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PARLEMENT EUROPÉEN
PROJET DE BUDGET DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L'EXERCICE 2013

PROJET D'AMENDEMENT 6850

DEPOSÉ PAR
Enrique Guerrero Salom, Commission des affaires constitutionnelles

SECTION III: Commission 

Rubrique: 3.2

Ligne n°:16 03 04

Intitulé: Communiquer sur l’Europe en partenariat

Commission - PB 2013 Conseil - 2013 Amendement Nouveaux montants

Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem.

Crédits 12 500 000 12 000 000 +500 000 + 600 000 13 000 000 12 600 000

Réserve

NOMENCLATURE
Inchangée 

COMMENTAIRES

Ce crédit est destiné à couvrir le financement d’activités de communication concernant essentiellement des 
priorités de communication au niveau de la Commission et au niveau de l’Union.

Ce crédit est prioritairement destiné à couvrir le financement de l’information des citoyens sur les orientations 
présentes et futures de l’Union, dans la mesure du possible dans leur langue maternelle, ainsi que leur 
participation au débat sur ce sujet.

Il couvre notamment des actions comme:

— des actions de communication liées à des thèmes spécifiques prioritaires annuels ou pluriannuels,

— des actions de communication ponctuelles d’envergure nationale ou internationale répondant aux 
priorités de communication,

— des actions de communication organisées en partenariat avec le Parlement européen et/ou les États membres 
afin de créer des synergies entre les moyens dont dispose chaque partenaire et de coordonner leurs activités 
d’information et de communication sur l’Union. Un des outils privilégiés dans ce cadre est le partenariat de 
gestion.

Ce crédit couvre également le remboursement des frais de déplacement et des dépenses associées des personnes 
invitées à suivre les travaux de la Commission.

Mises en oeuvre à travers une collaboration étroite entre les institutions de l’Union et les autorités des États 
membres et/ou la société civile, ces actions tiennent compte des spécificités nationales et régionales.
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Le groupe interinstitutionnel de l’information (GII), coprésidé par le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission, définit les orientations communes sur les thèmes relevant de la coopération interinstitutionnelle en 
matière d’information et de communication de l’Union. Le GII coordonne les activités d’information 
centralisées et décentralisées destinées au grand public, correspondant à ces thèmes. Il se prononce chaque 
année sur les priorités des années suivantes, sur la base d’un rapport élaboré par la Commission. Pour les 
années 2013 et 2014, le groupe a entériné les thèmes prioritaires suivants : la reprise économique, l'Année 
européenne des citoyens 2013 et la campagne de communication pour les élections européennes (Parlement 
européen).

Aucune dépense administrative, quel que soit le bénéficiaire de l’action, n’est autorisée sur le présent article.

Le montant des recettes affectées selon l’article 18, paragraphe 1, points e) à j), du règlement financier est 
estimé à 50 000 EUR.

Bases légales

Tâches découlant des prérogatives de la Commission sur le plan institutionnel, comme prévu par l’article 49, 
paragraphe 6, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier 
applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).

Actes de référence

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions intitulée «Communiquer sur l’Europe en partenariat» [COM(2007) 568 final 
du 3 octobre 2007].

Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 22 octobre 2008 «Communiquer 
l’Europe en partenariat» (JO C 13 du 20.1.2009, p. 3).

- JUSTIFICATION -
(À remplir obligatoirement)
   NB:  Max.  500 caractères

L'année pré-électorale 2013 relève d'une importance particulière en matière de communication, comme cela été 
confirmé par le groupe interinstitutionnel de l’information le 6 juin 2012 qui a désigné les élections européennes 
comme l'une des trois priorités de communication pour les années 2013 et 2014. Le groupe a également 
confirmé le besoin de communiquer davantage dans le contexte de crise économique actuelle pour 
accompagner les citoyens vers la période de reprise économique. Par conséquent et considérant l'ampleur des 
thèmes prioritaires en matière de communication pour les années 2013 et 2014, il semble approprié de rétablir 
les crédits alloués au programme Communiquer en partenariat pour être au moins identiques à ceux de l'année 
2012. 
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PARLEMENT EUROPÉEN
PROJET DE BUDGET DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L'EXERCICE 2013

PROJET D'AMENDEMENT 6851

DEPOSÉ PAR
Enrique Guerrero Salom, Commission des affaires constitutionnelles

SECTION III: Commission 

Rubrique: 3.2

Ligne n°:16 05 07 02

Intitulé: Année européenne des citoyens (2013)

Commission - PB 2013 Conseil - 2013 Amendement Nouveaux montants

Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem.

Crédits 1 000 000 500 000 + 4 000 000 + 4 500 000 5 000 000 5 000 000

Réserve

NOMENCLATURE
Inchangée 

COMMENTAIRES

Nouveau poste

L’Année européenne a pour objectif général de mieux faire connaître les droits attachés à la citoyenneté de 
l’Union, afin d’aider les citoyens à exercer leur droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des 
États membres.

Dans ce contexte, l’Année européenne porte, entre autres, sur les possibilités de participation civique et d’accès 
aux droits dont disposent les citoyens de l’Union résidant dans un État membre autre que le leur, les étudiants, 
les travailleurs, les consommateurs et les fournisseurs de biens et de services dans toute l’Union.

Sur cette base, les objectifs particuliers de l’Année européenne sont:

— de faire prendre conscience aux citoyens de l’Union de leur leurs droits et d'améliorer leur capacité à 
exercer ces droits, y compris droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l’Union européenne 
et, plus généralement, des droits qui leur sont garantis dans un contexte transfrontalier et aux devoirs qui leur 
incombent, s'agissant en particulier des nouveaux droits découlant du traité de Lisbonne, y compris celui de 
participer à la vie démocratique de l’Union, notamment au travers de l'initiative citoyenne;

— de sensibiliser les citoyens de l’Union aux possibilités de bénéficier concrètement des droits et politiques de 
l’Union lorsqu’ils vivent dans un autre État membre et de les inciter à participer activement à des forums 
civiques sur les politiques et les enjeux de l’Union; de renforcer et de stimuler la citoyenneté active et 
participative à tous les niveaux et à tous les stades du processus décisionnel;



FR 4/5

- d'élaborer un cadre structuré pour le dialogue civil européen et d'organiser des forums civiques sur les 
politiques et les enjeux de l'Union;
— de stimuler le un débat à long terme sur  les effets du droit de libre circulation et les possibilités qu’il offre, 
en tant qu’aspect inaliénable la signification, l'impact et le potentiel de tous les aspects de la citoyenneté de 
l’Union, notamment pour le renforcement de la cohésion sociale, de la compréhension mutuelle entre les 
citoyens de l’Union et de l’attachement des citoyens à l’Union.

Bases légales

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l’Année européenne des citoyens (2013), 
présentée par la Commission le 11 août 2011, [COM(2011) 489 final].

- JUSTIFICATION -
(À remplir obligatoirement)
   NB:  Max.  500 caractères

En période de crise l'Union devrait s'efforcer à renforcer la confiance des citoyens et mettre les citoyens au 
centre des préoccupations pour le développement des politiques nouvelles. Il faut souligner que l'Année 
européenne pour les citoyens 2013 a été désignée comme thème prioritaire de communication par le groupe 
interinstitutionnel de communication et que le document élaboré par la DG Communication en juin 2012 
intitulé "Communiquer sur l'Europe, pour l'Europe, and par l'Europe", ayant notamment pour objectif de 
refléter cette priorité,  insiste sur le lien inséparable entre la sensibilisation accrue des citoyens, le 
rétablissement de la confiance et la sortie accélérée de crise. La sortie de crise étant également considérée
comme objectif prioritaire de communication pour 2013 ainsi que priorité première de l'Union, il semble 
nécessaire d'allouer des moyens financiers qui sont à la hauteur de ces objectifs.
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PARLEMENT EUROPÉEN
PROJET DE BUDGET DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L'EXERCICE 2013

PROJET D'AMENDEMENT 6852

DEPOSÉ PAR
Enrique Guerrero Salom, Commission des affaires constitutionnelles

SECTION III: Commission 

Rubrique: 3.2
Ligne n°: Nouveau 16 05 08
Intitulé: Actions de Communication en vue des élections européennes

Commission - PB 2013 Conseil - 2013 Amendement Nouveaux montants

Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem. Engag. Paiem.

Crédits 5 000 000 5 000 000

Réserve

NOMENCLATURE
Inchangée

COMMENTAIRES

La ligne budgétaire est destinée à couvrir le financement des actions de communication qui visent 
notamment à:

- informer les citoyens sur les nouvelles compétences des institutions de l'Union acquis avec l'entré en 
vigueur du Traité de Lisbonne, et en particulier les responsabilités du Parlement européen;

- valoriser auprès des citoyens les actions concrètes de l'Union qui ont un impact direct sur leur vie;

- informer sur les droits électoraux des citoyens et les enjeux des élections européennes.

Ces actions de communication devraient être réalisées dans la mesure du possible dans la langue maternelle 
des citoyens. 

- JUSTIFICATION -
(À remplir obligatoirement)
   NB:  Max.  500 caractères

Les élections européennes de 2014 seront les premières élections au Parlement européen après l'entrée en 
vigueur du Traité de Lisbonne qui a profondément changé le paysage institutionnel et décisionnel de l'Union. 
C'est la raison pour laquelle il est important de créer une ligne budgétaire spécifique en amont des élections 
européennes qui a pour objectif de renforcer la connaissance auprès des citoyens du nouveau fonctionnement 
institutionnel de l'Union, et notamment le rôle accrue du Parlement européen, qui reste encore mal connu. Il est 
capital que les citoyens puissent disposer de toute information nécessaire afin de voter en connaissance de cause.


