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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 la situation des finances publiques au niveau des États membres, et 

considérant que le budget de l'Union constitue, entre autres, un instrument privilégié pour 

catalyser les investissements qui devrait être renforcé en période de crise; 

1. accueille avec satisfaction l'augmentation des crédits alloués au financement des partis 

politiques au niveau européen et des fondations politiques européennes; 

2. souligne que 2013 est une année préélectorale, ce qui appelle la création d'une ligne 

budgétaire spécifique afin d'informer les citoyens de leurs droits électoraux et des enjeux 

des élections européennes; 

3. regrette que l'Année européenne des citoyens 2013 n'ait pas pu bénéficier de fonds 

supplémentaires au titre du budget de l'Union; estime que, en période de crise, l'Union 

devrait s'employer à renforcer la confiance des citoyens et à placer les citoyens au centre 

des préoccupations pour développer des politiques nouvelles;  

4. regrette que la marge disponible dans la sous-rubrique Citoyenneté soit de nouveau très 

limitée par comparaison avec les autres sous-rubriques, et ne permette pas de doter 

l'Union des moyens suffisants pour introduire des nouvelles initiatives ou pour faire face 

aux imprévus éventuels; 

5. considère que l'année préélectorale de 2013 présente une importance particulière en 

matière de communication et que, par conséquent, les crédits alloués au programme 

"Communiquer en partenariat" devraient être au moins identiques à ceux de 2012; 

6. estime que les dépenses que le Parlement européen consacre en propre aux élections 

européennes devraient être centrées sur le rôle joué par les médias sociaux à l'effet 

d'inciter les citoyens à participer à la campagne et aux débats autour de celle-ci; 

7. souligne que, depuis la mise en place de l'initiative citoyenne européenne le 1er avril 2012, 

plusieurs initiatives ont déjà été enregistrées par la Commission et peuvent 

potentiellement aboutir à une audition au Parlement en 2013; considère que le Parlement 

doit prévoir un financement adéquat pour les auditions éventuelles. 
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