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Amendement 21
Willy Meyer

Proposition de décision
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

sur la proposition de décision du Parlement 
européen et du Conseil relative à l'Année 
européenne des citoyens (2013)

Proposition de décision du Parlement 
européen et du Conseil relative à l'Année 
européenne de la citoyenneté (2013)

Or. es

Amendement 22
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, et notamment son 
article 21, paragraphe 2,

vu le traité sur l’Union européenne et le 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, et notamment son article 21, 
paragraphe 2,

Or. en

Amendement 23
Lena Kolarska-Bobińska

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 

(1) L'article 20, paragraphe 1, du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne 
et l'article 9 du  traité sur l'Union 
européenne instituent une citoyenneté de 
l’Union en plus de la citoyenneté nationale 
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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.

des États membres respectifs et disposent 
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.

Or. en

Justification

Il convient de mentionner également l'article 9 du traité sur l'Union européenne de manière à 
citer les deux articles des traités portant sur la citoyenneté de l'Union.

Amendement 24
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L'article 20 confère également aux 
citoyens de l'Union le droit de vote et 
d'éligibilité aux élections au Parlement 
européen ainsi qu'aux élections 
municipales, le droit de bénéficier, dans 
un pays tiers où l'État membre dont ils 
sont ressortissants n'est pas représenté, de 
la protection de la mission diplomatique 
de tout État membre et le droit d'adresser 
des pétitions au Parlement européen 
conformément à l'article 227, de recourir 
au médiateur européen et de s'adresser 
aux institutions et aux organes 
consultatifs de l'Union.

Or. en
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Justification

Il importe de mettre l'accent sur tous les droits, et pas seulement sur la liberté de circulation.

Amendement 25
Willy Meyer

Proposition de décision
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. es

Amendement 26
Willy Meyer

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Avec l’entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne, le statut de citoyen de l’Union a 
été renforcé et les droits qui y sont attachés 
ont été complétés, notamment par 
l’introduction du droit d’initiative 
citoyenne, qui permet à un million de 
citoyens, ressortissants d’un nombre 
significatif d’États membres, d’inviter la 
Commission à soumettre une proposition 
dans n’importe quel domaine de 
compétence de l’Union.

(2) Avec l’entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne, le statut de citoyen de l’Union a 
été renforcé et les droits qui y sont attachés 
ont été complétés, notamment par 
l’introduction du droit d’initiative 
citoyenne, qui permet à au moins un 
million de citoyens, ressortissants d’au 
moins un quart des États membres, 
d’inviter la Commission à soumettre une 
proposition dans n’importe quel domaine 
de compétence de l’Union.

Or. es
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Amendement 27
Willy Meyer

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(3) Les droits inhérents à la citoyenneté de 
l’Union sont inscrits dans la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne. Aux termes du préambule de 
la Charte, l’Union «place la personne au 
cœur de son action en instituant la 
citoyenneté de l’Union et en créant un 
espace de liberté, de sécurité et de justice». 
Le 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, et ce droit peut être garanti, 
conformément aux traités, aux 
ressortissants de pays tiers qui résident 
légalement sur le territoire d'un État 
membre.

Or. es

Amendement 28
Willy Meyer

Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Comme le stipule le préambule de 
la Charte, l'Union européenne est basée 
sur les valeurs indivisibles et universelles 
de dignité humaine, de liberté, d'égalité et 
de solidarité, qui sont fondamentales pour 
l'exercice de la citoyenneté.
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Or. es

Amendement 29
Angelika Werthmann

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 il contribue 
également à la réalisation des objectifs de 
la stratégie Europe 2020, dans la mesure 
où le fait de faciliter la libre circulation et 
la mobilité des travailleurs constitue un 
moyen important de contrer les effets du 
changement démocratique sur le marché 
du travail et d'améliorer l'employabilité 
des personnes et la compétitivité des 
industries européennes..

Or. en

Amendement 30
Willy Meyer

Proposition de décision
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Du point de vue du droit des 
travailleurs migrants, un facteur crucial 
pour une mise en œuvre correcte de la 
législation de l'Union réside dans la 
sensibilisation et l'information de ces 
travailleurs et de leur famille, ainsi que 
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des parties intéressées, concernant leurs 
droits et les opportunités qui leur sont 
offertes découlant de la libre circulation.

Or. es

Amendement 31
Willy Meyer

Proposition de décision
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) La liberté de pensée, d'expression 
et d'information, et la diversité et 
l'indépendance des médias sont des 
principes essentiels pour l'exercice de la 
citoyenneté.

Or. es

Amendement 32
Willy Meyer

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 

(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 le droit d'adhérer à un 
syndicat de travailleurs, ou encore leurs 
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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.

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, mais la mobilité 
professionnelle doit être liée à la 
sauvegarde des droits des travailleurs en 
matière de sécurité sociale ou de droits 
syndicaux, et ne saurait être interprétée 
par l'employeur comme une opportunité 
de pratiquer un dumping social et 
salarial, en réduisant les salaires et la 
couverture sociale ou en portant atteinte 
aux conditions de travail.

Or. es

Amendement 33
Heinz K. Becker

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 sur le marché du travail 
tout en améliorant l’employabilité des 
personnes et la compétitivité des industries 
européennes. Elles offrent en outre, dans 
un contexte marqué par des taux de 
chômage préoccupants dans les États 
membres respectifs, l'opportunité d'un 
rapprochement entre l'offre et la demande 
en matière de main-d'œuvre et 
contribuent par là à une détente sur le 
marché européen du travail. 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 
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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 34
Elena Băsescu

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 se heurtent à de 
trop nombreux obstacles pratiques, 
injustifiés, pour vivre et, en particulier,
travailler dans un autre État membre.

Or. en

Amendement 35
Willy Meyer

Proposition de décision
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) la législation de l'Union relative à 
libre circulation des personnes ne doit pas 
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être utilisée par les États membres pour 
exercer des discriminations directes ou 
indirectes à l'encontre des travailleurs 
migrants et de leur famille. L'Union doit 
garantir à ses travailleurs une égalité de 
traitement pour ce qui est des avantages 
fiscaux et sociaux, l'octroi d'un logement
social, de l'accès à l'éducation pour leurs 
enfants et des cours de formation 
professionnelle.

Or. es

Amendement 36
Tatjana Ždanoka

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. Comme tous les 
citoyens de l’Union et les ressortissants de 
pays tiers résidant de façon permanente 
dans un État membre sont des 
bénéficiaires potentiels de ce droit, il 
convient de mener des campagnes de 
sensibilisation dans l’Union tout entière.

Or. en

Amendement 37
Heinz K. Becker

Proposition de décision
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Étant donné que le droit de circuler (11) Étant donné que le droit de circuler 
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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.

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, lesquelles 
comprennent également les obligations à 
remplir par les citoyens (preuve d'un 
emploi régulier à l'issue d'un séjour de 
trois mois, par exemple). 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. de

Amendement 38
Elena Băsescu

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 leurs diplômes 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 
intégralement les droits que leur confère le 



AM\894449FR.doc 13/36 PE483.770v01-00

FR

droit de l’Union.

Or. en

Amendement 39
Heinz K. Becker

Proposition de décision
Considérant 14

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 efficacement 
protégés et s'ils peuvent pleinement 
accéder à des procédures simples et non 
coûteuses de résolution des conflits (dans 
le cas des achats en ligne, par exemple), 
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. Dans ce 
contexte, il convient également d'attirer 
l'attention sur le potentiel considérable 
offerts par la santé en ligne et la télé-
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médecine dans la perspective d'une 
simplification des soins de santé 
transfrontaliers, mais également de 
l'amélioration de la qualité et d'un gain 
en efficacité des services médicaux à
l'échelle nationale.

Or. de

Amendement 40
Willy Meyer

Proposition de décision
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(15) À cet égard, il est primordial que les 
citoyens de l’Union soient avertis des 
droits électoraux qui leur sont garantis. Ils 
doivent être parfaitement informés de leur 
droit de vote et d’éligibilité aux élections 
municipales et aux élections au Parlement 
européen dans l’État membre où ils 
résident. Dans le même temps, la 
participation politique des citoyens de 
l’Union peut faciliter leur intégration dans 
la société de l’État membre où ils résident.
Il convient également de s'inspirer de 
l'exemple d'un certain nombre d'États 
membres qui reconnaissent le droit de 
vote aux jeunes dès l'âge de seize ans 
ainsi qu'aux ressortissants de pays tiers 
résidant sur le territoire desdits États 
membres.

Or. es

Amendement 41
Willy Meyer

Proposition de décision
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La sensibilisation des citoyens aux 
avantages de ces droits pour eux-mêmes en 
tant qu’individus et pour la société peut 
aussi contribuer à renforcer leur sentiment 
d’appartenance et d’adhésion à l’Union.

(16) La sensibilisation des citoyens aux 
avantages de ces droits pour eux-mêmes en 
tant qu’individus et pour la société peut 
aussi contribuer à renforcer leur sentiment 
d’appartenance et d’adhésion à l’Union. La 
Commission doit, en outre, associer 
davantage les représentants des autorités 
locales, régionales et nationales, ainsi que 
la société civile et les moyens de 
communication, afin d'aider les citoyens à 
mieux percevoir les incidences des 
politiques européennes sur les politiques 
nationales et locales.

Or. es

Amendement 42
Heinz K. Becker

Proposition de décision
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La sensibilisation des citoyens aux 
avantages de ces droits pour eux-mêmes en 
tant qu’individus et pour la société peut 
aussi contribuer à renforcer leur sentiment 
d’appartenance et d’adhésion à l’Union.

(16) La sensibilisation des citoyens aux 
avantages de ces droits pour eux-mêmes en 
tant qu’individus et pour la société peut 
aussi contribuer à renforcer leur sentiment 
d’appartenance et d’adhésion à l’Union.
Ceci ne s'applique pas uniquement aux 
droits liés à la libre circulation et à la 
mobilité transfrontalière des citoyens, 
mais également aux droits des citoyens de 
l'Union dont l'exercice n'implique pas 
qu'ils quittent leur État d'origine (achats 
en ligne à partir de pays tiers, droits des 
passagers aériens lors de vols intérieurs, 
successions transfrontalières ou divers 
autres droits politiques, par exemple). Les 
campagnes d'information lancées dans le 
cadre de l'Année européenne doivent par 
conséquent faire également état de la 
valeur ajoutée conférée par ces droits et, 



PE483.770v01-00 16/36 AM\894449FR.doc

FR

ce faisant, veiller à ce que tous les 
citoyens de l'Union, sans exception, 
prennent pleinement conscience de la 
citoyenneté de l'Union qui est la leur.

Or. de

Amendement 43
Willy Meyer

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, identifier les obstacles à 
l'exercice effectif de ces droits et 
contribuer ainsi à l'objectif visant à faciliter 
l'exercice du droit de circuler librement.

Or. es

Amendement 44
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 ainsi que de tous les 
autres droits attachés à la citoyenneté de 
l'Union. Dans ce contexte, une couverture 
médiatique vaste et efficace de l'Union de 
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la part des fournisseurs publics de 
services audiovisuels de tous les États 
membres en matière de télévision, radio et 
Internet, ainsi qu'un renforcement de la 
coopération (avec Euronews, par 
exemple) permettraient d'intensifier avec 
succès le flux des informations destinées 
aux citoyens.

Or. de

Amendement 45
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposition de décision
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Dans le contexte de l'Année 
européenne des citoyens (2013) proposée, 
il convient également de prendre des 
mesures propres à prévenir et à 
condamner toutes les formes 
d'intolérance, de discrimination, 
d'humiliation et de xénophobie dont 
pâtissent des citoyens qui exercent leur 
droit à la libre circulation et se déplacent, 
s'établissent et travaillent dans l'Union.

Or. en

Amendement 46
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 

(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 doivent assurer pleinement les 
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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.

obligations qui leur incombent et la 
responsabilité qui leur est impartie 
concernant l'Europe commune, ce qui 
implique un flux d'informations continu 
et intensif ainsi qu'une couverture 
médiatique ciblée des activités de toutes 
les institutions 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.

Or. de

Amendement 47
Heinz K. Becker

Proposition de décision
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) une évaluation approfondie des 
résultats obtenus par les mesures mises en 
œuvre dans le cadre de l'Année 
européenne des citoyens 2013 est une 
condition indispensable au succès des 
Années européennes à venir. L'objectif 
doit être une évaluation complète de la 
mise en œuvre et des incidences concrètes 
de l'Année européenne, qui sera 
notamment assortie de facteurs 
quantitatifs comparatifs (concernant le 
nombre de personnes atteintes, par 
exemple, et au travers de quelles 
mesures).

Or. de

Amendement 48
Willy Meyer
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Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’année 2013 est proclamée «Année 
européenne des citoyens» (ci-après 
«l’Année européenne»).

L’année 2013 est proclamée «Année 
européenne de la citoyenneté» (ci-après 
«l’Année européenne»).

Or. es

Amendement 49
Angelika Werthmann

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 faciliter l'exercice du droit des 
citoyens de l'Union européenne de 
circuler et séjourner dans l'Union 
européenne, en les sensibilisant à ce droit 
et, plus généralement, aux droits dont ils 
disposent par-delà les frontières 
nationales. 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. Elle servira ainsi à mettre 
en avant les avantages concrets que la 
citoyenneté de l'Union apporte aux 
personnes et l'importance de la 
participation des citoyens à l'élaboration 
du projet européen, tout en contribuant 
indirectement à renforcer, chez les 
Européens, le sentiment d'appartenance à 
l'Union européenne. L'Année européenne 
concrétise l’objectif politique de la 
Commission visant à placer les citoyens 
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au cœur de l’action de l’Union et à 
œuvrer pour faire de l’Union une réalité 
tangible dans leur quotidien, en donnant 
un réel effet à leurs droits.

Or. en

Amendement 50
Tatjana Ždanoka

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, 
s'agissant en particulier du 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.

Or. en

Amendement 51
Willy Meyer

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 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 

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 pleinement 
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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.

leurs droits. 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.

Or. es

Amendement 52
Heinz K. Becker

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 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, ainsi que tous les 
autres droits attachés à la citoyenneté de 
l'Union. 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.

Or. de

Amendement 53
Lena Kolarska-Bobińska
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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 
aux droits qui leur sont garantis dans un 
contexte transfrontalier, y compris celui de 
participer à la vie démocratique de 
l’Union;

Or. en

(Voir amendement au tiret 3)

Justification

Texte déplacé au tiret 3 pour éviter une répétition. Il ne s'agit pas d'une suppression.

Amendement 54
Tatjana Ždanoka

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 voter aux élections 
municipales et aux élections au Parlement 
européen dans les États membres où ils 
résident; et, plus généralement, aux droits 
qui sont garantis aux citoyens et aux 
résidents permanents de l'Union, y 
compris celui de participer à la vie 
démocratique de l’Union;

Or. en

Amendement 55
Heinz K. Becker
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Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 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 leur 
droit 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 leur 
droit de participer à la vie démocratique de 
l’Union, en faisant particulièrement 
référence à la nouvelle initiative citoyenne 
européenne;

Or. de

Amendement 56
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 2 – tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– de sensibiliser les citoyens de l'Union à 
leur droit de voter aux élections 
municipales et aux élections au Parlement 
européen dans l'État membre où ils 
résident;

Or. en

Justification

Comme indiqué dans les considérants 15 et 19, cette année européenne vient juste avant les 
élections au Parlement européen. D'où l'importance de promouvoir le droit de vote.

Amendement 57
Heinz K. Becker
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Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 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, ainsi qu'aux conditions qu'ils 
doivent remplir pour pouvoir exercer ces 
droits;

Or. de

Amendement 58
Willy Meyer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– développer les réseaux et outils de 
communication et d'information, et tous 
les instruments qui permettront 
d'intensifier le dialogue avec les 
institutions, dans toutes les langues 
européennes.

Or. es

Amendement 59
Heinz K. Becker

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– inciter les citoyens de l'Union à 
participer activement à des forums 
civiques sur les politiques et les enjeux de 
l'Union;
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Or. de

Amendement 60
Lena Kolarska-Bobińska

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 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, 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, 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

Justification

Texte déplacé du premier tiret pour éviter une répétition.

Amendement 61
Tatjana Ždanoka

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 

– de stimuler un débat sur les effets de la 
citoyenneté et les possibilités qu'elle offre, 
notamment en ce qui concerne le 
renforcement de la cohésion sociale, de la 
compréhension mutuelle entre les citoyens 
de l’Union et de l’attachement des citoyens 
et des résidents permanents à l’Union;



PE483.770v01-00 26/36 AM\894449FR.doc

FR

l’attachement des citoyens à l’Union.

Or. en

Amendement 62
Willy Meyer

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 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, sans 
discrimination pour des raisons de 
nationalité ou d'origine ethnique,
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. es

Amendement 63
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 2 – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– de sensibiliser les citoyens de l'Union 
aux droits que la législation de l'Union 
leur confère en matière d'accès à 
l'éducation, aux programmes sociaux et 
aux soins de santé dans les mêmes 
conditions que les ressortissants de l'État 
membre dans lequel ils résident;

Or. en
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Amendement 64
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 2 – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– de sensibiliser les citoyens et les 
autorités de l'Union aux mesures propres 
à prévenir et à condamner toutes les 
formes d'intolérance, de discrimination, 
d'humiliation et de xénophobie dont font 
l'objet des citoyens qui exercent leur droit 
à la libre circulation et se déplacent, 
s'établissent et travaillent dans l'Union; 
de promouvoir la défense des droits 
fondamentaux, des libertés et des valeurs 
européennes, de combattre toutes les 
formes d'extrémisme et, pour ce qui est de 
la Commission européenne, en tant que 
gardienne des traités, d'intervenir lorsque 
de telles situations se présentent pour 
éviter que les citoyens européens ne soient 
divisés en deux catégories;

Or. en

Amendement 65
Elena Băsescu

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 2 – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– de sensibiliser les citoyens de l'Union à 
leur droit de travailler dans un autre État 
membre, et de promouvoir cette liberté au 
travers d'une coopération avec toutes les 
parties prenantes européennes et 
nationales;

Or. en
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Amendement 66
Heinz K. Becker

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– sensibiliser les citoyens au fait que le 
statut de citoyen de l'Union ne bénéficie 
pas seulement aux personnes qui quittent 
leur pays d'origine, mais que les droits 
attachés à la citoyenneté de l'Union 
constituent pour tous les citoyens de 
l'Union européenne sans exception une 
valeur ajoutée tangible dans leur vie de 
tous les jours sur le territoire national.

Or. de

Amendement 67
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 2 – tiret 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– de sensibiliser les citoyens de l'Union à 
leur droit de s'associer à une initiative 
citoyenne conformément à l'article 11, 
paragraphe 4, du traité sur l'Union 
européenne;

Or. en

Justification

La proposition à l'examen ne fait pas mention de l'initiative citoyenne européenne. Or, il 
s'agit d'un droit nouveau, important, qui découle des modifications introduites par le traité de 
Lisbonne.

Amendement 68
Lena Kolarska-Bobińska
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Proposition de décision
Article 2 – alinéa 2 – tiret 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– de sensibiliser les citoyens de l'Union à 
leur droit de bénéficier, dans un pays tiers 
où leur propre État membre n'est pas 
représenté, de la protection de la mission 
diplomatique de tout État membre;

Or. en

Justification

Le droit de bénéficier d'une protection à l'étranger est très important pour les citoyens de 
l'Union originaires des petits États membres, et ce d'autant plus qu'en raison de la crise, les 
États membres tendent à fermer ou à fusionner leurs missions diplomatiques.

Amendement 69
Willy Meyer

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 70
Willy Meyer

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – tiret 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

– échange d’informations, partage 
d’expériences et de bonnes pratiques des 
administrations nationales, régionales ou 
locales, ainsi que des organisations de la 
société civile,

Or. es

Amendement 71
Tatjana Ždanoka

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 et aux avantages de la 
citoyenneté de l'Union ainsi qu'à l'accès à 
celle-ci;

Or. en

Amendement 72
Heinz K. Becker

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 réseaux d'information physiquement 
consultables et/ou dans les États membres 
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,
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Or. de

Amendement 73
Elena Băsescu

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

– renforcement du rôle et de la visibilité 
des outils de résolution de problèmes, tels 
que SOLVIT, pour permettre aux citoyens 
de l’Union de mieux exercer et défendre 
leurs droits.

– renforcement du rôle et de la visibilité 
des outils de résolution de problèmes, tels 
que SOLVIT, pour permettre aux citoyens 
de l’Union de mieux exercer et défendre 
leurs droits en vertu de la législation de 
l'Union.

Or. en

Amendement 74
Mariya Nedelcheva

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

Texte proposé par la Commission Amendement

- amélioration de la fourniture 
d'informations sur les droits des citoyens 
et le droit de pétition, en particulier via les 
bureaux d'information du Parlement 
européen dans les États membres et le 
réseau des médiateurs nationaux.

Or. bg

Amendement 75
Heinz K. Becker

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

– soutien actif d'une couverture 
médiatique approfondie et objective de la 
part des États membres.

Or. de

Amendement 76
Heinz K. Becker

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission coopère étroitement avec 
les États membres et les organismes et 
associations représentant les intérêts locaux 
et régionaux, notamment le Comité des 
régions.

La Commission coopère étroitement avec 
les États membres et les organismes et 
associations représentant les intérêts locaux 
et régionaux, notamment le Comité des 
régions. Les États membres se trouvent 
également investis d'une responsabilité 
quant au succès de l'Année européenne.

Or. de

Amendement 77
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Article 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission coopère étroitement avec 
le Parlement européen pour assurer la 
coordination d'actions conjointes visant à 
promouvoir l'Année européenne des 
citoyens.

Or. en
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Justification

On ne voit pas pourquoi le PE ne figure pas dans cette liste. Aussi convient-il de l'ajouter.

Amendement 78
Angelika Werthmann

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.
Il convient d'organiser, en s'appuyant sur 
les médias, une campagne d'information 
qui se fonde sur une stratégie horizontale 
et un petit nombre de stratégies de 
communication bien précises ciblant des 
groupes spécifiques. Il convient également 
d'organiser toute une série d'évènements, 
de conférences et de séminaires à travers 
l'Union, tant au niveau de l'Union qu'aux 
niveaux national, régional et local.

Or. en

Amendement 79
Willy Meyer

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 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 

La Commission convoque des réunions de 
représentants d’organisations de la société 
civile ou organismes européens actifs dans 
le domaine de la défense des droits des 
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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.

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.

Or. es

Amendement 80
Heinz K. Becker

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 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, tels que 
les partenaires sociaux européens, par 
exemple, afin qu’ils l’assistent dans la mise 
en œuvre de l’Année européenne à 
l’échelle de l’Union.

Or. de

Amendement 81
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mesures à l’échelle de l’Union 
décrites dans la partie B de l’annexe 
peuvent être subventionnées par le budget 
général de l’Union.

supprimé

Or. en

(Voir amendement à l'annexe, partie B)
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Justification

Dans la partie B de l'annexe, il est indiqué: "Pas de cofinancement d'initiatives prévu". La 
commission devrait dès lors décider soit (1) de supprimer ce paragraphe dans la mesure où il 
n'a aucun sens puisque l'annexe est vide, SOIT (2) de modifier la partie B de l'annexe pour 
permettre le cofinancement de projets. Les deux amendements sont présentés pour laisser le 
choix à la commission.

Amendement 82
Tatjana Ždanoka

Proposition de décision
Annexe 1 – partie A – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le financement prendra généralement la 
forme d’achats directs de biens et de 
services en vertu de contrats-cadres 
existants. Une partie du financement 
pourra être consacrée à la fourniture de 
services linguistiques (traduction, 
interprétation, informations en plusieurs 
langues).

Le financement prendra généralement la 
forme d’achats directs de biens et de 
services en vertu de contrats-cadres 
existants. Une partie du financement 
pourra être consacrée à la fourniture de 
services linguistiques (traduction, 
interprétation, informations multilingues 
dans les langues officielles, régionales et 
minoritaires).

Or. en

Amendement 83
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Annexe 1 – partie B – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Pas de cofinancement d’initiatives prévu. Les fonds de l'Union alloués au budget de 
l'Année européenne peuvent servir à 
cofinancer d'autres activités qui 
concourent à l'objectif de l'Année 
européenne dans le cadre des 
programmes de l’Union existants ou au 
titre des Fonds structurels, notamment le 
programme «L’Europe pour les citoyens» 
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et le programme «Droits fondamentaux et 
citoyenneté».

Or. en

(Voir amendement à l'article 5, paragraphe 2)

Justification

L'article 5 dispose que l'Union peut subventionner des programmes, mais l'annexe précise 
qu'aucun cofinancement n'est prévu. La commission devrait dès lors décider soit (1) de 
supprimer l'article 5, paragraphe 2, puisqu'il n'a aucun sens dans la mesure où l'annexe est 
vide, SOIT (2) de modifier l'annexe, partie B, pour permettre le cofinancement de projets. Les 
deux amendements sont présentés pour laisser le choix à la commission.


