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30.3.2022 A9-0060/1

Amendement 1
Catherine Griset, Christine Anderson
au nom du groupe ID

Rapport A9-0060/2022
Domènec Ruiz Devesa
Déploiement de mesures en faveur de l’éducation civique
(2021/2008(INI))

Proposition de résolution
Considérant G

Proposition de résolution Amendement

G. considérant que l’émergence d’une 
citoyenneté européenne dynamique a été 
freinée par un manque de connaissances et 
de lien émotionnel, ainsi que par l’absence 
de mécanismes favorisant la participation 
des citoyens et le dialogue; que l’identité 
européenne complète les multiples 
identités locales, nationales, 
géographiques, culturelles ou autres qu’une 
personne peut présenter; qu’une 
connaissance insuffisante ou nulle de 
l’Union et une mauvaise compréhension 
de son fonctionnement et de sa valeur 
ajoutée peuvent contribuer à la perception 
d’un déficit démocratique et favoriser la 
défiance, le désengagement civique et 
l’euroscepticisme dans les États membres;

G. considérant que l’émergence d’une 
citoyenneté européenne dynamique a été 
freinée par un manque de connaissances et 
de lien émotionnel, ainsi que par l’absence 
de mécanismes favorisant la participation 
des citoyens et le dialogue; que l’identité 
européenne complète les multiples 
identités locales, nationales, 
géographiques, culturelles ou autres qu’une 
personne peut présenter; qu’une 
connaissance approfondie de l’Union et 
une compréhension plus fine de son 
fonctionnement peuvent contribuer à une 
conscience accrue de son déficit 
démocratique et favoriser une défiance 
légitime, un désengagement civique fondé 
et un euroscepticisme justifié dans les 
États membres;

Or. en
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30.3.2022 A9-0060/2

Amendement 2
Catherine Griset, Christine Anderson
au nom du groupe ID

Rapport A9-0060/2022
Domènec Ruiz Devesa
Déploiement de mesures en faveur de l’éducation civique
(2021/2008(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. se dit préoccupé par l’attention 
limitée accordée aux aspects européen et 
mondial de la citoyenneté dans les 
programmes scolaires nationaux; constate 
avec inquiétude que seule la moitié des 
étudiants qui suivent un cursus dans 
l’Union déclarent avoir eu l’occasion 
d’apprendre à connaître l’Europe à 
l’école; souligne que plus le niveau 
d’instruction civique des étudiants est 
élevé, plus ils sont favorables à la 
coopération entre pays européens; déplore 
la tension croissante entre le niveau 
national et le niveau européen dans les 
programmes scolaires de certains États 
membres; se dit préoccupé par la 
politisation excessive de l’éducation 
civique et ses conséquences, telles que des 
modifications incessantes et drastiques du 
programme, et réaffirme la nécessité d’une 
stabilité et d’une cohérence sur la durée des 
programmes d’éducation civique;

3. prend acte de l’attention limitée 
accordée aux aspects européen et mondial 
de la citoyenneté dans les programmes 
scolaires nationaux; constate que, 
conformément à l’article 165 du 
traité FUE, les États membres sont 
responsables du contenu de 
l’enseignement et de l’organisation du 
système éducatif ainsi que de leur 
diversité culturelle et linguistique; se dit 
préoccupé par la politisation excessive de 
l’éducation civique et ses conséquences, 
telles que des modifications incessantes et 
drastiques du programme, et réaffirme la 
nécessité d’une stabilité et d’une cohérence 
sur la durée des programmes d’éducation 
civique;

Or. en
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30.3.2022 A9-0060/3

Amendement 3
Catherine Griset, Christine Anderson
au nom du groupe ID

Rapport A9-0060/2022
Domènec Ruiz Devesa
Déploiement de mesures en faveur de l’éducation civique
(2021/2008(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 51

Proposition de résolution Amendement

51. souligne qu’il est nécessaire 
d’investir davantage dans les modules 
éducatifs consacrés à l’Union européenne 
dans les écoles et les universités, à la fois 
dans l’éducation formelle et dans 
l’enseignement et la formation 
professionnels, en élaborant de nouveaux 
programmes scolaires et universitaires 
dans ce domaine; invite la Commission à 
proposer une recommandation présentant 
des programmes scolaires d’enseignement 
primaire, secondaire et universitaire 
indicatifs, ainsi que des programmes 
indicatifs pour l’enseignement et la 
formation professionnels, consacrés à 
l’éducation civique européenne et 
mondiale en vue de sa mise en œuvre 
volontaire par les États membres, dans le 
plein respect des dispositions du traité, en 
particulier de l’article 165 du traité FUE; le 
contenu de cette recommandation serait 
préparé en collaboration avec, dans les 
États membres, des spécialistes, des 
facultés spécialisées dans les affaires 
européennes, des enseignants, des 
éducateurs, des étudiants et la 
communauté éducative dans son 
ensemble, et s’accompagnerait de mesures 
incitatives pour encourager sa mise en 
œuvre; estime que lesdits programmes 
indicatifs communs devraient favoriser 
une meilleure compréhension de l’histoire 

51. souligne qu’il est possible pour les 
États membres, dans le plein respect des 
dispositions du traité, en particulier de 
l’article 165 du traité FUE, de favoriser 
une meilleure compréhension de l’histoire 
de l’intégration européenne, de 
l’organisation et de la structure des 
institutions existantes de l’Union 
européenne, des processus électoral et 
décisionnel européens, y compris les voies 
de participation citoyenne à la vie 
démocratique de l’Union, en combinant 
différentes approches et méthodes 
pédagogiques, mêlant apprentissage 
théorique et apprentissage fondé sur des 
projets, adaptées aux besoins des 
apprenants;
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de l’intégration européenne, de 
l’organisation et de la structure des 
institutions existantes de l’Union 
européenne, des processus électoral et 
décisionnel européens, y compris les voies 
de participation citoyenne à la vie 
démocratique de l’Union, en combinant 
différentes approches et méthodes 
pédagogiques, mêlant apprentissage 
théorique et apprentissage fondé sur des 
projets, adaptées aux besoins des 
apprenants;

Or. en


