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Amendement 1
Dushana Zdravkova

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. constate avec regret que le cinquième 
rapport sur la citoyenneté de l'Union ne 
contient aucune proposition concrète 
concernant l'exercice de leurs droits par les 
citoyens et le devoir des États membres de 
sauvegarder ces droits dans la pratique; 
demande que le sixième rapport soit plus 
proactif à cet égard;

1. constate avec regret que le cinquième 
rapport sur la citoyenneté de l'Union ne 
contient aucune proposition concrète 
concernant l'exercice de leurs droits par les 
citoyens et le devoir des États membres de 
sauvegarder ces droits dans la pratique; 
demande que le sixième rapport soit plus 
proactif à cet égard; souligne qu'il 
convient notamment de réclamer 
l'élaboration, conjointement avec les États 
membres, d'un plan d'action visant à 
encourager les citoyens de l'Union 
européenne à participer à la vie politique 
dans leur pays de résidence; 

Or. bg

Amendement 2
Dushana Zdravkova

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne, à la lumière du Flash 
Eurobaromètre n° 213 (enquête 
Eurobaromètre 2007), d'après lequel 
seulement 31 % des participants s'estiment 
bien informés de leurs droits de citoyens 
européens, que besoin urgent il y a de 
lancer des campagnes d'information de 
meilleure qualité et plus efficaces (par 
exemple en créant un programme 
"citoyenneté" dans les écoles, visant à 
préparer la jeune génération à une 
citoyenneté active);

3. souligne, à la lumière du Flash 
Eurobaromètre n° 213 (enquête 
Eurobaromètre 2007), d'après lequel 
seulement 31 % des participants s'estiment 
bien informés de leurs droits de citoyens 
européens, que besoin urgent il y a de 
lancer des campagnes d'information de 
meilleure qualité et plus efficaces (par 
exemple en créant un programme 
"citoyenneté" dans les écoles et les 
universités, visant à préparer la jeune 
génération à une citoyenneté active);
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Or. bg

Amendement 3
Panayiotis Demetriou

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est d'avis que les élections européennes 
de 2009 devraient être considérées comme 
une occasion de préparer et de mettre en 
œuvre un plan d'action paneuropéen, 
destiné à sensibiliser davantage les 
citoyens européens à leurs droits; regrette, 
dès lors, que le cinquième rapport n'y fasse 
aucune allusion;

4. compte tenu notamment du nombre peu 
élevé de citoyens résidant dans un autre 
État membre qui profitent de la possibilité 
qui leur est offerte de voter ou de se porter 
candidat aux élections européennes ou 
municipales dans leur État de résidence, 
et des obstacles pratiques auxquels les 
électeurs potentiels sont trop souvent 
confrontés dans l'exercice de leurs droits, 
est d'avis que les élections européennes de 
2009 devraient être considérées comme 
une occasion de préparer et de mettre en 
œuvre un plan d'action paneuropéen, 
destiné à sensibiliser davantage les 
citoyens européens à leurs droits; regrette, 
dès lors, que le cinquième rapport n'y fasse 
aucune allusion. regrette, dès lors, que le 
cinquième rapport n'y fasse aucune 
allusion;

Or. en

Amendement 4
Costas Botopoulos

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est d'avis que les élections européennes 
de 2009 devraient être considérées comme 
une occasion de préparer et de mettre en 
œuvre un plan d'action paneuropéen, 
destiné à sensibiliser davantage les 

4. est d'avis que les élections européennes 
de 2009 devraient être considérées comme 
une occasion de préparer et de mettre en 
œuvre un plan d'action paneuropéen, 
destiné à développer l'identité européenne 
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citoyens européens à leurs droits; regrette, 
dès lors, que le cinquième rapport n'y fasse 
aucune allusion;

et à informer les citoyens européens de
leurs droits; regrette, dès lors, que le 
cinquième rapport n'y fasse aucune 
allusion;

Or. el

Amendement 5
Panayiotis Demetriou

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis.  souligne la nécessité de mettre en 
place des initiatives visant à promouvoir 
les droits de citoyenneté européenne 
auprès des jeunes gens; souligne dès lors 
l'importance cruciale de programmes tels 
que "Jeunesse en action 2007-2013», qui 
a été conçu pour favoriser un dialogue 
structuré avec les jeunes aux niveaux 
régional, national et européen;

Or. en

Amendement 6
Costas Botopoulos

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. se réjouit de l'adoption récente de la 
déclaration politique intitulée 
"Communiquer sur l'Europe en partenariat" 
et estime qu'une campagne d'information 
sur la citoyenneté de l'Union devrait 
devenir une priorité majeure;

5. se réjouit de l'adoption récente de la 
déclaration politique intitulée 
"Communiquer sur l'Europe en partenariat" 
et estime qu'une campagne d'information 
sur la citoyenneté de l'Union et les droits 
spécifiques qui en découlent devrait 
devenir une priorité essentielle;

Or. el
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Amendement 7
Dushana Zdravkova

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande que les modifications 
nécessaires soient apportées, dans tous les 
États membres, aux procédures électorales 
européennes afin de les rendre plus 
semblables les unes aux autres et de 
trouver des moyens d'encourager une 
citoyenneté européenne active (listes 
transnationales, par exemple).

7. demande que les modifications 
nécessaires soient apportées, dans tous les 
États membres, aux procédures électorales 
européennes afin de les rendre plus 
semblables les unes aux autres et de 
trouver des moyens d'encourager une 
citoyenneté européenne active (listes 
transnationales, par exemple) et réclame la 
mise en place de campagnes 
d'information appropriées à ce sujet.

Or. bg

Amendement 8
Panayiotis Demetriou

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande que les modifications 
nécessaires soient apportées, dans tous les 
États membres, aux procédures électorales 
européennes afin de les rendre plus 
semblables les unes aux autres et de 
trouver des moyens d'encourager une 
citoyenneté européenne active (listes 
transnationales, par exemple).

7. demande que les modifications 
nécessaires soient apportées, dans tous les 
États membres1, aux procédures électorales 
européennes afin de les rendre plus 
semblables les unes aux autres et de 
trouver des moyens d'encourager une 
citoyenneté européenne active (listes 
transnationales, par exemple).

Or. en

                                               
1 Rapport Duff sur la proposition de modification de l'Acte portant élection des représentants au 
Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976 [2007/2207(INI)) –
PE412.180 v02].
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