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Amendement déposé par Jo Leinen

Amendement 44
Considérant 3

(3) La pleine adhésion des citoyens à
l'intégration européenne suppose donc que 
l'on mette davantage en évidence leurs 
valeurs, leur histoire et leur culture 
communes en tant qu'éléments clés de leur
appartenance à une société fondée sur les 
principes de liberté, de démocratie et de
respect des droits de l’homme, dans le 
respect de leur diversité.

(3) Afin que les citoyennes et les citoyens 
deviennent des agents de l'intégration 
européenne, il faut encourager une action 
commune en matière culturelle, sociale et 
politique, qui associe la mémoire 
historique, les traditions culturelles, le 
rappel des succès de l'intégration 
européenne et le sentiment d'appartenance 
à une communauté plus vaste, fondée sur 
les valeurs de la démocratie et des droits de 
l’homme.
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Amendement déposé par Jo Leinen

Amendement 45
Annexe, partie I, Action 1, alinéa 5 bis (nouveau)

Les projets des citoyennes et des citoyens 
nécessitent un soutien particulier des 
pouvoirs institutionnels en raison de leur 
caractère souvent spontané et de leurs 
structure et forme d'organisation 
spécifiques. Bien que le programme ne les 
concerne pas directement, les pouvoirs 
institutionnels sont, de par leur nature, 
attachés à son succès et doivent coopérer 
avec les citoyennes et les citoyens pour sa 
mise en œuvre.

Or. de

Amendement déposé par Jo Leinen

Amendement 46
Annexe, partie I, Action 2, titre et alinéa 6 bis (nouveau)

Soutien à la formation à la démocratie
Cette mesure concerne des activités 
spécifiques visant à donner aux citoyennes 
et aux citoyens une culture politique. Une 
citoyenneté européenne active requiert la 
bonne compréhension du système 
démocratique et une information sur les 
canaux institutionnels de communication. 
Les actions prévues par le programme 
susciteront un sentiment d'appartenance à 
une communauté mondiale, qui exige une 
bonne compréhension du rôle de la 
gouvernance. Cette mesure s'inscrit à 
l'appui de toutes les initiatives individuelles 
et collectives qui incitent les citoyennes et 
les citoyens à débattre du système politique
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européen: conférences organisées à 
l'initiative d'organisations à caractère 
social, auxquelles des leaders d'opinion 
seront conviés, débats politiques parmi les 
juristes, initiatives pour la formation 
politique des journalistes (afin d'améliorer 
la qualité de l'information politique), 
initiatives en matière de concours, 
y compris la simulation du fonctionnement 
des institutions européennes, sur le modèle 
du concours de droit européen "Moot 
Court".
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