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SUGGESTIONS

La commission des affaires constitutionnelles invite la commission des budgets, compétente 
au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions 
suivantes:

A. considérant que le règlement sur l'initiative citoyenne, qui doit entrer en vigueur le 
31 mars 2011 et s'appliquer à compter du 1er avril 2012, nécessite une politique de 
communication détaillée ainsi que de bonnes conditions de fonctionnement,

B. considérant qu'une bonne politique de communication doit se fonder sur une information 
suffisante de la population, notamment sur les mesures adoptées pour faire face à la crise 
de l'euro, la réforme du système électoral européen, les perspectives d'élargissement de 
l'Union européenne ou les avantages d'une plus grande intégration,

C. considérant que les débats en cours sur la mise en œuvre du règlement sur les partis 
politiques européens ont mis en relief la nécessité d'accorder à ces partis l'attention qu'ils 
méritent ainsi que de les doter des moyens leur permettant de sensibiliser la population,

1. est conscient que le nouvel instrument de démocratie participative à l'échelon de l'Union 
que constitue l'initiative citoyenne doit bénéficier de crédits suffisants pour fonctionner 
correctement;

2. souligne que si l'on veut que les citoyens européens perçoivent les avantages d'une plus 
grande intégration européenne et que l'Europe se rapproche d'eux, il est essentiel de les 
informer, au moyen d'une vaste politique de communication, sur les politiques de l'Union 
qui ont une incidence directe sur leur existence quotidienne;

3. estime que les partis politiques européens et les fondations européennes doivent continuer 
à recevoir un financement suffisant, notamment dans les perspectives des futures élections 
européennes.


