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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 budget de l'Union constitue un instrument unique pour catalyser les 
investissements qui devrait être renforcé en période de crise,

B. considérant ses résolutions du 14 mars 2012 sur les orientations générales pour la 
préparation du budget 2013 - section III - Commission1 et du 8 juin 2011 intitulée "Investir 
dans l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, 
durable et inclusive"2,

1. estime que l'année 2013 pourrait marquer un début de sortie de crise et que la politique 
budgétaire ne devrait pas constituer en soi un frein à la perspective d'une reprise de la 
croissance; considère, par conséquent, que le prochain cadre financier pluriannuel 
2014-2020 devrait prévoir un bilan plus équilibré entre les mesures restrictives et celles qui 
stimulent la création d'emplois et le retour à l'emploi;

2. souligne que 2013 est une année pré-électorale qui appelle une communication européenne 
renforcée afin d'informer les citoyens de leurs droits électoraux et des enjeux des élections 
européennes; estime que les citoyens devraient également avoir l'opportunité de prendre 
conscience du rôle et des actions déjà entreprises par l'Union et de celles susceptibles de 
l'être pour faire face à la crise;

3. regrette que l'année 2013 en tant qu'Année européenne des citoyens n'ait pas pu bénéficier 
de fonds supplémentaires au titre du budget de l'Union et appelle la Commission à assurer 
une prise en compte efficace des objectifs de l'année dans la mise en œuvre des politiques 
de l'Union;

4. souligne que pour assurer une mise en œuvre efficace de l'initiative citoyenne européenne, 
la Commission et le Parlement européen doivent prévoir un financement adéquat et 
équitable des auditions publiques;

5. considère que les partis politiques au niveau européen et les fondations européennes 
doivent bénéficier d'un financement suffisant afin de remplir la fonction que les traités 
attribuent aux partis en termes d'expression de la volonté des citoyens.

                                               
1 Textes adoptés, P7_TA(2012)0077.
2 Textes adoptés, P7_TA(2011)0266.


