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JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. Le programme "Citoyens pour l'Europe", qui vise à promouvoir une citoyenneté active, 
établit une stratégie fondamentale pour le processus politique européen.

Ce programme incite les citoyens à participer ensemble à la formation de l'opinion et de 
la volonté politiques afin que le débat devienne une composante indispensable de ce 
processus, un facteur d'intégration et une source de légitimité.

Une action commune des citoyens européens en matière culturelle, sociale et politique 
favorise les relations harmonieuses, qui constituent en soi une incitation à la participation 
des citoyens à la gestion des affaires publiques.

Ainsi, le programme "Citoyens pour l'Europe" pose des jalons pour un modèle politique 
de coopération entre citoyens et institutions européennes. Désormais, l'impulsion
politique est également donnée par la "périphérie" en direction du centre. Cette formation 
horizontale de la volonté politique fait des citoyens des parties prenantes à l'évolution de 
l'ordre européen, ainsi que les cofondateurs de cet ordre et crée des conditions idéales 
pour une relation entre des traditions culturelles différentes et la formation d'un droit 
cosmopolite. En outre, elle permet d'éviter que la politique européenne soit 
bureaucratique et éloignée des citoyens européens.

2. Parce qu'il encourage les relations entre des citoyens appartenant à des différentes 
communautés solidaires, le programme "Citoyens pour l'Europe" favorise la 
responsabilisation, selon laquelle le citoyen actif ne doit pas se laisser guider uniquement 
par ses propres intérêts.

Cette action commune fait naître un large consensus sur les objectifs et les principes qui 
répondent à l'intérêt commun. Elle permet une coexistence consciente, gouvernée par 
l'égalité des droits et le respect mutuel. Elle fait naître en chaque individu le sens d'une 
communauté de vie européenne, qui est celle des valeurs démocratiques et des droits de 
l'homme.

3. Le programme renforce le consensus dans un espace où le pluralisme culturel et social va 
grandissant, un consensus qu'il est impossible d'obtenir à partir des institutions 
européennes et qui exige l'adhésion des citoyens, dans le cadre d'un processus de 
communication continu.

La formation de la volonté politique, qui repose sur la société civile, s'inscrit à l'appui du 
projet européen de justice, qui traverse ainsi les frontières et les générations. Elle pave la 
voie à une Ligue des peuples, qui est la vocation même de l'Europe, celle de la Res 
Publica européenne.

4. L'importance stratégique du programme réside précisément dans le fait qu'il donne une 
impulsion à de multiples formes de communication associant les citoyens aux 
institutions. Les actions prévues éclairent les participants quant à la perception qu'ils ont 
d'eux-mêmes en tant que membres d'une Europe juste, plurielle et ouverte au monde.
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5. La citoyenneté active crée une "communauté de communication" qui enrichit la 
procédure de prise de décision politique, fait régresser l'aliénation des droits des citoyens 
par la bureaucratie et brise le monopole politique des institutions. Elle apporte un 
supplément évident de légitimité et est le garant du succès d'un projet européen qui 
repose sur de nouveaux postulats politiques et de nouveaux fondements.

La "crise constitutionnelle" et les appréhensions suscitées par l'élargissement montrent 
que l'espace public doit avoir la participation pour assise.

6. Les citoyens définissent, par la voie d'une action commune et du dialogue, les traditions 
qu'ils souhaitent préserver, les règles communes qu'ils entendent établir, l'Europe à 
laquelle ils aspirent. Cela confère au discours politique une dimension morale et une 
dimension concrète. Cela permet de construire l'avenir prudemment, de poser des 
fondements et de viser des objectifs à une autre échelle et d'ouvrir la voie à une Europe 
plus légitime et plus ambitieuse.

7. Par conséquent, votre rapporteur pour avis est, pour l'essentiel, favorable à ce 
programme. Afin qu'il puisse porter tous ses fruits, elle suggère de mobiliser l'ensemble 
des acteurs de la société civile, y compris les médias, qui deviennent ainsi des 
protagonistes. Elle met l'accent sur les initiatives en matière de mécénat et de bénévolat 
qui, dans bien des cas, sont prises spontanément et révèlent des citoyens enclins à agir,
sur le rôle des communautés scolaires, pôles stratégiques pour une sensibilisation et une 
collaboration durable, sur l'encouragement aux initiatives visant à former à la démocratie
et à fournir des informations sur les canaux institutionnels de l'action politique, ainsi que 
sur le soutien des pouvoirs publics, qui, de par leur nature, doivent s'employer à assurer le 
succès du programme.

Votre rapporteur pour avis propose de créer une nouvelle rubrique Formation à la 
démocratie, dans le cadre de l'action "Une société civile active en Europe". Le 
programme ne sera couronné de succès que s'il permet de mieux informer les citoyens et 
de les inciter à prendre part à la vie politique. La sensibilisation à un mode de vie 
européen, que les actions prévues doivent favoriser, requiert une sensibilisation au rôle de 
la gouvernance.

Votre rapporteur pour avis insiste également sur la nécessité d'étoffer la rubrique 
"Instruments d'information et de diffusion" de manière à faire ressortir davantage et à 
préciser le rôle des médias dans ce programme. La réussite du programme présuppose 
une large publicité, ayant des effets multiplicateurs. Les actions prévues doivent faire 
l'objet d'une couverture médiatique aussi étendue que possible, la télévision, la presse et 
les radios locales devant contribuer à faire connaître ces actions.

Les initiatives pour l'apprentissage de la démocratie et les initiatives en matière de 
publicité requièrent une augmentation du budget à hauteur de 10 millions d'euros, 
également répartis entre les différentes mesures. Si l'on y ajoute la proposition du 
rapporteur principal, le budget total atteindra 300 millions d'euros.

Votre rapporteur pour avis attire en outre l'attention sur la nécessité de simplifier les 
formalités administratives, la bureaucratie étant l'ennemie de la citoyenneté. Elle 
maintient, non sans quelque hésitation, la référence aux comités consultatifs dans les 
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mesures d'exécution.

8. Il est urgent de construire une Europe des citoyens. L'Europe ne sera pas sans ce lien 
entre autonomie individuelle et autonomie publique. C'est seulement ainsi que les valeurs 
universelles de justice pourront être intégrées dans un environnement cosmopolite, 
caractérisé par de multiples traditions particulières.

AMENDEMENTS

La commission des affaires constitutionnelles invite la commission de la culture et de 
l'éducation, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 1

(1) Le statut de citoyen de l’Union devrait 
être le statut fondamental des ressortissants 
des États membres.

(1) Le statut de citoyen de l’Union, dont 
sont titulaires tous les ressortissants des 
États membres, constitue la pierre 
angulaire du processus politique européen.

Amendement 2
Considérant 2

(2) La Communauté devrait encourager les 
citoyens européens à mettre pleinement à 
profit tous les aspects du statut de citoyen 
de l’Union européenne, qu’il convient de 
promouvoir dans le respect de la 
subsidiarité.

(2) Sans préjudice du principe de 
subsidiarité, les institutions de l'Union 
européenne devraient encourager une 
citoyenneté active, placée sous le signe de 
la participation, de la responsabilité et de 
l'autodétermination, capable de stimuler les 
pouvoirs publics, de renforcer la 
démocratie et de construire l'avenir de 
l'Europe.

Amendement 3
Considérant 3

  
1 JO C ... / Non encore publié au JO.
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(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 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 et le sentiment d'appartenance à 
une communauté plus vaste, fondée sur les 
valeurs de la démocratie et du respect des 
droits de l’homme.

Amendement 4
Considérant 4

(4) Pour rapprocher l’Europe de ses
citoyens et permettre à ceux-ci de participer 
pleinement à la construction d’une Europe 
toujours plus proche, il est nécessaire de 
s’adresser à tous les citoyens et de les faire 
participer à des échanges et des activités de 
coopération transnationaux, en contribuant 
à forger un sentiment d’adhésion à des 
idéaux européens communs.

(4) Pour construire une Europe des citoyens, 
former une opinion publique européenne et 
forger une identité cosmopolite, il est 
nécessaire d'encourager la communication 
entre citoyens, sur la base de la coopération 
et du dialogue, par des activités 
transnationales qui favorisent le respect 
mutuel et suscitent un sentiment d’adhésion 
à des idéaux européens communs.

Amendement 5
Considérant 5

(5) Le Parlement européen, dans sa 
résolution du 15 avril 1988, estime opportun 
qu'un effort important soit accompli pour 
intensifier les relations entre les citoyens des 
différents États membres et indique qu'un 
soutien spécifique de l’Union européenne au 
développement des jumelages entre les 
municipalités d'États de la Communauté est 
à la fois fondé et souhaitable.

(5) Le Parlement européen, dans sa 
résolution du 15 avril 1988, relève
l'importance stratégique d'une 
intensification des relations entre les 
citoyens des différents États membres et 
indique qu'un soutien spécifique de l’Union 
européenne au développement des jumelages
entre les municipalités de ces États est à la 
fois fondé et souhaitable.

Amendement 6
Considérant 6 bis (nouveau)

(6 bis) La Charte des droits fondamentaux 
reconnaît l'importance fondamentale d'une 
citoyenneté active, capable de coopérer 
avec les institutions, qui est un facteur 
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d'intégration et une source de légitimité.

Amendement 7
Considérant 7

(7) Par sa décision du 26 janvier 2004, le 
Conseil a établi un programme d'action 
communautaire pour la promotion de la 
citoyenneté européenne active (participation 
civique), qui a confirmé la nécessité 
d’encourager un dialogue suivi avec les 
organisations de la société civile et les 
municipalités, ainsi que de soutenir la 
participation active des citoyens.

(7) Par sa décision du 26 janvier 2004, le 
Conseil a établi un programme d'action 
communautaire pour la promotion de la 
citoyenneté européenne active (participation 
civique), qui a confirmé la nécessité 
d’encourager un dialogue suivi avec les 
municipalités, les organisations de la 
société civile et les citoyens en général. En 
outre, dans sa résolution sur les défis 
politiques et les moyens budgétaires de 
l'Union élargie 2007-2013, le Parlement 
européen affirme qu'un "programme de 
participation civique reste une priorité pour 
rapprocher l'Europe de ses citoyens grâce à 
une démarche partant de la base".

Amendement 8
Considérant 8

(8) Les organisations de la société civile aux 
niveaux européen, national et régional 
constituent d’importants intermédiaires pour 
atteindre les citoyens. Il convient donc de 
soutenir la coopération transnationale entre 
celles-ci.

(8) Les organisations de la société civile aux 
niveaux européen, national et régional 
constituent d’importants pôles pour la 
mobilisation des citoyens. Il convient donc 
de soutenir la coopération transnationale 
entre celles-ci.

Amendement 9
Considérant 9

(9) Les organismes de recherche et de 
réflexion sur les politiques publiques 
européennes peuvent livrer des idées et des 
réflexions afin de contribuer au débat à 
l’échelle européenne. Ils peuvent également
servir de lien entre les institutions 
européennes et les citoyens et devraient donc 
bénéficier d’un soutien.

(9) Les organismes de recherche et de 
réflexion sur les politiques publiques 
européennes peuvent livrer des idées et des 
réflexions afin de contribuer au débat à 
l’échelle européenne. Ils concourent à la 
formation de l'opinion publique dans les 
cercles non officiels de communication et
peuvent servir de lien entre les institutions 
européennes et les citoyens. Ils devraient
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donc bénéficier d’un soutien, et leur activité 
en réseau devrait être encouragée.

Amendement 10
Considérant 10

(10) Il convient d’accorder une attention 
particulière à l’intégration équilibrée des 
citoyens et organisations de la société civile 
de tous les États membres dans des projets et 
activités transnationaux.

(10) Le programme devrait respecter le 
principe d'une intégration équilibrée des 
citoyens et organisations de la société civile 
de tous les États membres dans des projets et 
activités transnationaux.

Amendement 11
Considérant 11

(11) Les pays candidats et les États de 
l'AELE parties à l'accord EEE sont admis à 
participer aux programmes communautaires, 
conformément aux accords conclus avec ces 
pays.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 12
Considérant 12

(12) Le Conseil européen de Thessalonique 
des 19 et 20 juin 2003 a adopté "L'Agenda 
de Thessalonique pour les Balkans 
occidentaux : progresser sur la voie de 
l'intégration européenne", qui invite les pays 
des Balkans occidentaux à participer aux 
programmes et agences communautaires. 
Par conséquent, il convient de considérer les 
pays des Balkans occidentaux comme des 
participants potentiels aux programmes 
communautaires.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 13
Considérant 13

(13) Le programme devrait faire l'objet d'un 
suivi et d'une évaluation réguliers dans le 

(13) Le programme devrait faire l'objet d'un 
suivi régulier et d'une évaluation 
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cadre d'une coopération entre la Commission 
et les États membres, de manière à permettre 
des aménagements, particulièrement en ce 
qui concerne les priorités de mise en œuvre 
des mesures.

indépendante, dans le cadre d'une 
coopération entre la Commission et les États 
membres, de manière à permettre les
aménagements nécessaires à la bonne mise 
en œuvre des mesures.

Amendement 14
Considérant 17

(17) Étant donné que les objectifs du
programme "Citoyens pour l’Europe" ne 
peuvent être réalisés de manière suffisante 
par les États membres et peuvent donc, en 
raison du caractère transnational et 
multilatéral des actions et mesures relevant 
du programme, être mieux réalisés au niveau 
de la Communauté, celle-ci peut adopter des 
mesures conformément au principe de 
subsidiarité défini à l'article 5 du traité. En 
vertu du principe de proportionnalité énoncé 
audit article, la présente décision n'excède 
pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs.

(17) Étant donné que les objectifs du 
programme "Citoyens pour l’Europe" ne 
peuvent être réalisés de manière suffisante 
par les États membres et peuvent donc, en 
raison du caractère transnational et 
multipolaire des actions et mesures relevant
du programme, être mieux réalisés au niveau 
de la Communauté, celle-ci peut adopter des 
mesures conformément au principe de 
subsidiarité défini à l'article 5 du traité. En 
vertu du principe de proportionnalité énoncé 
audit article, la présente décision n'excède 
pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs.

Amendement 15
Article 1, paragraphe 2

2. Le programme contribue à la réalisation 
des objectifs généraux suivants:

2. Le programme contribue à la réalisation 
des objectifs généraux suivants:

- donner aux citoyens l’occasion d’interagir 
et de participer à la construction d’une 
Europe toujours plus proche, unie dans sa 
diversité culturelle et s’enrichissant de cette 
diversité;

- mobiliser les citoyens pour interagir et 
participer à la construction d’une Europe 
plurielle, juste et démocratique et ouverte 
au monde;

- forger une identité européenne, fondée sur 
des valeurs, une histoire et une culture 
communes reconnues;

- forger une identité européenne
transnationale à partir d'une communauté 
politique caractérisée par un attachement 
commun aux valeurs démocratiques et aux
droits de l'homme et la pluralité historique 
et culturelle des traditions nationales;

- améliorer la compréhension mutuelle des 
citoyens européens en respectant et 
célébrant la diversité culturelle, tout en 

- associer l'action citoyenne au processus 
politique européen d'intégration et 
d'élargissement en favorisant le dialogue et
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contribuant au dialogue interculturel. la compréhension mutuelle et en 
développant le sens de l'intérêt commun 
parmi les citoyens européens;
- contribuer à former une opinion publique 
européenne sur la base d'une société civile 
active, capable d'interagir avec les 
institutions et de garantir le succès du 
projet européen.

Amendement 16
Article 2

Le programme poursuit les objectifs 
spécifiques suivants, qui sont réalisés à 
l’échelle transnationale:

Le programme poursuit les objectifs 
spécifiques suivants, qui sont réalisés à 
l’échelle transnationale:

(a) rapprocher les individus des 
communautés locales de toute l’Europe, 
pour qu’ils partagent et échangent leurs 
expériences, leurs opinions et leurs valeurs, 
tirent des enseignements de l’histoire et 
œuvrent à la construction de l’avenir;

(a) rapprocher les individus des 
communautés locales de toute l’Europe, 
pour qu’ils partagent leurs expériences et 
leurs idées, établissent un mode de vie 
européen et œuvrent à la construction de 
l’avenir;

(b) favoriser l'action, les débats et la 
réflexion en matière de citoyenneté 
européenne, grâce à la coopération des 
organisations de la société civile au niveau 
européen;

(b) favoriser l'action, les débats et la 
réflexion en matière de citoyenneté 
européenne et de démocratie, grâce à la 
coopération des organisations de la société 
civile au niveau européen;

(c) rendre l’idée de l’Europe plus tangible 
pour ses citoyens, en promouvant et 
célébrant les valeurs et les réalisations 
européennes, tout en préservant la mémoire 
de son passé;

(c) rendre l’idée de l’Europe plus tangible 
pour ses citoyens, en promouvant et 
célébrant les valeurs et les réalisations 
européennes et projeter la mémoire
historique dans une vision collective de 
l'avenir;

(d) encourager l’intégration équilibrée des 
citoyens et des organisations de la société 
civile de tous les États membres, en 
contribuant au dialogue interculturel et en
mettant en évidence tant la diversité que 
l’unité de l’Europe, une attention 
particulière étant accordée aux activités 
faisant intervenir les États membres qui ont 
récemment adhéré à l’Union européenne.

(d) encourager l’intégration équilibrée des 
citoyens et des organisations de la société 
civile des États membres, en contribuant au 
dialogue interculturel et en développant le 
sentiment d'appartenance à l’Europe, une 
attention particulière étant accordée aux 
activités faisant intervenir les États membres 
qui ont récemment adhéré à l’Union 
européenne.
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Amendement 17
Article 3, paragraphe 1, point b), tiret 3 bis (nouveau)

- Soutien aux initiatives de formation à la 
démocratie et à la citoyenneté.

Amendement 18
Article 3, paragraphe 1, point c)

(c) Tous ensemble pour l’Europe, 
comprenant:

(c) Tous ensemble pour l’Europe, 
comprenant:

- Événements à haute visibilité, tels que 
commémorations, prix, conférences à 
l’échelle européenne, …

- Événements à haute visibilité, tels que 
commémorations, prix, manifestations 
artistiques, conférences à l’échelle 
européenne, …

- Études, enquêtes et sondages d’opinion - Études, enquêtes et sondages d’opinion

- Instruments d’information et de diffusion - Instruments d’information et de diffusion, 
y compris la publicité et la participation des 
médias.

Amendement 19
Article 3, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Chaque action doit garantir la 
multidisciplinarité thématique afin de 
mobiliser le plus grand nombre possible de 
citoyens.

Amendement 20
Article 3, paragraphe 2

2. Pour chaque action, la priorité peut être 
donnée à l’intégration équilibrée des 
citoyens et organisations de la société civile 
de tous les États membres, comme le prévoit 
l’objectif spécifique défini à l’article 2, 
paragraphe 4.

2. Chaque action doit refléter l’intégration 
équilibrée des citoyens et organisations de la 
société civile de tous les États membres, 
comme le prévoit l’objectif spécifique défini 
à l’article 2, paragraphe 4.

Amendement 21
Article 5
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°Le programme est accessible à toutes les 
parties prenantes promouvant la citoyenneté 
européenne active et, en particulier, aux 
communautés locales, aux organismes de 
recherche et de réflexion sur les politiques 
publiques européennes, aux groupes de 
citoyens et à d’autres organisations de la 
société civile, telles que les organisations 
non gouvernementales, les plateformes, les 
réseaux, les associations et fédérations, et les 
syndicats.

Le programme est accessible à toutes les 
parties prenantes promouvant la citoyenneté 
européenne active et, en particulier, aux 
communautés locales, aux organismes de 
recherche et de réflexion sur les politiques 
publiques européennes, aux initiatives en 
matière de bénévolat et de mécénat, aux 
établissements d'enseignement, aux groupes 
de citoyens et à d’autres organisations de la 
société civile, telles que les organisations 
non gouvernementales, les plateformes, les 
réseaux, les associations et fédérations, et les 
syndicats.

Le programme est également accessible 
aux médias qui font connaître les actions 
prévues par celui-ci.
Les actions du programme, dont les 
citoyens sont à la fois les promoteurs et les 
destinataires, n'excluent pas le soutien des 
pouvoirs institutionnels et le requièrent 
même.

Amendement 22
Article 9, paragraphe 1

1. La Commission assure la cohérence et la 
complémentarité entre le présent programme 
et les instruments dans d’autres domaines 
d’action de la Communauté, en particulier 
l’éducation, la formation professionnelle, la 
culture, le sport, les droits et libertés 
fondamentaux, l'inclusion sociale, l'égalité 
entre les femmes et les hommes, la lutte 
contre la discrimination, la recherche, et 
l'action extérieure de la Communauté, 
notamment dans le contexte de la politique 
européenne de voisinage.

1. La Commission assure la cohérence et la 
complémentarité entre le présent programme 
et les instruments dans d’autres domaines 
d’action de la Communauté, en particulier 
l’éducation, la formation professionnelle, la 
culture, le sport, l'environnement, 
l'audiovisuel et les médias, les droits et 
libertés fondamentaux, l'inclusion sociale, 
l'égalité entre les femmes et les hommes, la 
lutte contre la discrimination, la recherche
scientifique, et l'action extérieure de la 
Communauté, notamment au niveau de la 
politique européenne de voisinage.

Amendement 23
Article 10, paragraphe 1

1. L'enveloppe financière pour l'exécution 
du présent programme, pour la période visée 

1. L'enveloppe financière pour l'exécution 
du présent programme, pour la période visée 
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à l'article 1er, est fixée à 235 millions 
d'euros.

à l'article 1er, est fixée à 300 millions 
d'euros.

Amendement 24
Article 11, paragraphe 1

1. En application de l'article 176, paragraphe 
2, du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 
de la Commission, la Commission peut
décider, en fonction des caractéristiques des 
bénéficiaires et de la nature des actions, 
d'exempter ceux-ci de la vérification des 
compétences et qualifications 
professionnelles requises pour mener à bien 
l'action ou le programme de travail proposés.

1. En application de l'article 176, paragraphe 
2, du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 
de la Commission, la Commission peut, en 
fonction des caractéristiques des 
bénéficiaires, de la nature des actions et de 
la clarté des circonstances, exempter ceux-
ci de la vérification des compétences et 
qualifications professionnelles en principe
requises pour mener à bien l'action ou le 
programme de travail proposés.

Amendement 25
Article 11, paragraphe 5

5. Les subventions de fonctionnement 
accordées dans le cadre du présent 
programme aux organismes poursuivant un 
but d'intérêt général européen, tels que 
définis à l'article 162 du règlement n° 
2342/2002 de la Commission, n'auront pas 
automatiquement un caractère dégressif en 
cas de renouvellement, conformément à 
l'article 113, paragraphe 2, du règlement 
(CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 26
Article 12, paragraphe 1

1. La Commission veille à ce que, lorsque 
des actions financées dans le cadre de la 
présente décision sont mises en œuvre, les 
intérêts financiers de la Communauté soient 
protégés par l'application de mesures 
préventives contre la fraude, la corruption et 
toute autre activité illégale, par des contrôles 
effectifs et par la récupération des montants 
indûment versés et, lorsque des irrégularités 

(Ne concerne pas la version française.)
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sont constatées, par l'application de 
sanctions effectives, proportionnées et 
dissuasives, conformément aux dispositions 
des règlements (CE, Euratom) n° 2988/95 et 
(Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil et du 
règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement 
européen et du Conseil.

Amendement 27
Article 12, paragraphe 4

4. Si les délais n’ont pas été respectés ou si 
la réalisation d’une action ne permet de 
justifier qu’une partie du soutien financier 
accordé, la Commission demande au 
bénéficiaire de lui présenter ses observations
dans un délai déterminé. Si ce dernier ne 
fournit pas de justification valable, la 
Commission peut supprimer le reste du 
soutien financier et exiger le remboursement 
des sommes déjà payées.

4. Si les délais n’ont pas été respectés ou si 
la réalisation d’une action ne permet de 
justifier qu’une partie du soutien financier 
accordé, la Commission demande au 
bénéficiaire de lui présenter une 
justification dans un délai déterminé. Si ce 
dernier ne fournit pas de justification 
valable, la Commission peut supprimer le 
reste du soutien financier et exiger le 
remboursement des sommes déjà payées.

Amendement 28
Article 14

Les actions engagées avant le 31 décembre 
2006 sur la base de la décision 2004/100/CE 
du 26 janvier 2004 demeurent régies, jusqu'à 
leur clôture, par les dispositions de ladite 
décision.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 29
Annexe, partie I, Action 1, alinéa 2

Cette mesure vise des activités qui 
comportent ou encouragent des échanges 
directs entre citoyens européens par leur 
participation à des activités de jumelage de 
villes. Ces activités peuvent avoir un 
caractère ponctuel ou pilote, ou prendre la 
forme d’accords structurés, pluriannuels, 
associant plusieurs partenaires, répondant à 
une stratégie mieux définie et comprenant 

Cette mesure vise des activités qui 
comportent ou encouragent des échanges 
directs entre citoyens européens par leur 
participation à des activités de jumelage de 
villes. Ces activités peuvent avoir un 
caractère ponctuel ou pilote, ou prendre la 
forme d’accords structurés, pluriannuels, 
associant plusieurs partenaires, répondant à 
une stratégie mieux définie et comprenant 
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une série d’activités allant de rencontres de 
citoyens à des conférences ou séminaires 
spécifiques sur des sujets d’intérêt commun, 
de même que des publications s’y 
rapportant, organisés dans le contexte 
d’activités de jumelage de villes. Cette 
mesure contribuera activement au 
renforcement de la connaissance et de la 
compréhension mutuelles entre les citoyens 
et entre les cultures.

une série d’activités allant de rencontres de 
citoyens à des conférences ou séminaires 
spécifiques sur des sujets d’intérêt commun, 
de même que des publications s’y 
rapportant, organisés dans le contexte 
d’activités de jumelage de villes. Le
jumelage des villes à l'échelle européenne 
ne doit pas amoindrir l'importance 
stratégique des relations entre des villes 
voisines situées de part et d'autre d'une 
frontière, qui, par leur nature, offrent un 
potentiel de communications plus intenses 
et plus systématiques. Cette mesure 
contribuera activement au renforcement de 
la connaissance et de la compréhension 
mutuelles entre les citoyens et entre les 
cultures. Elle fait des citoyens les 
protagonistes du processus européen par 
l'intermédiaire de leurs villes et de leurs 
régions, réunit les meilleures pratiques 
issues de leurs relations traditionnelles de 
proximité et les projette dans la formation 
d'un intérêt commun.

Amendement 30
Annexe, partie I, Action 1, alinéa 3

Pour contribuer à la mise en œuvre de cette 
mesure, un soutien structurel peut être 
accordé directement au Conseil des 
communes et régions d’Europe (CCRE), un 
organisme poursuivant un but d'intérêt 
général européen, actif dans le domaine des 
jumelages de villes.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 31
Annexe, partie I, Action 1, alinéa 4

Divers projets, à caractère transnational et 
intersectoriel, faisant directement intervenir 
les citoyens, seront soutenus au titre de 
cette mesure. Ces projets, dont l’échelle et 
l’envergure dépendront des évolutions au 
sein de la société, étudieront, à travers des 
approches novatrices, les réponses pouvant 

Cette mesure consiste à soutenir divers
projets, à caractère transnational et 
intersectoriel, faisant directement intervenir 
les citoyens. Ces projets rassembleront des 
citoyens issus de divers horizons, qui agiront 
ensemble ou débattront sur des thèmes et 
problèmes communs, ce qui renforcera la 



PE 364.958v01-00 16/21 PA\588458FR.doc

FR

être apportées aux besoins mis en évidence. 
L’utilisation de nouvelles technologies, en 
particulier les technologies de la société de 
l’information, sera encouragée. Ces projets 
rassembleront des citoyens issus de divers 
horizons, qui agiront ensemble ou débattront 
sur des questions européennes communes, 
ce qui renforcera la compréhension mutuelle 
ainsi que la sensibilisation au processus 
d'intégration européenne.

compréhension mutuelle ainsi que la 
sensibilisation au processus d'intégration 
européenne. Les citoyens parviendront ainsi 
à une coexistence consciente par la voie 
d'un dialogue dans le cadre duquel ils 
définissent les traditions qu'ils veulent 
préserver, les règles communes dont ils 
entendent se doter ainsi que l'Europe dans 
laquelle ils souhaitent vivre. Cette mesure 
tend à une participation universelle des 
citoyens, complémentaire de la 
participation fonctionnelle des 
organisations.

Amendement 32
Annexe, partie I, Action 1, alinéa 4 bis (nouveau)

Le recours aux nouvelles technologies, en 
particulier à celles de la société de 
l'information, est encouragé. Sont 
également encouragés les projets civiques 
de mécénat (mécénat artistique ou à des 
fins humanitaires) et de bénévolat, qui, 
dans de nombreux cas, naissent 
spontanément et dans le cadre desquels les 
citoyens se révèlent particulièrement 
enclins à agir. Une autre mesure 
d'importance est le jumelage des 
établissements d'enseignement, qui 
débouche sur une coopération systématique 
et durable dans des pôles stratégiques de 
formation à la citoyenneté et qui est lié à 
des "groupes satellites" importants, tels 
que les associations de parents, les 
associations universitaires et les 
associations sportives.

Amendement 33
Annexe, partie I, Action 1, alinéa 5 bis (nouveau)

Les projets civiques, souvent spontanés et 
non organisés, nécessitent un soutien 
particulier des pouvoirs institutionnels. 
Bien que le programme ne les concerne pas 
directement, les pouvoirs institutionnels 
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sont, de par leur nature, attachés à son 
succès et doivent coopérer avec les citoyens 
pour sa mise en œuvre.

Amendement 34
Annexe, partie I, Action 2, alinéa 1

Les organismes qui apportent de nouvelles 
idées et réflexions sur les questions 
européennes sont d’importants interlocuteurs 
institutionnels capables d’adresser des 
recommandations intersectorielles 
stratégiques indépendantes aux institutions 
de l'Union européenne. Ils peuvent mener 
des activités qui contribuent au débat, 
notamment sur le statut de citoyen de 
l’Union européenne et sur les valeurs et 
cultures européennes. Cette mesure est 
destinée à renforcer la capacité 
institutionnelle des organismes qui sont 
représentatifs, apportent une véritable valeur 
ajoutée européenne, peuvent induire 
d’importants effets multiplicateurs et, enfin, 
sont capables de coopérer avec d’autres 
bénéficiaires du présent programme. Le 
renforcement des réseaux transeuropéens 
constitue un élément important dans ce 
domaine. Des subventions peuvent être 
accordées sur la base d’un programme de 
travail pluriannuel rassemblant une série de 
thèmes ou d’activités.

Les organismes qui apportent de nouvelles 
idées et réflexions sur les questions 
européennes sont d’importants interlocuteurs 
institutionnels capables d’adresser des 
recommandations intersectorielles 
stratégiques indépendantes aux institutions 
de l'Union européenne. Ils peuvent mener 
des activités qui contribuent au débat, 
notamment sur le statut de citoyen de 
l’Union européenne et sur les valeurs et 
cultures européennes. Cette mesure est 
destinée à renforcer la capacité 
institutionnelle des organismes qui sont 
représentatifs, apportent une véritable valeur 
ajoutée européenne, peuvent induire 
d’importants effets multiplicateurs et, enfin, 
sont capables de coopérer avec d’autres 
bénéficiaires du présent programme. Les 
organismes de recherche revêtent une 
importance particulière pour la 
sensibilisation de l'opinion publique dans 
le cadre des circuits non officiels 
d'information. Le renforcement des réseaux 
transeuropéens constitue un élément 
important dans ce domaine. Des subventions 
peuvent être accordées sur la base d’un 
programme de travail pluriannuel 
rassemblant une série de thèmes ou 
d’activités.

Amendement 35
Annexe, partie I, Action 2, alinéa 2

Un soutien structurel peut être accordé 
directement à l’association "Groupement 
d’études et de recherches Notre Europe", un 
organisme poursuivant un but d'intérêt 

(Ne concerne pas la version française.)
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général européen.

Amendement 36
Annexe, partie I, Action 2, alinéa 4

Un soutien structurel peut être accordé 
directement à deux organismes poursuivant
un but d'intérêt général européen : la Plate-
forme des ONG européennes du secteur 
social et le Mouvement européen.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 37
Annexe, partie I, Action 2, alinéa 5

Par des débats, publications, actions de 
sensibilisation et d’autres projets 
transnationaux concrets, les organisations de 
la société civile, telles que les organisations 
non gouvernementales, les syndicats, les 
fédérations, les organismes de recherche et 
de réflexion, etc., peuvent mobiliser les 
citoyens ou représenter leurs intérêts. 
L’introduction ou l’exploitation de la 
dimension européenne dans les activités des 
organisations de la société civile leur 
permettra de renforcer leurs capacités et 
d’atteindre un public plus large. Une 
coopération directe entre des organisations 
de la société civile de différents États 
membres contribuera à la compréhension 
mutuelle de cultures et points de vue divers, 
ainsi qu'à l'identification de préoccupations 
et valeurs communes. Bien que cela puisse 
passer par des projets isolés, une approche à 
plus long terme garantira également un 
impact plus durable ainsi que l’établissement 
de réseaux et de synergies.

Par des débats, publications, actions de 
sensibilisation et d’autres projets 
transnationaux concrets, les organisations de 
la société civile, telles que les organisations 
non gouvernementales, les associations 
professionnelles, les syndicats, les 
fédérations, les organismes de recherche et 
de réflexion, etc., peuvent mobiliser les 
citoyens ou représenter leurs intérêts. 
L’introduction ou l’exploitation de la 
dimension européenne dans les activités des 
organisations de la société civile leur 
permettra de renforcer leurs capacités et 
d’atteindre un public plus large. Une 
coopération directe entre des organisations 
de la société civile de différents États 
membres contribuera à la compréhension 
mutuelle de cultures et points de vue divers, 
ainsi qu'à l'identification de préoccupations 
et valeurs communes. Les organisations de 
la société civile jouent par conséquent un 
rôle stratégique pour la participation des 
citoyens. Elles constituent le lieu idéal pour 
susciter en chacun une prise de conscience 
de l'intérêt commun, sont des 
interlocuteurs idéaux pour la coopération 
entre la société et les pouvoirs publics et les 
acteurs les mieux placés pour donner au 
processus européen une assise sociale qui 
le légitime. Bien que cela puisse passer par 
des projets isolés, une approche à plus long 
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terme garantira également un impact plus 
durable ainsi que l’établissement de réseaux 
et de synergies.

Amendement 38
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 citoyens 
une culture politique. La citoyenneté 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 citoyens à débattre du système 
politique 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".

Amendement 39
Annexe, partie I, Action 3, alinéa 1

Seront soutenus au titre de cette mesure des 
événements organisés par la Commission 
européenne ou en coopération avec cette 
dernière, qui sont de dimension et 
d'envergure importantes, ont une résonance 
significative auprès des peuples d’Europe, 

Seront soutenus au titre de cette mesure des 
événements organisés par la Commission 
européenne ou en coopération avec cette 
dernière, qui sont de dimension et 
d'envergure importantes, ont une résonance 
significative auprès des peuples d’Europe, 
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contribuent à renforcer leur sentiment 
d’appartenance à une même communauté, 
leur font prendre conscience de l’histoire, 
des réalisations et des valeurs de l’Union 
européenne, les associent au dialogue 
interculturel et concourent à l’émergence de 
leur identité européenne.

contribuent à renforcer leur sentiment 
d’appartenance à une même communauté, 
leur font prendre conscience de l’histoire, 
des réalisations et des valeurs de l’Union 
européenne, les associent au dialogue 
interculturel et concourent à l’émergence de 
leur identité européenne. Les actions 
symboliques, qui lient célébrations et 
mémoire, sont également un facteur 
d'intégration.

Amendement 40
Annexe, partie I, Action 3, alinéa 2

Ces événements peuvent inclure la 
commémoration d’événements historiques, 
la célébration de réalisations européennes, 
des actions de sensibilisation sur des 
thèmes spécifiques, des conférences à 
l’échelle européenne et des distributions de 
prix destinés à mettre en lumière des 
accomplissements majeurs. L’utilisation de 
nouvelles technologies, en particulier les 
technologies de la société de l’information, 
sera encouragée.

Ces événements peuvent inclure la 
commémoration d’événements historiques, 
la célébration de réalisations européennes, 
des manifestations artistiques, des 
conférences à l’échelle européenne et des 
distributions de prix destinés à mettre en 
lumière des accomplissements majeurs. 
L’utilisation de nouvelles technologies, en 
particulier les technologies de la société de 
l’information, sera encouragée.

Amendement 41
Annexe, partie I, Action 3, alinéa 5

Un soutien structurel peut être accordé 
directement à l’ "Association Jean Monnet"
et au "Centre européen Robert Schuman", 
deux organismes poursuivant un but d'intérêt 
général européen.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 42
Annexe, partie I, Action 3, alinéa 5 bis (nouveau)

Le programme ne sera couronné de succès 
que s'il est accompagné d'une large 
publicité, qui requiert le concours des 
médias. "La publicité de la publicité" 
s'impose pour que les actions prévues aient 
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un caractère véritablement transversal et 
un effet multiplicateur. Elles doivent faire 
l'objet d'une couverture médiatique aussi 
étendue que possible, seul moyen de 
toucher un large public et d'établir une 
relation fondée sur l'interaction entre 
différents publics. Cette mesure vise à 
apporter un soutien aux médias, en 
particulier à la télévision, à la presse et aux 
radios locales afin qu'elles assurent la 
publicité des actions prévues par le 
programme par des moyens analogues aux 
formes de publicité utilisées par les 
institutions. Les réseaux européens de 
presse et les radios locales doivent être 
encouragés en tant que tels.

Amendement 43
Annexe, partie II, alinéa 5

La mise en réseau et l’accent mis sur les 
effets multiplicateurs, y compris l’utilisation 
des technologies de l’information et de la 
communication, constitueront des éléments 
importants et transparaîtront à la fois dans le 
type d’activités menées et dans l’éventail des 
organisations concernées. L’établissement 
d’interactions et de synergies entre les 
différents types de parties prenantes 
participant au programme sera encouragé.

La mise en réseau et l’accent mis sur les 
effets multiplicateurs, y compris l’utilisation 
des technologies de l’information et de la 
communication et, plus généralement, la 
participation active des médias, 
constitueront des éléments importants et 
transparaîtront à la fois dans le type 
d’activités menées et dans l’éventail des 
organisations concernées. L’établissement 
d’interactions et de synergies entre les 
différents types de parties prenantes 
participant au programme sera encouragé.


