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Amendement déposé par Ignasi Guardans Cambó

Amendement 1
Paragraphe 1

1. demande instamment à la Commission et aux États membres de mieux informer les 
citoyens européens sur leurs droits et devoirs, et en particulier de promouvoir 
activement la participation des citoyens européens à l’éligibilité et au vote aux 
élections municipales et européennes; dans ce cadre, les États membres devraient 
notamment, sur une base commune, intégrer la dimension européenne dès le niveau 
scolaire en incluant des notions de base sur la culture et les institutions européennes 
dans les programmes d'enseignement primaire et secondaire;

Or. fr

Amendement déposé par Jo Leinen

Amendement 2
Paragraphe 1

1. demande instamment à la Commission et aux États membres de mieux informer les 
citoyens européens sur leurs droits et devoirs, et en particulier de promouvoir 
activement la participation des citoyens européens à l’éligibilité et au vote aux 
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élections municipales et européennes; les États membres devraient notamment, sur 
une base commune, ancrer la dimension européenne dans la formation scolaire en 
incluant des notions de base sur la culture européenne et les structures de l'Union 
européenne dans les programmes de tous les types de scolarité;

Or. de

Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves

Amendement 3
Paragraphe 1

1. demande instamment à la Commission et aux États membres de mieux informer les 
citoyens européens sur leurs droits et devoirs, et en particulier de promouvoir 
activement la participation des citoyens européens à l’éligibilité et au vote aux 
élections municipales et européennes; les États membres devraient notamment, sur 
une base commune, intégrer la dimension européenne dès le niveau scolaire en 
incluant des notions de base sur la culture, les politiques et les institutions 
européennes dans les programmes;

Or. pt

Amendement déposé par Jo Leinen

Amendement 4
Paragraphe 2

2. souligne que les élections européennes constituent l'expression la plus visible de la 
citoyenneté démocratique de l'Union; espère donc qu'il sera possible de procéder, 
avant les prochaines élections de 2009 à une réforme du système électoral, qui 
tienne compte du caractère européen de ces élections; rappelle à cet égard qu'il 
convient avant tout de renforcer les partis politiques au niveau européen et que la 
création de listes européennes transnationales pour l'élection d'une partie des 
députés européens mettrait particulièrement en lumière la dimension européenne de 
ces élections;

Or. de

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde, Philippe de Villiers et Patrick Louis

Amendement 5
Paragraphe 2

2. appelle de ses vœux une réforme du mode de scrutin aux élections européennes d’ici à 
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2009, afin qu'il respecte l'article 189 alinéa 1er TCE en application duquel "le 
Parlement européen [est] composé de représentants des peuples des Etats réunis 
dans la Communauté" et non des représentants d'un peuple européen mythique par 
l’uniformisation des procédures électorales, et notamment l'élection des députés dans 
le cadre de circonscriptions nationales uniques présentées par les partis politiques 
européens;

Or. fr

Amendement déposé par Ignasi Guardans Cambó

Amendement 6
Paragraphe 2

2. appelle de ses voeux une réforme du mode de scrutin aux élections européennes d’ici à 
2009, afin de leur donner une véritable dimension européenne par l’uniformisation des 
procédures électorales ainsi que par le rapprochement, dans la mesure du possible, 
de la dimension démographique des circonscriptions électorales et notamment 
l'élection d'une partie des députés sur des listes européennes transnationales présentées 
par les partis politiques européens;

Or. fr

Amendement déposé par Joachim Wuermeling

Amendement 7
Paragraphe 2

2. appelle de ses voeux une réforme du mode de scrutin aux élections européennes d’ici à 
2009, afin de leur donner une véritable dimension européenne par l’uniformisation des 
procédures électorales (suppression);

Or. de

Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves

Amendement 8
Paragraphe 2

2. appelle de ses voeux une réflexion sur la réforme du mode de scrutin aux élections 
européennes d’ici à 2009, afin de leur donner une véritable dimension européenne par 
l’uniformisation des procédures électorales, et notamment l'élection d'une partie des 
députés sur des listes européennes transnationales présentées par les partis politiques 
européens;
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Or. pt

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde, Philippe de Villiers et Patrick Louis

Amendement 9
Paragraphe 3

3. regrette et condamne l'approche de la Commission européenne en matière 
d’information et de communication sous prétexte de répondre davantage aux 
préoccupations concrètes des citoyens européens, qui n'a d'autres fins que de s'auto-
convaincre que le rejet de la Constitution européenne par la France et les Pays-Bas 
ne signifierait pas le rejet de l'utopie fédérale mais relèverait d'une simple difficulté 
de communication avec les citoyens, dont le vote n'a pas été conforme à la 
dispendieuse propagande conduite par la Commission pour faire voter "oui"; espère 
vivement que les effets de la prise de conscience de l'insurrection électorale du 29 
mai soient rapidement visibles;

Or. fr

Amendement déposé par Jo Leinen

Amendement 10
Paragraphe 3

3. se félicite de la nouvelle approche de la Commission européenne en matière 
d’information et de communication visant à répondre (suppression) aux souhaits, aux 
attentes et aux préoccupations concrètes des citoyens européens et à dialoguer avec 
eux (suppression) et à leur permettre de participer au processus démocratique de 
l'Union et d’influencer ainsi sur sa politique; espère donc vivement que les effets de 
l'application de cette (suppression) stratégie soient rapidement visibles;

Or. de

Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves

Amendement 11
Paragraphe 3

3. se félicite de la nouvelle approche de la Commission européenne en matière 
d’information et de communication visant à répondre davantage aux préoccupations 
concrètes des citoyens européens et à dialoguer avec eux, afin de mieux identifier 
leurs attentes, et de leur permettre d’influencer, par leur participation démocratique, la 
formulation des politiques de l'Union; espère que l'action de la Commission dans ce 
domaine tiendra compte de l'importance stratégique fondamentale des pouvoirs 
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locaux, des moyens d'information locaux et, de façon générale, de la 
communication dans les espaces de proximité, pour une citoyenneté réussie;

Or. pt

Amendement déposé par Ignasi Guardans Cambó

Amendement 12
Paragraphe 3

3. se félicite de la nouvelle approche de la Commission européenne en matière 
d’information et de communication visant à répondre davantage aux préoccupations 
concrètes des citoyens européens et à dialoguer avec eux, afin de mieux identifier 
leurs attentes, et de leur permettre d’influencer, par leur participation démocratique, la 
formulation des politiques de l'Union; espère vivement que les effets de l'application 
de cette nouvelle stratégie soient rapidement visibles; en même temps, demande à la 
Commission européenne et aux États membres d´encourager le rôle et la 
collaboration des média dans leur approche de communication et d´information 
envers les citoyens européens;

Or. fr

Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves

Amendement 13
Paragraphe 4

4. souligne également l’importance, du droit à une bonne administration et du droit 
d’accès aux documents tels qu’énoncés dans le titre V (Citoyenneté) de la Charte des 
droits fondamentaux pour le plein développement de la citoyenneté européenne; met 
en avant la nécessité de garantir l'accès à une information juridique de qualité, 
permettant aux citoyens de prendre conscience de leurs droits; souligne encore 
l'importance d'une simplification législative des politiques de l'Union européenne 
en général, et des politiques relatives à la citoyenneté en particulier, afin de 
rapprocher le programme de l'Union de ses destinataires;

Or. pt

Amendement déposé par Ignasi Guardans Cambó

Amendement 14
Paragraphe 4

4. souligne également l’importance du droit à une bonne administration et du droit 
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d’accès aux documents tels qu’énoncés dans le titre V (Citoyenneté) de la Charte des 
droits fondamentaux ainsi que le droit de communiquer dans sa langue maternelle 
tel qu´il est reconnu par la Commission européenne dans le paragraphe 3.5 du 
rapport pour le plein développement de la citoyenneté européenne; 

Or. fr

Amendement déposé par Joachim Wuermeling

Amendement 15
Paragraphe 6

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Pervenche Berès

Amendement 16
Paragraphe 6

6. réitère son invitation aux États membres à accorder aux résidents de longue durée sur 
le territoire de l'Union ressortissants de pays tiers des droits aussi proches que possible 
de ceux dont jouissent les citoyens de l’Union européenne, en particulier en ce qui 
concerne le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales et européennes; 
considère, à ce propos, que la situation des apatrides résidant sur le territoire de 
l'Union doit être particulièrement prise en considération;

Or. fr

Amendement déposé par Joachim Wuermeling

Amendement 17
Paragraphe 7

supprimé

Or. de
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Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 18
Paragraphe 7

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Ignasi Guardans Cambó

Amendement 19
Paragraphe 7

7. observe que, actuellement, l´acquisition de la citoyenneté européenne dépend de 
l´acquisition de la nationalité d´un des États membres; tout en respectant la 
compétence des États membres dans ce domaine, le Parlement européen considère
(suppression) souhaitable le rapprochement des critères généraux d´acquisition de la 
nationalité ainsi que la mise en place des mesures visant à assurer une meilleure 
diffusion de l´information relative aux différentes réglementations nationales dans 
ce domaine; 

Or. fr

Amendement déposé par Richard Corbett

Amendement 20
Paragraphe 7

7. observe que, s’agissant de l’acquisition de la citoyenneté européenne et des droits qui 
lui sont attachés, les disparités entre les dispositions régissant l’accès à la nationalité 
dans les États membres sont énormes et pourraient donner lieu à des décalages 
considérables touchant potentiellement tous les États membres; considère donc
(suppression), tout en respectant les compétences des États membres dans ce 
domaine, que ceux-ci devraient envisager de coordonner leurs critères et leurs 
procédures;

Or. en
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Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves

Amendement 21
Paragraphe 7

7. observe que, s’agissant de l’acquisition de la citoyenneté européenne et des droits qui 
lui sont attachés, les disparités entre les dispositions régissant l’accès à la nationalité 
dans les États membres se traduisent, dans la pratique, par une discrimination entre les 
résidents ressortissants de pays tiers ou apatrides selon leur Etat membre de résidence; 
considère donc qu'il est nécessaire de réaliser un effort de rapprochement des 
conditions d'acquisition de la nationalité prévues dans les législations des États 
membres, tout en respectant leurs compétences dans ce domaine; l'harmonisation des 
critères d'attribution de la nationalité est un moyen pour assurer l'égalité d'accès à 
la citoyenneté européenne;

Or. pt

Amendement déposé par Ignasi Guardans Cambó

Amendement 22
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. encourage la Commission européenne et les États membres à améliorer 
l'information aux citoyens européens en ce qui concerne leurs droits en matière de 
protection consulaire, par les services diplomatiques et consulaires de tout autre 
État membre, là où l'État membre du citoyen n'est pas représenté;

Or. fr

Amendement déposé par Joachim Wuermeling

Amendement 23
Paragraphe 8

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves

Amendement 24
Paragraphe 8

8. considère que le sens et la portée de la citoyenneté vont de pair avec le progrès de 
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l'intégration européenne et qu'une citoyenneté cohérente favorise l'intégration, qui 
débouche, à son tour, sur de nouvelles évolutions en matière de citoyenneté;

Or. pt

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 25
Paragraphe 8

8. appelle plus généralement à (suppression) réélaborer le concept de citoyenneté 
européenne, afin qu'il recouvre non seulement les ressortissants des États membres 
mais aussi toutes les personnes qui sont en séjour légal sur le territoire d'un État 
membre depuis au moins cinq ans;

Or. de

Amendement déposé par Jo Leinen

Amendement 26
Paragraphe 9

9. souligne que (suppression) la Constitution européenne, qui définit clairement les 
valeurs et les objectifs de l'Union européenne, garantit les droits fondamentaux de ses 
citoyens, précise les responsabilités de l'Union et établit pour ses institutions et ses 
procédures de décision un cadre plus démocratique et plus transparent, apporte une 
contribution importante à la construction d'une identité européenne et donc au 
développement de la citoyenneté européenne;

Or. de

Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves

Amendement 27
Paragraphe 9

9. souligne (suppression) qu'une Constitution européenne définissant clairement les 
valeurs sur lesquelles l'Union se fonde et les droits fondamentaux de ses citoyens, 
précisant ses compétences et établissant ses institutions et ses procédures de décision 
aura un effet générateur sur la citoyenneté européenne, étant donné que c'est 
l'identification aux valeurs présentes dans la Constitution qui construit l'identité 
européenne; entre-temps, la Charte des droits fondamentaux doit se trouver en 
filigrane de toute l'action de l'Union sur la citoyenneté;
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Or. pt

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 28
Paragraphe 9

9. souligne que (suppression) la Constitution européenne, définissant clairement les 
valeurs sur lesquelles l'Union se fonde et les droits fondamentaux de ses citoyens, 
précisant ses compétences et établissant ses institutions et ses procédures de décision 
contribuera au sentiment d’appartenance à l’Union et donc de citoyenneté européenne;

Or. de

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 29
Paragraphe 10

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Ignasi Guardans Cambó

Amendement 30
Paragraphe 10

10. est d’avis qu'un lien plus direct entre la contribution fiscale des citoyens et le budget 
des institutions européennes peut contribuer à l'affirmation d'une citoyenneté 
fondée sur des véritables droits et obligations et à garantir le droit des citoyens 
européens à exiger le bon fonctionnement des institutions européennes et le bon 
comportement de leurs représentants; encourage la Commission à étudier la 
possibilité d´établir ce lien, tout en s'assurant que ce fait n´engendre pas un 
alourdissement de la charge fiscale des contribuables européens.

Or. fr
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Amendement déposé par Jo Leinen

Amendement 31
Paragraphe 10

10. est d’avis que la création de ressources propres véritables pour l'Union européenne, 
fondées sur une base fiscale commune et neutre, contribuerait de façon décisive à 
résoudre la crise actuelle sur les perspectives financières, étant donné qu'elle 
éviterait les débats ambigus sur les "contributions nettes" et le "juste retour" et 
qu'un tel système améliorerait considérablement la transparence du financement de 
l'UE et renforcerait ainsi durablement la citoyenneté de l'Union en tant que système 
équilibré de droits et de devoirs;

Or. de

Amendement déposé par Pervenche Berès

Amendement 32
Paragraphe 10

10. est d’avis que le financement, pour partie, du budget communautaire grâce à un 
mécanisme de ressource propre authentique, selon un système transparent, 
équitable et démocratique, sans alourdissement de la charge fiscale globale, 
(suppression) permettrait de sortir de l’impasse actuelle liée au financement du budget 
communautaire par les contributions des États membres et à la notion de juste retour;
considère en outre qu’une telle proposition contribuerait à une meilleure 
appréhension par les citoyens européens de la réalité du budget de l’Union, et donc
à l'affirmation d’une citoyenneté européenne équilibrée, fondée tant sur des droits que 
sur des devoirs.

Or. fr

Amendement déposé par Pervenche Berès

Amendement 33
Paragraphe 10 bis (nouveau)

10 bis. sans préjudice d’une telle réforme du système des ressources propres de l'Union, 
considère essentiel que les États membres veillent à assurer une lisibilité maximale 
pour les citoyens européens quant à la part de leurs impôts contribuant au budget 
communautaire, par exemple en introduisant une mention sur les avis d’imposition, 
lorsque cela est possible.

Or. fr
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