prêtent à une 
multiplication (usage fréquent et répété).

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Le fait d'ajouter "mais pas exclusivement" signifie que la liste n'est pas close.
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Amendement 14

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

– création et mise en œuvre de relations et 
de réseaux de coopération internationale 
transfrontalière

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– soutien à des organismes affichant un 
intérêt européen général

– soutien à des organismes affichant un 
intérêt européen

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– création de structures de proximité et 
débats sur des questions de citoyenneté 
fondés sur l'utilisation des TIC et/ou des 
médias sociaux

– débats sur des questions de citoyenneté, 
telles que la création de structures de 
proximité, fondés sur l'utilisation des TIC 
et/ou des médias sociaux

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

– débats/études et interventions sur les 
moments cruciaux de l'histoire de l'Europe, 
notamment pour perpétuer la mémoire des 
crimes commis sous les régimes 
totalitaires
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Amendement 18

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 7

Texte proposé par la Commission Amendement

– réflexion/débats sur des valeurs 
communes 

– réflexion/débats sur des valeurs, une 
identité et un avenir européens communs,
et sur l'esprit européen

Justification

Il s'agit d'une harmonisation avec l'introduction dans d'autres articles de la notion d'"esprit". 
Cet esprit constitue un des éléments fondateurs de la construction européenne.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

– initiatives visant à améliorer la 
connaissance que les citoyens ont des
institutions de l'Union et de leur 
fonctionnement

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

– actions destinées à diffuser et à exploiter 
les résultats des initiatives bénéficiant d'un 
soutien financier et à en favoriser la 
multiplication

Justification

En plus de la diffusion des résultats, il convient de tenir compte, lors de la planification et de 
la mise en œuvre des projets, de la façon dont les résultats peuvent être réutilisés à l'avenir, 
contribuant ainsi à un développement plus dynamique. Par exemple, le résultat d'un projet 
peut être une étude, mais une méthode qui a été mise au point spécialement pour la 
production de cette étude peut s'appliquer ensuite à de nombreux autres projets. La méthode
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peut donc s'avérer être tout aussi importante que le résultat, car elle peut être utilisée à 
plusieurs reprises.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – tiret 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

– publicité et conseils sur le programme 
dans les États membres et mise en place de 
la structure institutionnelle requise à cet 
effet

Justification

Il convient de mettre l'accent non pas sur les structures institutionnelles, mais sur la publicité 
et les conseils pour lesquels une telle structure est requise.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les marchés publics couvriront l'achat 
de services, tels que l'organisation de 
manifestations, des études et des
recherches, des outils d'information et de 
diffusion, le suivi et l'évaluation.

2. Les marchés publics couvriront l'achat 
de services permettant directement, dans 
le cadre du programme, la réalisation 
d'événements, de manifestations, d'études
et de recherches, d'outils d'information et 
de diffusion, ou d'activités de suivi et 
d'évaluation.

Justification

Étant donné que le terme "programme" dans cette décision se réfère au programme 
"L'Europe pour les citoyens", son utilisation peut prêter à confusion. Il est également 
important de souligner qu'il convient de faire appel aux marchés publics lorsqu'il s'agit 
d'événements au niveau du programme (terme "directement").

Amendement 23
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Proposition de règlement
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le programme est ouvert à toutes les 
parties prenantes œuvrant pour 
l'intégration, la mémoire commune, les 
valeurs et l'identité européennes, 
indépendamment du nombre de leurs 
membres ou de la taille de leur budget, en 
particulier les autorités et organisations 
locales, les organismes de recherche et de 
réflexion sur les politiques publiques 
européennes, les groupes de citoyens et 
d'autres organisations de la société civile 
(telles que les associations de victimes), et 
les établissements d'enseignement et de 
recherche.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La Commission dialogue régulièrement, 
sur place et en ligne, avec les bénéficiaires 
du programme ainsi que les parties 
prenantes et les experts.

Justification

La consultation en ligne doit aussi être consolidée et gagner du terrain. Bien qu'elle existe 
déjà sous cette forme, il convient de la mentionner expressément dans le règlement.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission tient compte, lors de 
l'élaboration de son programme de travail 
annuel, des propositions faites durant la 
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consultation.

Justification

Le règlement obligera la Commission à améliorer sans cesse son programme de travail, 
même pendant la mise en œuvre du programme.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 27

Proposition de règlement
Annexe – point 1 – volet 1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Mémoire et citoyenneté européenne Mémoire, citoyenneté européenne et esprit 
européen

Justification

Harmonisation avec l'article 3, paragraphe 1.
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Amendement 28

Proposition de règlement
Annexe – volet 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 29

Proposition de règlement
Annexe – volet 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Il reste encore beaucoup à faire pour ouvrir
davantage le processus décisionnel 
politique et économique aux femmes et 
aux personnes en situation vulnérable.
Leurs opinions devraient être mieux 
entendues et prises en compte par les 
responsables des décisions politiques qui 
pèsent sur la vie des gens.
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Amendement 30

Proposition de règlement
Annexe – volet 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'intégration pleine et entière des 
minorités étant un objectif permanent de 
l'Union européenne, il convient d'adopter 
une démarche plus constructive pour 
encourager leur participation citoyenne et 
politique.

Amendement 31

Proposition de règlement
Annexe – point 1 – Action horizontale – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

ACTION HORIZONTALE: Valorisation ACTION HORIZONTALE: Diffusion et
multiplication des résultats

Justification

Dans la mesure où il s'agit ici d'actions horizontales et, dans certains cas, plutôt abstraites, 
leurs dénominations devraient expliquer ce qu'elles sont. En outre, ce ne sont pas uniquement
les résultats eux-mêmes qui doivent être diffusées; il convient au contraire d'exploiter à 
nouveau leur incidence et la valeur ajoutée qu'ils apportent, le cas échéant dans d'autres 
secteurs. Le fait d'introduire ici le terme "multiplication" suggère cette idée. Par exemple, si 
la conception d'une nouvelle méthode est l'un des résultats d'un projet, elle peut être 
appliquée à plusieurs reprises dans le cadre d'autres projets ultérieurs.

Amendement 32

Proposition de règlement
Annexe – Action horizontale – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette action englobera le "renforcement 
des capacités", c'est-à-dire la mise en place 
de mesures de soutien pour l'échange des 
meilleures pratiques, pour la mise en 
commun des expériences des parties 
prenantes au niveau local et régional, y 
compris les autorités publiques, et de 

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

mettre au point de nouvelles qualifications, 
à l'aide des médias sociaux ou de la 
formation par exemple. Cette dernière 
pourrait comporter des échanges entre 
pairs, la formation de formateurs ainsi que, 
par exemple, l'élaboration d'une base de 
données sur les organisations/projets 
financés par le programme.

Amendement 33

Proposition de règlement
Annexe – point 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

En règle générale, la préférence sera 
accordée à des subventions pour des 
projets ayant une incidence élevée, en 
particulier à des projets liés aux politiques 
de l'Union ou à des questions d'un intérêt 
majeur aux yeux des citoyens, privilégiant 
la participation à l'élaboration du projet 
politique de l'Union.

Amendement 34

Proposition de règlement
Annexe – point 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Le type d'institution censée coordonner le programme doit être déterminé dans le règlement.
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Amendement 35

Proposition de règlement
Annexe – point 2 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dépenses administratives globales du 
programme devraient être proportionnelles 
aux tâches prévues dans le programme 
concerné.

Les dépenses administratives globales du 
programme devraient être proportionnelles 
aux tâches prévues dans le programme 
concerné et ne pas dépasser 12 % du 
budget total du programme.

Justification

Le fait de fixer un plafond dans le règlement permet d'envoyer un signal clair et de faire taire 
les commentaires dénonçant une bureaucratie excessive au niveau européen.

Amendement 36

Proposition de règlement
Annexe – volet 2 – point 2 – alinéa 8

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut mener, le cas 
échéant, des actions d'information, de 
publication et de diffusion, garantissant 
ainsi une connaissance approfondie et un 
fort rayonnement des activités soutenues 
par le programme.

La Commission mène, le cas échéant, des 
actions d'information, de publication et de 
diffusion, garantissant ainsi une 
connaissance approfondie et un fort 
rayonnement des activités soutenues par le 
programme. Elle met l'accent pour ce 
faire sur la diffusion des informations et 
sur la publicité au niveau des États 
membres et dans toutes les langues 
officielles de l'Union.

Justification

Bien que l'anglais, le français et l'allemand soient les langues de travail dominantes au 
niveau de l'exécution des projets, il convient d'encourager, dans la mesure où le programme 
porte sur la citoyenneté européenne, la communication dans les 23 langues officielles (24 à 
partir de 2013), conformément à l'un des principes fondamentaux de l'Union.

Amendement 37
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Proposition de règlement
Annexe – point 3 – objectif spécifique n° 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 38

Proposition de règlement
Annexe – point 3 – objectif spécifique n° 2 – tableau – ligne 6 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Proportion de chefs de 
file de consortium 
provenant d'États 
membres ayant adhéré à 
l'Union en 2004, 2007 ou 
2013

Sans objet Au minimum 35 % dans 
chaque catégorie

Justification

Il convient de porter une attention particulière, au niveau des programmes européens, au fait 
que la coordination des projets ne se fasse pas uniquement au niveau des 15 anciens États 
membres. Il faut veiller en effet à ce qu'un véritable élargissement ait lieu également dans ce 
domaine, afin que la culture et l'expérience en matière de gestion de projets dans les 
partenariats internationaux se développent aussi dans les 13 nouveaux États membres, 
contribuant ainsi à une véritable intégration européenne.
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Amendement 39

Proposition de règlement
Annexe – point 3 – Action horizontale (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

ACTION HORIZONTALE: Diffusion et multiplication des résultats
Indicateurs de résultat Dernier résultat connu Objectif à moyen terme 

(résultat)

Justification

La Commission doit également déterminer les indicateurs de résultats des actions 
horizontales qu'elle propose.



PE494.830v02-00 20/20 AD\915612FR.doc

FR

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l'adoption 11.10.2012

Résultat du vote final +:
–:
0:

33
3
4

Membres présents au moment du vote 
final

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Emine 
Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Carlos 
Coelho, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika 
Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie 
Guillaume, Anna Hedh, Sophia in 't Veld, Juan Fernando López 
Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique 
Mathieu, Nuno Melo, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Judith 
Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Nils Torvalds, 
Wim van de Camp, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Suppléant(s) présent(s) au moment du 
vote final

Stanimir Ilchev, Jan Mulder, Siiri Oviir, Marco Scurria

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) 
au moment du vote final

Judith A. Merkies, Kay Swinburne, Salvatore Tatarella


