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AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de décision
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Tout citoyen de l'Union ou toute 
personne physique ou morale résidant ou 
ayant son siège statutaire dans un État 
membre doit pouvoir à tout moment, à 
titre individuel ou conjointement avec
d'autres personnes, exercer son droit de 
pétition auprès du Parlement européen, 
conformément à l'article 227 du TFUE.

Or. en

Justification

Le droit de pétition est inscrit dans le traité et dans la Charte des droits fondamentaux de 
l'UE.

Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) Tout citoyen de l'Union ou toute 
personne physique ou morale résidant ou 
ayant son siège statutaire dans un État 
membre a le droit de saisir le médiateur 
européen de cas de mauvaise 
administration dans l'action des 
institutions, organes ou organismes de 
l'Union, à l'exclusion de la Cour de 
justice de l'Union européenne dans 
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l'exercice de ses fonctions 
juridictionnelles.

Or. en

Justification

L'article 41 de la charte des droits fondamentaux dispose que "toute personne a le droit de 
voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les 
institutions et organes de l'Union",

Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quater) La Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne 
prévoit que toute personne peut s'adresser 
aux institutions de l'Union dans une des 
langues des traités et doit recevoir une 
réponse dans la même langue.

Or. en

Justification

Voir l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

Amendement 4

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(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 "se fonde sur les valeurs 
indivisibles et universelles de dignité 
humaine, de liberté, d'égalité et de 
solidarité" et "place la personne au cœur de 
son action en instituant la citoyenneté de 
l’Union et en créant un espace de liberté, 
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à son article 45, le droit de tout citoyen de 
l’Union de circuler et de séjourner 
librement sur le territoire des États 
membres.

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. Ce droit devrait donc
être accordé, dans les plus brefs délais, 
aux ressortissants roumains et bulgares.

Or. en

Justification

Tous les citoyens de l'UE doivent bénéficier des mêmes droits.

Amendement 5

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Le droit de travailler et d'étudier dans un autre État membre est un droit fondamental inscrit 
dans la citoyenneté de l'Union.

Amendement 6

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il arrive que des administrations nationales soient insuffisamment informées des règles 
communautaires régissant les droits civils et sociaux. Les citoyens ayant contracté un 
partenariat enregistré doivent également être dûment informés de leurs droits lorsqu'ils se 
déplacent vers un autre État membre.
.
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Amendement 7

Proposition de décision
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Le programme Erasmus, entre 
autres, contribue largement à la mobilité 
des étudiants. Il n'en reste pas moins que 
des obstacles demeurent, notamment du 
fait des carences constatées au niveau de 
la reconnaissance mutuelle des diplômes 
et des qualifications.

Or. en

Justification

Les citoyens attirent régulièrement l'attention de la commission des pétitions sur les 
difficultés rencontrées pour faire reconnaître leurs diplômes et qualifications dans un autre 
État membre.

Amendement 8

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 légalement 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

Justification

Les travailleurs ressortissants de pays tiers résidant légalement dans un État membre doivent 
pouvoir bénéficier des mêmes droits que les citoyens de l'Union.
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Amendement 9

Proposition de décision
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Les citoyens de l'Union, et 
notamment les travailleurs 
potentiellement mobiles dans les régions 
transfrontalières doivent être informés de 
l'existence du portail européen sur la 
mobilité de l'emploi, où ils peuvent 
obtenir des informations sur les services 
européens de l'emploi (réseau Eures) et 
ses objectifs.

Or. en

Justification

Le principal objectif de l'EURES est de guider et de conseiller les travailleurs potentiellement 
mobiles sur les opportunités d'emploi, sur les conditions de vie et de travail dans l'UE et sur 
les droits des travailleurs, ainsi que sur les opportunités d'emploi dans un autre État membre, 
notamment dans les régions transfrontalières.

Amendement 10

Proposition de décision
Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 ter) Les citoyens de l'Union doivent 
être également informés de l'existence du 
portail européen "Justice en ligne", qui 
fournit des informations sur les systèmes 
judiciaires et l'accès à la justice dans tous 
les pays de l'Union, dans les 22 langues 
officielles.

Or. en

Justification

La législation est un facteur déterminant pour la société qui façonne l'environnement 
politique, économique et social. Il est donc d'une importance cruciale que chaque citoyen soit 
informé de la législation en vigueur.
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Amendement 11

Proposition de décision
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La société civile est la voix du peuple et elle doit impérativement pouvoir participer 
concrètement au progrès et au développement.

Amendement 12

Proposition de décision
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(22) C’est avant tout aux États membres 
qu’il appartient de sensibiliser les citoyens 
à leurs droits de citoyens de l’Union; 
l’action à l’échelle de l’Union complète les 
actions nationales, régionales et locales
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. en

Justification
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Les actions menées à l'échelon régional et local jouent un rôle crucial si l'on veut que les 
informations bénéficient de la plus vaste audience possible.

Amendement 13

Proposition de décision
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les programmes d'éducation et de formation qui permettent aux jeunes d'étudier et de 
travailler à l'étranger leur permettent également d'approfondir la notion de citoyenneté 
européenne. En outre, de nombreux employeurs attachent une grande importance à ces stages 
à l'étranger, qui ont pour effet de renforcer l'employabilité et les perspectives professionnelles 
des jeunes.

Amendement 14

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

- de sensibiliser les citoyens de l’Union aux 
possibilités de bénéficier concrètement des 
droits et politiques de l’Union lorsqu’ils 
vivent dans un autre État membre, 
notamment pour y travailler ou y étudier, 
et de les inciter à participer activement à 
des forums civiques sur les politiques et les 
enjeux de l’Union, mais également 
d'attirer l'attention sur les obstacles qui 
persistent à entraver l'exercice de ces 
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droits;

Or. en

Justification

La libre circulation des personnes est un droit fondamental qui englobe le droit des citoyens 
de l'UE à travailler, étudier et vivre dans l'État membre de leur choix, mais certains obstacles 
peuvent encore entraver l'exercice de ce droit.

Amendement 15

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

Texte proposé par la Commission Amendement

- de mettre en place un meilleur réseau 
d'outils d'information et de 
communication sur une base élargie, y 
inclus d'outils interactifs, et de fournir des 
informations dans toutes les langues de 
l'Union concernant les politiques 
adoptées à l'échelle de l'Union, ainsi que 
leurs incidences sur la vie privée et 
professionnelle des personnes;

Or. en

Justification

Une amélioration des outils de communication et de la technologie de réseaux permettra aux 
citoyens de l'UE d'accéder plus facilement aux informations concernant leurs droits et 
d'améliorer leur flexibilité.

Amendement 16

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 des représentants de la 
société civile, y inclus des organisations 
non-gouvernementales ou œuvrant à 
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l'échelon local, régional et national,

Or. en

Justification

La société civile est la voix du peuple et elle doit impérativement pouvoir participer 
concrètement au progrès et au développement.

Amendement 17

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 du droit de 
libre circulation et de séjour et, plus 
généralement, aux droits des citoyens en 
tant que citoyens de l’Union, y compris les 
droits des ressortissants de pays tiers 
résidant légalement dans un État membre;

Or. en

Justification

Les travailleurs ressortissants de pays tiers résidant légalement dans un État membre doivent 
pouvoir bénéficier des mêmes droits que les citoyens de l'Union.

Amendement 18

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

L'EURES a principalement pour objectif de guider et de conseiller les travailleurs 
potentiellement mobiles sur les opportunités d'emploi, sur les conditions de vie et de travail 
dans l'UE et sur les droits des travailleurs et les opportunités d'emploi dans un autre État 
membre, notamment dans les régions transfrontalières.

Amendement 19

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, la commission des pétitions du 
Parlement européen et le médiateur 
européen, pour permettre aux citoyens de 
l’Union de mieux exercer et défendre leurs 
droits.

Or. en

Justification

Le droit de pétition est inscrit dans le traité et dans la Charte des droits fondamentaux de 
l'UE, et chaque citoyen de l'Union peut saisir le médiateur européen en cas de mauvaise 
administration dans l'activité des institutions de l'Union.

Amendement 20

Proposition de décision
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Budget
L'enveloppe budgétaire allouée aux 
activités programmées pour l'année 2013, 
Année européenne des citoyens, s'élève à 
5 millions d'euros.

Or. en

Justification
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Il est indispensable de disposer d'une enveloppe budgétaire adéquate si l'on veut que les 
objectifs de la présente proposition puissent être atteints.


