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Amendement 1
Jo Leinen

Proposition de résolution
Visa 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu ses quelques résolutions, adoptées au 
cours de la législature actuelle, ayant trait 
à la société civile,

Or. de

Amendement 2
Jo Leinen

Proposition de résolution
Visa 3 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu l'audition organisée avec la société 
civile le 3 juin 2008,

Or. de

Amendement 3
Jo Leinen

Proposition de résolution
Considérant -A (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

-A. considérant qu'une Union européenne 
démocratique et proche des citoyens
présuppose une coopération étroite des 
institutions européennes et des États 
membres avec la société civile à l'échelon 
européen, national, régional et local,

Or. de
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Amendement 4
Jo Leinen

Proposition de résolution
Considérant C (devient le considérant -A bis (nouveau))

Proposition de résolution Amendement

C. considérant que l'ouverture des 
institutions européennes ainsi que des 
autorités nationales, régionales et locales 
des États membres au dialogue et à la 
coopération avec les citoyens et les 
organisations de la société civile est une 
condition essentielle pour qu'elles puissent 
s'engager dans le processus d'élaboration 
du droit et d'exercice de l'autorité à tous les 
niveaux,

-A bis. considérant que l'ouverture des 
institutions européennes ainsi que des 
autorités nationales, régionales et locales 
au dialogue et à la coopération avec les 
citoyens et les organisations de la société 
civile est une condition essentielle pour 
qu'elles puissent s'engager dans le 
processus d'élaboration du droit et 
d'exercice de l'autorité à tous les niveaux,

(Le considérant C devient le 
considérant -A bis.)

Or. xm

Amendement 5
Jo Leinen

Proposition de résolution
Considérant E

Proposition de résolution Amendement

E. considérant qu'il n'existe pas de 
définition unique, universellement 
admise, du dialogue civil, et que, de 
surcroît, il est souvent identifié à tort au 
dialogue social,

supprimé

Or. de

Amendement 6
Sirpa Pietikäinen

Proposition de résolution
Considérant E

Proposition de résolution Amendement

E. considérant qu'il n'existe pas de 
définition unique, universellement 

E. considérant que le terme "société 
civile" fait référence aux très nombreuses 
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admise, du dialogue civil, et que, de 
surcroît, il est souvent identifié à tort au 
dialogue social,

organisations non gouvernementales et à 
but non lucratif créées par des citoyens, 
de leur plein gré, qui sont présentes dans 
la sphère publique et qui expriment les 
intérêts, les idées et les idéologies de leurs 
membres ou d'autres personnes, en se 
fondant sur des considérations éthiques, 
culturelles, politiques, scientifiques, 
religieuses ou philanthropiques,

Or. en

Amendement 7
Jo Leinen

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. souligne le poids et l'importance de la 
mission d'information et de sensibilisation 
au dialogue civil, notamment dans le cadre 
de la promotion et de la diffusion des 
activités et des objectifs de l'Union, en 
matière de développement du réseau 
européen de coopération et de 
renforcement au sein de la société civile de 
l'identité et de l'identification européennes;

2. souligne que la société civile en Europe 
joue un rôle important dans le processus 
d'intégration européen par lequel elle 
transmet les positions et les demandes des 
citoyennes et des citoyens de l'Union aux 
institutions européennes; met l'accent sur 
l'importance de l'expertise mise à la 
disposition des institutions par la société 
civile et souligne le poids et l'importance 
de la mission d'information et de 
sensibilisation au dialogue civil, 
notamment dans le cadre de la promotion 
et de la diffusion des activités et des 
objectifs de l'Union, en matière de 
développement du réseau européen de 
coopération et de renforcement au sein de 
la société civile de l'identité et de 
l'identification européennes;

Or. de
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Amendement 8
György Schöpflin

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. invite les institutions de l'Union ainsi 
que les autorités nationales, régionales et 
locales des États membres à tirer parti, le 
plus pleinement possible, du cadre 
juridique en vigueur et du catalogue des 
bonnes pratiques en matière de 
développement du dialogue avec les 
citoyens et les organisations de la société 
civile;

6. invite les institutions de l'Union ainsi 
que les autorités nationales, régionales et 
locales des États membres à tirer parti, le 
plus pleinement possible, du cadre 
juridique en vigueur et du catalogue des 
bonnes pratiques en matière de 
développement du dialogue avec les 
citoyens et les organisations de la société 
civile; estime, notamment, que ses 
bureaux d'information dans chaque État 
membre devraient jouer un rôle actif dans 
la promotion, l'organisation et la gestion 
de forums qui se tiendraient au moins une 
fois par an entre le Parlement et des 
représentants de la société civile de cet 
État membre, et souligne l'importance de 
la participation régulière des députés 
européens, originaires tant de l'État 
membre concerné que des autres États 
membres, à ces forums;

Or. en

Amendement 9
György Schöpflin

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. invite les institutions de l'Union à 
garantir que tous les citoyens européens, 
hommes, femmes, personnes âgées et 
jeunes, puissent participer activement, avec 
les mêmes droits, au dialogue civil, sans 
faire l'objet de discrimination; estime que 
le fonctionnement de l'Union dans ce cadre 
devrait contribuer à traduire dans les faits 
l'idée d'égalité entre les hommes et les 

8. invite les institutions de l'Union à 
garantir que tous les citoyens européens, 
hommes, femmes, personnes âgées et 
jeunes, originaires des villes et des 
campagnes, puissent participer activement, 
avec les mêmes droits, au dialogue civil, 
sans faire l'objet de discrimination et que, 
notamment, les membres des minorités 
linguistiques soient en mesure d'utiliser 
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femmes et avoir valeur d'exemple pour sa 
diffusion à la fois dans les États membres 
et hors de l'Union;

leur langue maternelle dans le cadre de 
tels forums; estime que le fonctionnement 
de l'Union dans ce cadre devrait contribuer 
à traduire dans les faits l'idée d'égalité entre 
les hommes et les femmes et avoir valeur 
d'exemple pour sa diffusion à la fois dans 
les États membres et hors de l'Union;

Or. en

Amendement 10
Jo Leinen

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. demande aux institutions de l'Union 
d'élaborer des principes communs, 
uniformes et transparents et de 
déterminer les mécanismes et les 
procédures du dialogue civil, 
conformément aux "Principes généraux et 
normes minimales applicables aux 
consultations engagées par la Commission 
avec les parties intéressées"1;

9. demande aux institutions de l'Union 
d'arrêter, dans le cadre d'un accord 
interinstitutionnel, des lignes directrices 
contraignantes pour la nomination des 
représentants de la société civile, ainsi que 
des méthodes pour l'organisation et le 
financement des consultations, 
conformément aux "Principes généraux et 
normes minimales applicables aux 
consultations engagées par la Commission 
avec les parties intéressées"1.

Or. de

Amendement 11
György Schöpflin

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. demande aux institutions de l'Union 
d'élaborer des principes communs, 
uniformes et transparents et de déterminer 
les mécanismes et les procédures du 

9. demande aux institutions de l'Union 
d'élaborer des principes communs, 
uniformes et transparents et de déterminer 
les mécanismes et les procédures du 

                                               
1 Communication de la Commission - Vers une culture renforcée de consultation et de dialogue – Principes 
généraux et normes minimales applicables aux consultations engagées par la Commission avec les parties 
intéressées, COM(2002)0704 final.
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dialogue civil, conformément aux 
"Principes généraux et normes minimales 
applicables aux consultations engagées par 
la Commission avec les parties 
intéressées"1;

dialogue civil, conformément aux 
"Principes généraux et normes minimales 
applicables aux consultations engagées par 
la Commission avec les parties 
intéressées"1; fait valoir que, à cet effet, 
toutes les institutions de l'Union 
européenne devraient tenir des registres 
actualisés de toutes les organisations non 
gouvernementales pertinentes, qu'elles 
soient actives dans les États membres 
et/ou qu'elles ciblent les institutions de 
l'Union européenne;

Or. en

Amendement 12
Sirpa Pietikäinen

Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. invite le Bureau à examiner des 
méthodes pour faire fructifier le potentiel 
de la société civile afin qu'elle participe 
plus effectivement et plus largement à 
l'élaboration des rapports parlementaires; 
propose qu'une telle consultation 
régulière de la société civile pourrait 
prendre la forme d'une "alerte précoce", 
à savoir que les parties prenantes 
intéressées seraient averties du renvoi 
d'un rapport imminent en commission; 
souligne que cette méthode donnerait 
l'occasion aux acteurs de la société civile 
de présenter leur point de vue sur la 
question, par écrit et en temps utile, afin 
qu'il puisse être pris en compte dans la 
version finale du rapport; relève que, 
souvent, les plus petits acteurs de la 
société civile disposent de moyens limités 
pour s'informer des activités du 
Parlement qui ont une incidence pour eux 

                                                                                                                                                  
1 Communication de la Commission - Vers une culture renforcée de consultation et de dialogue – Principes 
généraux et normes minimales applicables aux consultations engagées par la Commission avec les parties 
intéressées, COM(2002)0704 final.
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et qu'un rôle plus volontariste du 
Parlement est nécessaire afin d'accroître 
la participation de la société civile;

Or. en

Amendement 13
Jo Leinen

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. invite les institutions de l'Union à 
développer le dialogue civil dans tous les 
domaines des politiques européennes de 
manière transparente et en maintenant 
pleinement l'équilibre entre les secteurs 
public et privé;

10. invite les institutions de l'Union à faire 
du dialogue civil une tâche transversale 
pour toutes les directions générales de la 
Commission, tous les groupes de travail 
du Conseil et toutes les commissions du 
Parlement européen, de manière 
transparente et en maintenant pleinement 
l'équilibre entre les secteurs public et privé;

Or. de

Amendement 14
Jo Leinen

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. demande aux institutions de l'Union 
de coopérer plus étroitement dans le 
développement du dialogue civil et la 
promotion d'une attitude européenne 
active parmi les citoyens de l'Union de 
manière à assurer une amélioration de la 
communication, de la transmission des 
informations et de la coordination de 
leurs activités dans le cadre de la 
consultation de la population;

supprimé

Or. de
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Amendement 15
György Schöpflin

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. demande aux institutions de l'Union de 
coopérer plus étroitement dans le 
développement du dialogue civil et la 
promotion d'une attitude européenne active 
parmi les citoyens de l'Union de manière à 
assurer une amélioration de la 
communication, de la transmission des 
informations et de la coordination de leurs 
activités dans le cadre de la consultation de 
la population;

11. demande aux institutions de l'Union de 
coopérer plus étroitement dans le 
développement du dialogue civil et la 
promotion d'une attitude européenne active 
parmi les citoyens de l'Union de manière à 
assurer une amélioration de la 
communication, de la transmission des 
informations et de la coordination de leurs 
activités dans le cadre de la consultation de 
la population; relève que, à cet égard, des 
réunions régulières entre la société civile 
et les commissaires au sein de forums 
dans les États membres seraient des plus 
souhaitables en tant que moyen 
permettant de combler le fossé décelé 
entre l'Union européenne et les citoyens 
de l'Europe;

Or. en

Amendement 16
Jo Leinen

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. souligne l'importance de l'étude, par 
des professionnels, de l'opinion publique 
européenne sous l'angle de 
l'identification et de la compréhension des 
besoins et des attentes des citoyens 
européens à l'égard du fonctionnement de 
l'Union;

supprimé

Or. de
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Amendement 17
György Schöpflin

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. souligne l'importance de l'étude, par 
des professionnels, de l'opinion publique 
européenne sous l'angle de l'identification 
et de la compréhension des besoins et des
attentes des citoyens européens à l'égard du 
fonctionnement de l'Union;

15. souligne l'importance de l'étude, par 
des professionnels, de l'opinion publique 
européenne sous l'angle de l'identification 
et de la compréhension des besoins et des 
attentes des citoyens européens à l'égard du 
fonctionnement de l'Union; presse tant les 
institutions de l'Union européenne que la 
société civile dans les États membres de 
tenir compte de ces attentes dans leurs 
relations et dans leurs débats;

Or. en

Amendement 18
György Schöpflin

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. invite les autorités nationales, 
régionales et locales des États membres à 
soutenir le dialogue civil, en particulier 
dans les pays et les régions, notamment 
dans les domaines où il n'est pas 
pleinement développé ou suffisamment 
instauré;

16. invite les autorités nationales, 
régionales et locales des États membres à 
soutenir le dialogue civil, en particulier 
dans les pays et les régions, notamment 
dans les domaines où il n'est pas 
pleinement développé ou suffisamment 
instauré; exhorte, en outre, ces organes à 
promouvoir activement le développement 
de l'interactivité régionale de la société 
civile au sein des États membres et les 
initiatives transfrontalières; propose 
également que la création de groupements 
d'États membres soit examinée pour 
promouvoir les échanges d'idées et 
d'expériences au sein de l'Union 
européenne;

Or. en
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Amendement 19
Sirpa Pietikäinen

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. compte tenu des moyens financiers 
nécessaires pour nouer le dialogue avec les 
citoyens à tous les niveaux, européen, 
national, régional et local, demande aux 
parties intéressées et responsables de son 
organisation d'apporter un soutien 
financier approprié;

19. compte tenu des moyens financiers 
nécessaires pour nouer le dialogue avec les 
citoyens à tous les niveaux, européen, 
national, régional et local; incite vivement 
les institutions, dès lors, à examiner la 
possibilité de l'établissement d'un "fonds
de la société civile" pour garantir le 
financement d'une participation de la 
société civile qui soit complète et étendue;

Or. en

Amendement 20
Íñigo Méndez de Vigo

Proposition de résolution
Paragraphe 19 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

19 bis. souligne que, à côté du dialogue 
avec la société civile, un dialogue ouvert, 
transparent et régulier de l'Union avec les 
Églises et les communautés religieuses, 
comme le traité de Lisbonne le prévoit, est 
également nécessaire;

Or. en

Amendement 21
Jo Leinen

Proposition de résolution
Paragraphe 19 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

19 bis. recommande que les institutions 
européennes mettent à disposition des 
informations communes, sous la forme,
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par exemple, d'une banque de données 
ouverte et conviviale, sur la 
représentativité et les domaines d'activité
des organisations de la société civile en 
Europe;

Or. de

Amendement 22
Jo Leinen

Proposition de résolution
Paragraphe 19 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

19 ter. invite la Commission à présenter 
une nouvelle proposition relative à une 
association européenne afin que les 
organisations européennes de la société 
civile puissent se raccrocher à une base 
juridique commune;

Or. de
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