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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 de nombreux États membres sont confrontés à des difficultés budgétaires 
considérables et qu'il est nécessaire que cette situation se reflète dans le budget de l'Union;

B. insistant pour que les modifications introduites par le traité de Lisbonne en ce qui 
concerne la procédure budgétaire soient respectées;

1. souligne la nécessité d'une ligne budgétaire spécifique consacrée aux élections; demande 
que la campagne visant à informer les citoyens de leurs droits électoraux mette l'accent sur 
l'influence qu'a l'Union européenne sur le quotidien des citoyens; souligne que ces 
informations doivent impérativement être communiquées dans toutes les langues de 
l'Union;

2. souligne que l'année 2013 a été déclarée "Année européenne du citoyen" et demande que 
les résultats de cette initiative fassent l'objet d'une évaluation précise fondée sur les 
apports concrets du projet; 

3. réclame, par ailleurs, une évaluation de la stratégie de communication relative aux 
élections de 2009;

4. regrette que des problèmes continuent de se poser concernant l'initiative citoyenne 
européenne, et souligne l'importance d'une priorité accordée, dans le budget, non 
seulement aux initiatives elles-mêmes, mais également à leur communication;  souligne 
que d'énormes problèmes logistiques se sont posés et que ceux-ci doivent être résolus afin 
d'améliorer la popularité et la fiabilité des initiatives citoyennes européennes;

5. note le rôle que jouent les partis politiques européens pour la démocratie européenne et 
condamne toute tentative de discrimination entre ceux-ci fondée sur des critères 
économiques, considérant ce type de manœuvre comme non démocratique;

6. estime que la transparence doit être le maître mot en ce qui concerne la procédure 
budgétaire au sein des différentes institutions de l'Union; regrette qu'il n'ait pas encore été 
possible de parvenir à un accord sur une transparence pleine et entière;

7. souligne qu'en période d'austérité, les coûts administratifs au sein de l'Union doivent 
refléter la réalité à laquelle les citoyens européens sont confrontés; approuve dès lors les 
suggestions émises par le Conseil en vue de réduire les dépenses consacrées aux 
rémunérations du personnel de l'Union.


