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Amendement 14
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 19, paragraphe 2, son article 21, 
paragraphe 2, et ses articles 114, 168, 169 
et 197,

vu le traité sur l'Union européenne, en 
particulier son article 9, et le traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, et 
notamment son article 19, paragraphe 2, 
son article 21, paragraphe 2, et ses 
articles 114, 168, 169 et 197,

Or. de

Amendement 15
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'Union européenne est fondée sur les 
principes de la liberté, de la démocratie, du 
respect des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales, ainsi que de l'État 
de droit, principes qui sont communs aux 
États membres. Chaque citoyen de l'Union 
jouit des droits prévus par le traité. La 
charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne qui, avec l'entrée en vigueur du 
traité de Lisbonne, a pris un caractère 
contraignant dans toute l'Union, est le reflet 
des droits fondamentaux et des libertés 
dont peuvent se prévaloir les citoyens de 
l'Union. Ces droits devraient être promus et 
respectés si l'on veut qu'ils deviennent une 
réalité. Il convient de garantir la pleine 
jouissance de ces droits et d'éliminer toute 
entrave.

(1) L'Union européenne est fondée sur les 
principes de la liberté, de la démocratie, du 
respect des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales, ainsi que de l'État 
de droit, principes qui sont communs aux 
États membres. Chaque citoyen de l'Union 
jouit des droits prévus par le traité. La 
charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne qui, avec l'entrée en vigueur du 
traité de Lisbonne, a pris un caractère 
contraignant dans toute l'Union, est le reflet 
des droits fondamentaux et des libertés 
dont peuvent se prévaloir les citoyens de 
l'Union. Ces droits devraient être dûment 
portés à la connaissance du public,
promus et respectés si l'on veut qu'ils 
deviennent une réalité. Il convient de 
garantir la pleine jouissance de ces droits et 
d'éliminer toute entrave.
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Or. de

Amendement 16
Willy Meyer

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Comme le précise le préambule de 
la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, l'Union se fonde sur 
les valeurs indivisibles et universelles de 
dignité humaine, de liberté, d'égalité et de 
solidarité, qui revêtent une importance 
primordiale pour l'exercice de la 
citoyenneté.

Or. es

Amendement 17
Tatjana Ždanoka

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) La citoyenneté active est une 
condition de la mise en place d'un 
véritable espace politique européen, qui 
constitue à son tour une condition de la 
légitimité à long terme de l'Union, et les 
organisations et initiatives citoyennes 
doivent donc bénéficier d'un soutien 
spécifique.

Or. en

Amendement 18
Willy Meyer
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Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les citoyens devraient pouvoir exercer 
pleinement les droits découlant de la 
citoyenneté de l'Union. Ils devraient 
pouvoir exercer leur droit de circuler et de 
séjourner librement dans l'Union, leur droit 
de vote et d'éligibilité aux élections au 
Parlement européen et aux élections 
municipales, leur droit à la protection 
consulaire et leur droit d'adresser des 
pétitions au Parlement européen. Ils 
devraient pouvoir vivre, voyager ou 
travailler sans difficulté dans un autre État 
membre, en ayant l'assurance que leurs 
droits sont protégés où qu'ils se trouvent 
dans l'Union.

(3) Les citoyens devraient pouvoir exercer 
pleinement les droits découlant de la 
citoyenneté de l'Union. Ils devraient 
pouvoir exercer leur droit de circuler et de 
séjourner librement dans l'Union, leur droit 
de vote et d'éligibilité aux élections au 
Parlement européen et aux élections 
municipales, leur droit à la protection 
consulaire et leur droit d'adresser des 
pétitions au Parlement européen. Il 
convient de préserver leurs droits de 
sécurité sociale et leurs droits syndicaux, 
et les employeurs ne doivent pas y voir 
une opportunité de pratiquer un dumping 
social et salarial. Ils devraient pouvoir 
vivre, voyager ou travailler sans difficulté 
dans un autre État membre, en ayant 
l'assurance que leurs droits sont protégés 
où qu'ils se trouvent dans l'Union.

Or. es

Amendement 19
Elena Băsescu

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les citoyens devraient pouvoir exercer 
pleinement les droits découlant de la 
citoyenneté de l'Union. Ils devraient 
pouvoir exercer leur droit de circuler et de 
séjourner librement dans l'Union, leur droit 
de vote et d'éligibilité aux élections au 
Parlement européen et aux élections 
municipales, leur droit à la protection 
consulaire et leur droit d'adresser des 
pétitions au Parlement européen. Ils 

(3) Les citoyens devraient pouvoir exercer 
pleinement les droits découlant de la 
citoyenneté de l'Union. Ils devraient 
pouvoir exercer leur droit de circuler et de 
séjourner librement dans l'Union, leur droit 
de vote et d'éligibilité aux élections au 
Parlement européen et aux élections 
municipales dans le pays dans lequel ils 
résident, leur droit à la protection 
consulaire et leur droit d'adresser des 



PE489.636v01-00 6/20 AM\903053FR.doc

FR

devraient pouvoir vivre, voyager ou 
travailler sans difficulté dans un autre État 
membre, en ayant l'assurance que leurs 
droits sont protégés où qu'ils se trouvent 
dans l'Union.

pétitions au Parlement européen. Ils 
devraient pouvoir vivre, voyager ou 
travailler sans difficulté dans un autre État 
membre, en ayant l'assurance que leurs 
droits sont protégés où qu'ils se trouvent 
dans l'Union.

Or. en

Amendement 20
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les citoyens devraient pouvoir exercer 
pleinement les droits découlant de la 
citoyenneté de l'Union. Ils devraient 
pouvoir exercer leur droit de circuler et de 
séjourner librement dans l'Union, leur droit 
de vote et d'éligibilité aux élections au 
Parlement européen et aux élections 
municipales, leur droit à la protection 
consulaire et leur droit d'adresser des 
pétitions au Parlement européen. Ils 
devraient pouvoir vivre, voyager ou 
travailler sans difficulté dans un autre État 
membre, en ayant l'assurance que leurs 
droits sont protégés où qu'ils se trouvent 
dans l'Union.

(3) Les citoyens de l'Union européenne
devraient pouvoir exercer pleinement les 
droits découlant de la citoyenneté de 
l'Union. Ils devraient pouvoir exercer leur 
droit de circuler et de séjourner librement 
dans l'Union, leur droit de vote et 
d'éligibilité aux élections au Parlement 
européen et aux élections municipales, leur 
droit à la protection consulaire et leur droit 
d'adresser des pétitions au Parlement 
européen. Ils devraient pouvoir vivre, 
voyager ou travailler sans difficulté dans 
un autre État membre, en ayant l'assurance 
que leurs droits sont protégés où qu'ils se 
trouvent dans l'Union.

Or. en

Amendement 21
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Les citoyens et les organisations de 
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la société civile devraient être sensibilisés 
à leurs droits politiques fondamentaux et 
encouragés à les exercer plus 
fréquemment pour faire valoir leurs 
intérêts dans l'Union. La plus large 
participation de la population à la vie 
démocratique de l'Union contribuera 
aussi au renforcement de la société civile 
européenne et au développement d'une 
opinion publique européenne.

Or. de

Amendement 22
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les citoyens et les entreprises devraient 
aussi tirer pleinement profit du marché 
intérieur. Les consommateurs devraient 
pouvoir jouir des droits découlant de la 
législation sur la protection des 
consommateurs et les entreprises devraient 
être soutenues dans l'exercice de la liberté 
d'entreprise dans le marché intérieur. 
L'élaboration d'instruments législatifs dans 
le domaine des contrats et des 
consommateurs apporte aux entreprises et 
aux consommateurs des solutions pratiques 
pour faire face aux problèmes 
transfrontaliers, afin de leur proposer un 
choix plus vaste et de rendre moins 
coûteuse pour eux la conclusion de contrats 
avec des partenaires dans un autre État 
membre, tout en assurant un niveau élevé 
de protection des consommateurs.

(4) Les citoyens de l'Union européenne et 
les entreprises devraient aussi tirer 
pleinement profit du marché intérieur. Les 
consommateurs devraient pouvoir jouir des 
droits découlant de la législation sur la 
protection des consommateurs et les 
entreprises devraient être soutenues dans 
l'exercice de la liberté d'entreprise dans le 
marché intérieur. L'élaboration 
d'instruments législatifs dans le domaine 
des contrats et des consommateurs apporte 
aux entreprises et aux consommateurs des 
solutions pratiques pour faire face aux 
problèmes transfrontaliers, afin de leur 
proposer un choix plus vaste et de rendre 
moins coûteuse pour eux la conclusion de 
contrats avec des partenaires dans un autre 
État membre, tout en assurant un niveau 
élevé de protection des consommateurs.

Or. en
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Amendement 23
Willy Meyer

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) La législation de l'Union sur la 
libre circulation des personnes ne doit pas 
être utilisée par les États membres pour 
établir une discrimination à l'encontre des 
travailleurs migrants et de leur famille. 
L'Union doit garantir que ces travailleurs 
bénéficient d'un traitement égal en 
matière d'imposition, de prestations 
sociales et d'accès à l'éducation et au 
logement.

Or. es

Amendement 24
Elena Băsescu

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La violence envers les femmes sous 
toutes ses formes constitue une violation 
des droits fondamentaux et un grave fléau 
pour la santé. Présente dans l'ensemble de 
l'Union, cette violence nécessite une action 
coordonnée. Le fait de prendre des mesures 
pour combattre la violence envers les 
femmes contribue à promouvoir l'égalité 
entre les femmes et les hommes.

(7) La violence envers les femmes sous 
toutes ses formes constitue une violation 
des droits fondamentaux et un grave fléau 
pour la santé. Présente dans l'ensemble de 
l'Union, cette violence nécessite une action 
coordonnée. Le fait de prendre des mesures 
pour prévenir et combattre la violence 
envers les femmes contribue à promouvoir 
l'égalité entre les femmes et les hommes.

Or. en

Amendement 25
Heinz K. Becker
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Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) En vertu de l'article 3, paragraphe 3, du 
traité sur l'Union européenne, l'Union doit 
promouvoir la protection des droits de 
l'enfant, parallèlement à la lutte contre la 
discrimination. Les enfants sont 
vulnérables, notamment dans des situations 
de pauvreté, d'exclusion sociale, de 
handicap ou dans des situations 
particulières qui les exposent à des risques.
Des mesures devraient être prises pour 
promouvoir les droits de l'enfant et 
contribuer à la protection des enfants 
contre tout préjudice et toute violence 
représentant un danger pour leur santé 
physique ou mentale.

(8) En vertu de l'article 3, paragraphe 3, du 
traité sur l'Union européenne, l'Union doit 
promouvoir la protection des droits de 
l'enfant, parallèlement à la lutte contre la 
discrimination. Les enfants sont 
vulnérables, notamment dans des situations 
de pauvreté, d'exclusion sociale, de 
handicap ou dans des situations 
particulières qui les exposent à des risques.
Des mesures devraient être prises pour 
promouvoir les droits de l'enfant et 
contribuer à la protection des enfants 
contre tout préjudice, toute violence et 
toute atteinte à leur intégrité personnelle, 
qui représentent un danger pour leur santé 
physique ou mentale et qui sont 
aujourd'hui, en raison de dérives dans le 
domaine des technologies modernes de 
communication, plus variés et plus 
difficiles à identifier.

Or. de

Amendement 26
Elena Băsescu

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) En vertu de l'article 3, paragraphe 3, du 
traité sur l'Union européenne, l'Union doit 
promouvoir la protection des droits de 
l'enfant, parallèlement à la lutte contre la 
discrimination. Les enfants sont 
vulnérables, notamment dans des situations 
de pauvreté, d'exclusion sociale, de 
handicap ou dans des situations 
particulières qui les exposent à des risques. 
Des mesures devraient être prises pour 

(8) En vertu de l'article 3, paragraphe 3, du 
traité sur l'Union européenne, l'Union doit 
promouvoir la protection des droits de 
l'enfant, parallèlement à la lutte contre la 
discrimination. Les enfants sont 
vulnérables, notamment dans des situations 
de pauvreté, d'exclusion sociale, de 
handicap ou dans des situations 
particulières qui les exposent à des risques. 
Des mesures devraient être prises pour 
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promouvoir les droits de l'enfant et 
contribuer à la protection des enfants 
contre tout préjudice et toute violence 
représentant un danger pour leur santé 
physique ou mentale.

promouvoir et défendre les droits de 
l'enfant et contribuer à la protection des 
enfants contre tout préjudice et toute 
violence représentant un danger pour leur 
santé physique ou mentale.

Or. en

Amendement 27
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Toute forme de discrimination 
fondée sur l'âge doit être résolument 
combattue, qu'elle vise les jeunes ou les 
plus âgés, eu égard en particulier aux 
tendances démographiques actuelles. Le 
meilleur moyen de lutter contre ces 
phénomènes, qui privent notre société 
d'un important capital humain social, 
économique et intellectuel, est de mettre 
en place des mesures visant la promotion 
durable de la solidarité entre les 
générations, à laquelle l'Union s'est 
engagée en vertu de l'article 3, 
paragraphe 3, du traité sur l'Union 
européenne.

Or. de

Amendement 28
Elena Băsescu

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les communications de la (13) Les communications de la 



AM\903053FR.doc 11/20 PE489.636v01-00

FR

Commission intitulées "Le réexamen du 
budget de l'UE" et "Un budget pour la 
stratégie Europe 2020" soulignent 
l'importance de concentrer le financement 
sur des actions ayant une valeur ajoutée 
européenne manifeste, c'est-à-dire dans les 
cas où l'intervention de l'Union peut 
apporter une valeur ajoutée par rapport à 
une action isolée de chaque État membre. 
Les actions couvertes par le présent 
règlement devraient contribuer à 
l'instauration d'une confiance mutuelle 
entre les États membres, par 
l'intensification de la coopération 
transfrontalière et le développement de 
réseaux et par l'application correcte, 
cohérente et uniforme de la législation de 
l'Union. Le financement des activités 
devrait également contribuer à ce que 
toutes les parties intéressées aient une 
connaissance effective et plus approfondie 
du droit et des politiques de l'UE et devrait 
procurer une base analytique solide pour 
étayer et élaborer la législation et les 
politiques de l'Union. L'intervention de 
l'Union permet de mener ces actions de 
manière cohérente sur l'ensemble de son 
territoire et de réaliser des économies 
d'échelle. De plus, l'Union européenne est 
mieux placée que les États membres pour 
faire face aux situations transfrontalières et 
pour mettre en place une plate-forme 
européenne d'apprentissage réciproque.

Commission intitulées "Le réexamen du 
budget de l'UE" et "Un budget pour la 
stratégie Europe 2020" soulignent 
l'importance de concentrer le financement 
sur des actions ayant une valeur ajoutée 
européenne manifeste, c'est-à-dire dans les 
cas où l'intervention de l'Union peut 
apporter une valeur ajoutée par rapport à 
une action isolée de chaque État membre. 
Les actions couvertes par le présent 
règlement devraient contribuer à 
l'instauration d'une confiance mutuelle 
entre les États membres, par 
l'intensification de la coopération 
transfrontalière et le développement de 
réseaux et par l'application correcte, 
cohérente et uniforme de la législation de 
l'Union. Le financement des activités 
devrait également contribuer à ce que 
toutes les parties intéressées aient une 
connaissance effective et plus approfondie 
du droit et des politiques de l'UE et devrait 
procurer une base analytique solide pour 
étayer et élaborer la législation et les 
politiques de l'Union, ainsi que pour la 
mise en œuvre et la bonne exécution de 
celles-ci. L'intervention de l'Union permet 
de mener ces actions de manière cohérente 
sur l'ensemble de son territoire et de 
réaliser des économies d'échelle. De plus, 
l'Union européenne est mieux placée que 
les États membres pour faire face aux 
situations transfrontalières et pour mettre 
en place une plate-forme européenne 
d'apprentissage réciproque.

Or. en

Amendement 29
Elena Băsescu

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

L'objectif général du programme est de 
contribuer à la création d'un espace destiné 
à promouvoir et protéger les droits de la 
personne, tels qu'ils sont inscrits dans le 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne et dans la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne.

L'objectif général du programme est de 
contribuer à la création d'un espace destiné 
à faire pleinement respecter, à promouvoir 
et à protéger les droits de la personne, tels 
qu'ils sont inscrits dans le traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne et 
dans la charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne.

Or. en

Amendement 30
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) contribuer à renforcer l'exercice des 
droits découlant de la citoyenneté de 
l'Union;

a) contribuer à améliorer la connaissance 
et la prise de conscience et à encourager 
l'exercice plus fréquent des droits 
découlant de la citoyenneté de l'Union;

Or. de

Amendement 31
Tatjana Ždanoka

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) contribuer à renforcer l'exercice des 
droits découlant de la citoyenneté de 
l'Union;

a) contribuer à renforcer l'exercice des 
droits découlant de la citoyenneté de 
l'Union et la promotion de la citoyenneté 
active;

Or. en
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Amendement 32
Michael Cashman

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) promouvoir la mise en œuvre efficace 
des principes de non-discrimination en 
raison du sexe, de la race ou de l'origine 
ethnique, de la religion ou des convictions, 
d'un handicap, de l'âge ou de l'orientation 
sexuelle, notamment en ce qui concerne 
l'égalité entre les femmes et les hommes et 
les droits des personnes handicapées et 
des personnes âgées;

b) promouvoir la mise en œuvre efficace 
des principes de non-discrimination en 
raison du sexe, de la race ou de l'origine 
ethnique, de la religion ou des convictions, 
d'un handicap, de l'âge et de l'orientation 
sexuelle sur une base égalitaire;

Or. en

Amendement 33
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) promouvoir la mise en œuvre efficace 
des principes de non-discrimination en 
raison du sexe, de la race ou de l'origine 
ethnique, de la religion ou des convictions, 
d'un handicap, de l'âge ou de l'orientation 
sexuelle, notamment en ce qui concerne 
l'égalité entre les femmes et les hommes et 
les droits des personnes handicapées et des 
personnes âgées;

b) promouvoir la mise en œuvre efficace 
des principes de non-discrimination en 
raison du sexe, de la race ou de l'origine 
ethnique, de la religion ou des convictions, 
d'un handicap, de l'âge ou de l'orientation 
sexuelle, notamment en ce qui concerne 
l'égalité entre les femmes et les hommes et 
les droits des personnes handicapées et des 
personnes âgées, et lutter contre toutes les 
formes d'extrémisme;

Or. en



PE489.636v01-00 14/20 AM\903053FR.doc

FR

Amendement 34
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) promouvoir la mise en œuvre efficace 
des principes de non-discrimination en 
raison du sexe, de la race ou de l'origine 
ethnique, de la religion ou des convictions, 
d'un handicap, de l'âge ou de l'orientation 
sexuelle, notamment en ce qui concerne 
l'égalité entre les femmes et les hommes et 
les droits des personnes handicapées et des 
personnes âgées;

b) promouvoir la mise en œuvre efficace 
des principes de non-discrimination en 
raison du sexe, de la race ou de l'origine 
ethnique, de la religion ou des convictions, 
d'un handicap, de l'âge ou de l'orientation 
sexuelle, notamment en ce qui concerne 
l'égalité entre les femmes et les hommes et 
les droits des personnes handicapées et des 
personnes âgées, sur la base de la 
solidarité entre les générations;

Or. de

Amendement 35
Elena Băsescu

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) promouvoir la mise en œuvre efficace 
des principes de non-discrimination en 
raison du sexe, de la race ou de l'origine 
ethnique, de la religion ou des convictions, 
d'un handicap, de l'âge ou de l'orientation 
sexuelle, notamment en ce qui concerne 
l'égalité entre les femmes et les hommes et 
les droits des personnes handicapées et des 
personnes âgées;

b) promouvoir la mise en œuvre efficace 
des principes de non-discrimination en 
raison du sexe, de la race ou de l'origine 
ethnique, de la nationalité, de la religion 
ou des convictions, d'un handicap, de l'âge 
ou de l'orientation sexuelle, notamment en 
ce qui concerne l'égalité entre les femmes 
et les hommes et les droits des personnes 
handicapées et des personnes âgées;

Or. en

Amendement 36
Michael Cashman
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) prévenir et combattre la violence 
contre les femmes, les enfants et les 
jeunes, ainsi que tous les crimes de haine 
et la violence, et apporter un soutien aux 
victimes et aux groupes à risque;

Or. en

Amendement 37
Michael Cashman

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) lutter contre toutes les formes 
d'intolérance et de discrimination fondées 
sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, 
la religion ou les convictions, un 
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle;

Or. en

Amendement 38
Mariya Nedelcheva

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) garantir que les travailleurs de tous 
les États membres jouissent des mêmes 
droits pour concourir sur le, et accéder au 
marché du travail de l'Union, 
conformément aux principes d'égalité, de 
non-discrimination, de solidarité et de 
libre circulation au sein de l'Union pour 
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tous ses citoyens.

Or. bg

Amendement 39
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. mettre l'accent sur une meilleure 
communication, disposant d'un 
financement adéquat, tant au niveau 
national que local;

Or. en

Amendement 40
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. identifier et lever les obstacles et les 
barrières qui empêchent les personnes 
handicapées de jouir pleinement des 
droits des citoyens de l'UE;

Or. en

Amendement 41
Elena Băsescu

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les indicateurs permettant de mesurer la 
réalisation des objectifs énoncés au 

2. Les indicateurs permettant de mesurer la 
réalisation des objectifs énoncés au 
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paragraphe 1 reposent notamment sur la 
manière dont sont perçus en Europe le 
respect, l'exercice et la mise en œuvre de 
ces droits et sur le nombre de plaintes.

paragraphe 1 reposent notamment sur la 
manière dont sont perçus en Europe le 
respect, l'exercice et la mise en œuvre de 
ces droits ainsi que sur le nombre et l'objet 
des plaintes dénonçant des carences dans 
leur protection.

Or. en

Amendement 42
Elena Băsescu

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) sensibilisation et information accrues du 
public au sujet de la législation et des 
politiques de l'Union;

a) sensibilisation et information accrues du 
public au sujet de la législation et des 
politiques de l'Union, y compris au niveau 
des communautés locales et des citoyens;

Or. en

Amendement 43
Tatjana Ždanoka

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) soutien à la mise en œuvre de la 
législation et des politiques de l'Union dans 
les États membres;

b) soutien à la mise en œuvre de la 
législation et des politiques de l'Union dans 
l'État membre et promotion, notamment à 
travers le soutien apporté aux organismes 
de la société civile, de la mise en œuvre et 
du respect des droits fondamentaux 
relevant du droit de l'UE;

Or. en
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Amendement 44
Elena Băsescu

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) promotion de la coopération 
transnationale et renforcement de la 
connaissance réciproque et de la confiance 
mutuelle parmi les parties prenantes 
concernées;

c) promotion de la coopération 
transnationale et renforcement de la 
connaissance réciproque et de la confiance 
mutuelle parmi les parties prenantes 
concernées, y compris au niveau régional 
et local;

Or. en

Amendement 45
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) activités d'apprentissage réciproque, de 
coopération, de sensibilisation et de 
diffusion: identification et échanges de 
bonnes pratiques, d'approches novatrices et 
d'expériences, ainsi qu'évaluation par les 
pairs et apprentissage réciproque;
organisation de conférences et de 
séminaires; organisation de campagnes de 
sensibilisation et d'information, de 
campagnes médiatiques et de 
manifestations, y compris communication 
institutionnelle des priorités politiques de 
l'Union européenne; compilation et 
publication de matériel à des fins 
d'information et de diffusion des résultats 
du programme; développement, 
exploitation et maintenance de systèmes et 
d'outils intégrant les technologies de 
l'information et de la communication;

c) activités d'apprentissage réciproque, de 
coopération, de sensibilisation et de 
diffusion: identification et échanges de 
bonnes pratiques, d'approches novatrices et 
d'expériences, ainsi qu'évaluation par les 
pairs et apprentissage réciproque; 
organisation de conférences et de 
séminaires; organisation de campagnes de 
sensibilisation et d'information, de 
campagnes médiatiques et de 
manifestations, y compris communication 
institutionnelle des priorités politiques de 
l'Union européenne, en particulier par le 
biais de coopérations avec les médias de 
service public; compilation et publication 
de matériel à des fins d'information et de 
diffusion des résultats du programme; 
développement, exploitation et 
maintenance de systèmes et d'outils 
intégrant les technologies de l'information 
et de la communication ainsi que de la 
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présence sur internet, notamment sous la 
forme de sites internet, de plates-formes, 
de blogs pertinents, ou de l'utilisation du 
Web 2.0;

Or. de

Amendement 46
Tatjana Ždanoka

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) soutien aux activités des ONG et des 
autres organisations œuvrant dans ce 
domaine, y compris les principaux 
réseaux au niveau européen poursuivant 
les objectifs généraux et spécifiques visés 
aux articles 3 et 4.

Or. en

Amendement 47
Michael Cashman

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Chaque objectif spécifique du 
programme bénéficie d'une dotation 
financière annuelle équilibrée et équitable 
et suffisamment de fonds sont prévus pour 
couvrir tous les objectifs pour chaque 
année du programme. Une répartition 
indicative des fonds doit être mise à 
disposition pour chaque objectif 
spécifique.

Or. en



PE489.636v01-00 20/20 AM\903053FR.doc

FR

Amendement 48
Michael Cashman

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Il convient de fournir aux 
organisations non gouvernementales 
recevant des fonds pour exercer des 
activités couvertes par les objectifs du 
programme une indication de la 
continuité et de la prévisibilité de 
l'allocation financière annuelle dont elles 
bénéficieront d'une année sur l'autre.

Or. en


