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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 qu'en raison de la crise économique, les États membres, mais aussi l'Union 

européenne, ont été obligés de prendre des décisions difficiles et d'effectuer des coupes 

dans leurs propres budgets, 

B. considérant qu'il est crucial de maintenir une enveloppe financière appropriée permettant 

de mener une politique de communication efficace aux niveaux européen et local, 

C. considérant que le règlement sur l'initiative citoyenne, qui sera mis en œuvre à compter du 

1er avril 2012, nécessite une politique de communication efficace ainsi que des mesures 

d'application adéquates qui doivent être financées de manière appropriée, 

1. accueille avec satisfaction les crédits budgétaires alloués aux partis politiques européens et 

aux fondations européennes et estime qu'ils s'élèvent à un niveau adéquat; 

2. approuve l'augmentation des crédits d'engagement en faveur de la ligne budgétaire 

"Informations destinées aux médias", car les médias jouent un rôle central dans les 

activités de communication et d'information; 

3. constate avec regret que les crédits alloués à la ligne budgétaire "Communiquer sur 

l'Europe en partenariat", qui finance les activités de communication dans le cadre d'un 

partenariat entre la Commission, le Parlement et les États membres, n'ont cessé de 

diminuer; estime qu'il est nécessaire, au contraire, de renforcer cette ligne budgétaire, car 

les opérations de communication au niveau de l'Union qui sont menées en synergie avec 

les autorités nationales, régionales et locales amplifient considérablement les effets liés à 

la diffusion des informations, permettant ainsi de toucher le public le plus large possible; 

4. est conscient de l'importance d'associer les citoyens au développement de la société civile 

et de la vie politique dans une perspective européenne, et considère que la réduction des 

dépenses en faveur de la citoyenneté est inappropriée; estime, par conséquent, qu'il est 

nécessaire de rétablir les crédits d'engagement de 2011 en faveur de la ligne budgétaire 

"L'Europe pour les citoyens" dans l'intérêt de la bonne mise en œuvre de ce programme; 

5. est pleinement convaincu de la nécessité de créer une nouvelle ligne budgétaire pour 

mettre en œuvre le règlement sur l'initiative citoyenne, car pour être efficace, ce nouvel 

instrument de démocratie participative requiert un financement et des ressources 

appropriés; 

6. considère qu'il est inapproprié de réduire les dépenses en faveur des publications 

numériques, d'autant plus que les règles qui régissent le Journal officiel de l'Union 

européenne sont en cours d'examen; demande au Conseil, compte tenu de la possibilité 

que le Journal officiel soit à l'avenir publié exclusivement sous forme électronique, de 

maintenir les crédits au moins au même niveau qu'en 2011. 
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