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Amendement 1
Dushana Zdravkova

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. invite la Commission à étendre son 
dialogue aux grands groupes cibles en 
élaborant des programmes de 
communication pouvant associer aux 
affaires européennes les personnes vivant 
dans de petites localités, ainsi que celles 
ayant des niveaux de vie différents ou 
appartenant à des catégories d’âge 
différentes; propose une approche en 
deux temps pour renforcer le dialogue 
entre l'Union européenne et ses citoyens 
en fournissant d'abord des informations, 
puis en facilitant les débats avec des 
citoyens informés et entre ces derniers;

Or. bg

Amendement 2
Luis Yañez-Barnuevo García

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne que, si l'on veut parvenir à 
associer les citoyens, un soutien public est 
nécessaire au moyen d'un débat vivant et 
ouvert et il conviendrait également de les 
mettre en situation de responsabilité en 
promouvant une citoyenneté européenne 
active;

Or. es

Amendement 3
Sirpa Pietikäinen

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

4 bis. rappelle que cela impose un 
accroissement notable de la transparence 
de la part des institutions, ainsi que 
l'adoption de méthodes de travail qui 
permettent aux citoyens et à leurs 
organisations de participer efficacement à 
toutes les phases de l'examen des 
questions européennes; rappelle 
également que l'accès le plus étendu 
possible aux documents des institutions 
constitue une des conditions essentielles 
pour exercer une influence;

Or. fi

Amendement 4
Andrzej Wielowieyski

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. souligne le rôle particulier de 
l'éducation civique en tant que moteur 
fondamental d'une citoyenneté active; 
relève qu'il est nécessaire de défendre un 
modèle actif d'éducation civique qui 
donne aux jeunes la possibilité de 
s'investir directement dans la vie publique 
et de s'engager auprès de leurs 
représentants politiques à l'échelon 
national, local et européen, ainsi 
qu'auprès des représentants des ONG et 
des initiatives civiques; propose que la 
Commission soutienne les projets-pilotes 
visant à promouvoir un tel modèle 
d'éducation civique dans les États 
membres.

Or. en
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Amendement 5
Dushana Zdravkova

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. invite la Commission à renforcer la 
coopération et la coordination entre ses 
représentations au sein des États membres 
et les bureaux d’information du 
Parlement européen. 

Or. bg


