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Amendement 1
Ljudmila Novak

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. approuve la position de la Commission, 
exprimée dans la stratégie politique 
annuelle pour 2009, selon laquelle l'Union 
européenne doit continuer à placer les 
citoyens au centre des ses préoccupations 
et souligne, par conséquent, l'importance 
des financements accordés par l'Union 
européenne dans le domaine de la 
formation tout au long de la vie et de la 
citoyenneté, ces programmes concourant 
directement aux activités des citoyens; 
insiste sur la nécessité, avant les élections 
européennes de 2009, d'accroître fortement 
les dépenses en faveur des programmes 
"L'Europe pour les citoyens" et "Jeunesse 
en action" - qui font l'objet d'une large 
adhésion auprès des citoyens, ce dont 
témoignent de forts taux de réalisation - par 
rapport aux dernières prévisions;

1. approuve la position de la Commission, 
exprimée dans la stratégie politique 
annuelle pour 2009, selon laquelle l'Union 
européenne doit continuer à placer les 
citoyens au centre des ses préoccupations 
et souligne, par conséquent, l'importance 
des financements accordés par l'Union 
européenne dans le domaine de la 
formation tout au long de la vie et de la 
citoyenneté, ces programmes concourant 
directement aux activités des citoyens; 
insiste sur la nécessité, avant les élections 
européennes de 2009, d'accroître fortement 
les dépenses en faveur des programmes 
"L'Europe pour les citoyens" et "Jeunesse 
en action" - qui font l'objet d'une large 
adhésion auprès des citoyens, ce dont 
témoignent de forts taux de réalisation - par 
rapport aux dernières prévisions; propose 
que, dans le cadre de ces deux 
programmes, un financement soit 
également prévu aux fins de 
l'organisation de vacances familiales en 
Europe qui favorisent le dialogue 
interculturel et l'apprentissage des 
langues étrangères tout en permettant aux 
familles de nouer des liens entre elles au 
niveau européen;

Or. sl
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Amendement 2
Ivo Belet, Luis Herrero-Tejedor

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. insiste pour que, eu égard aux 
élections européennes et à l'importance 
des informations les concernant dans les 
médias, une attention suffisante soit 
portée à la politique de l'information en 
général et au journalisme européen 
d'investigation en particulier, grâce à la 
mise sur pied d'un fonds européen du 
journalisme, destiné à aider les petites 
équipes de journalistes de certains États 
membres menant des recherches sur la 
question européenne dans différents États 
membres pour les publier dans ces pays; 

Or. en

Amendement 3
Ivo Belet, Guy Bono, Emine Bozkurt, Luis Herrero-Tejedor, Christa Prets, Pál Schmitt, 
Cornelis Visser

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. est favorable à la création, dans un 
premier temps, d'une nouvelle action 
préparatoire dans le domaine du sport 
dotée d'un budget annuel de 1,5 millions
EUR prélevé sur la rubrique 3b - l'article 
149 du traité de Lisbonne donnant à 
l'Union une nouvelle compétence dans le 
domaine du sport, y compris au moyen de 
mesures d'encouragement - avant la mise 
en place d'un programme de financement 
communautaire pour le sport; demande que 
les projets pilotes proposés par votre 
commission, et en particulier le projet de 

2. est favorable à la création, dans un 
premier temps, d'une nouvelle action 
préparatoire dans le domaine du sport 
dotée d'un budget annuel de 5 millions
d'euros prélevé sur la rubrique 3b - l'article 
149 du traité de Lisbonne donnant à 
l'Union une nouvelle compétence dans le 
domaine du sport, y compris au moyen de 
mesures d'encouragement - avant la mise 
en place d'un programme de financement 
communautaire pour le sport; demande que 
les projets pilotes proposés par votre 
commission, et en particulier le projet de 
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mobilité des artistes proposé l'année 
dernière, soient poursuivis et menés à bien; 
est favorable à la poursuite, dans la 
rubrique 4, de l'action préparatoire MEDIA 
INTERNATIONAL, qui étend utilement le 
champ de la politique communautaire des 
médias au plan international;

mobilité des artistes proposé l'année 
dernière, soient poursuivis et menés à bien; 
est favorable à la poursuite, dans la 
rubrique 4, de l'action préparatoire MEDIA 
INTERNATIONAL, qui étend utilement le 
champ de la politique communautaire des 
médias au plan international;;

Or. en

Amendement 4
Christopher Heaton-Harris

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. est favorable à la création, dans un 
premier temps, d'une nouvelle action 
préparatoire dans le domaine du sport 
dotée d'un budget annuel de 1,5 millions 
EUR prélevé sur la rubrique 3b - l'article 
149 du traité de Lisbonne donnant à 
l'Union une nouvelle compétence dans le 
domaine du sport, y compris au moyen de 
mesures d'encouragement - avant la mise 
en place d'un programme de financement 
communautaire pour le sport; demande que 
les projets pilotes proposés par votre 
commission, et en particulier le projet de 
mobilité des artistes proposé l'année 
dernière, soient poursuivis et menés à bien; 
est favorable à la poursuite, dans la 
rubrique 4, de l'action préparatoire MEDIA 
INTERNATIONAL, qui étend utilement le 
champ de la politique communautaire des 
médias au plan international;

2. est favorable à la création, dans un 
premier temps, d'une nouvelle action 
préparatoire dans le domaine du sport 
dotée d'un budget annuel de 1,5 millions 
d'euros prélevé sur la rubrique 3b - l'article 
149 du traité de Lisbonne donnant à 
l'Union une nouvelle compétence dans le 
domaine du sport, y compris au moyen de 
mesures d'encouragement - avant la mise 
en place d'un programme de financement 
communautaire pour le sport; demande que 
les projets pilotes proposés par votre 
commission, et en particulier le projet de 
mobilité des artistes proposé l'année 
dernière ainsi que la proposition de 
financement du programme spécial des 
sports olympiques unifiés invariablement
appuyée par notre commission, soient 
poursuivis et menés à bien; est favorable à 
la poursuite, dans la rubrique 4, de l'action 
préparatoire MEDIA INTERNATIONAL, 
qui étend utilement le champ de la 
politique communautaire des médias au 
plan international;;

Or. en
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Amendement 5
Katerina Batzeli

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. estime qu'il serait utile de concevoir 
et de mettre en œuvre un projet pilote sur 
la mobilité des enseignants analogue à 
celui concernant la mobilité des artistes, 
dont l'objectif essentiel serait de 
promouvoir la formation professionnelle 
à l'échelle européenne et de renforcer le 
multilinguisme parmi le personnel 
enseignant, et qui constituerait une base 
pour l'élaboration d'un programme 
pluriannuel de mobilité des enseignants 
au sein de l'Union européenne 
comparable au programme Erasmus;

Or. el

Amendement 6
Katerina Batzeli, Giovanni Berlinguer

Projet d'avis
Paragraph 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. estime que le vif intérêt que 
manifestent les citoyens et les 
organisations pour l'Année européenne 
du dialogue culturel et la réussite qu'elle 
constitue jusqu'ici exigent de valoriser les 
résultats obtenus et de perpétuer 
l'institution du dialogue interculturel au-
delà de la fin 2008; préconise dès lors 
d'intégrer davantage encore d'activités 
relevant du dialogue interculturel dans le 
programme Culture 2007-2013 et de faire 
de pareilles actions des mesures 
horizontales applicables aux programmes 
communautaires de développement social 
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et régional;

Or. el

Amendement 7
Katerina Batzeli

Projet d'avis
Paragraph 2 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quater  souligne à quel point le 
programme régional Euromed 
Audiovisual II en cours et son 
prédécesseur Euromed Audiovisual I ont 
été une réussite et ont permis d'obtenir 
des résultats exceptionnels; estime, dans 
ce cadre, qu'il convient de garantir 
l'existence de ressources suffisantes pour 
que le programme Euromed Audiovisual 
puisse se poursuivre tant dans le cadre des 
mesures existantes pour la période 2007-
2013 que dans le cadre de nouvelles 
mesures;·

Or. el

Amendement 8
Marielle De Sarnez

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. rappelle l'importance qu'il y a de 
consacrer les moyens budgétaires 
nécessaires à toutes les actions permettant 
la promotion et la mise en place de 
programmes d'éducation aux médias et 
aux nouvelles technologies;

Or. fr
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Amendement 9
Grażyna Staniszewska

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. prévoit de procéder à une analyse 
attentive du projet de budget 2009 et de 
formuler des suggestions sur celui-ci, et 
insiste sur la possibilité de présenter au 
cours de la procédure budgétaire d'autres 
projets pilotes et actions préparatoires 
jugés nécessaires.;

3. prévoit de procéder à une analyse 
attentive du projet de budget 2009 et de 
formuler des suggestions sur celui-ci, et 
insiste sur la possibilité de présenter au 
cours de la procédure budgétaire d'autres 
projets pilotes, et plus particulièrement les 
projets destinés à promouvoir et soutenir
l'étude des langues étrangères 
européennes, et les actions préparatoires 
jugés nécessaires.;

Or. pl

Amendement 10
Zdzisław Zbigniew Podkański

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. insiste sur la nécessité de dégager 
des ressources pour promouvoir le 
multilinguisme en tant qu'activité 
essentielle pour perpétuer le patrimoine 
culturel de l'Union, en accordant une 
attention toute particulière à la mise en 
valeur des langues des groupes slave, 
finno-ougrien et scandinave, utilisées par 
une partie importante des habitants de 
l'Union européenne;

Or. pl
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Amendement 11
Ljudmila Novak

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. soutient le financement des chemins 
de pèlerinage européens étant donné que 
ceux-ci font partie du patrimoine culturel 
européen et constituent des espaces de 
dialogue interculturel tout en contribuant 
à l'amélioration de la santé physique et 
spirituelle;

Or. sl

Amendement 12
Luis Herrero-Tejedor

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. rappelle à la Commission les 
multiples occasions qu'à saisies le 
Parlement d'insister sur la création de 
mécanismes permettant de garantir la 
transparence et le contrôle des actions 
menées dans le cadre de la politique 
d'information et de communication de 
l'Union européenne;

Or. es
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Amendement 13
Zdzisław Zbigniew Podkański

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis insiste sur la nécessité de dégager 
des moyens pour protéger et développer 
les cultures traditionnelles, protéger et 
documenter les connaissances et les 
professions qui disparaissent, et élaborer 
des programmes paneuropéens de 
protection des témoins de la culture 
matérielle;

Or. pl

Amendement 14
Luis Herrero-Tejedor

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. insiste sur la nécessité d'assurer la
participation de toutes les institutions à 
l'élaboration des campagnes 
d'information menées au nom de l'Union 
européenne;

Or. es
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