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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 2019 sera l’année des élections européennes et de la sortie du 

Royaume-Uni de l’Union; 

1. salue l’augmentation proposée de 4,1 % des crédits d’engagement et de 2,1 % des crédits 

de paiement relatifs au programme «L’Europe pour les citoyens», ainsi que 

l’augmentation de 3,7 % des crédits d’engagement et de 24,4 % des crédits de paiement 

pour le programme «Droits, égalité et citoyenneté» par rapport au budget 2018, étant 

donné que ces programmes contribuent à renforcer la participation civique globale à la 

politique de l’Union et l’exercice des droits découlant de la citoyenneté de l’Union;  

2. estime que, d’un point de vue constitutionnel, un renforcement des institutions de l’Union 

est nécessaire et que les défis transnationaux à gérer, tels que le changement climatique et 

l’immigration, requièrent un budget 2019 plus élevé en termes réels que celui de 2018; 

3. demande une augmentation de 10 % du financement du programme «L’Europe pour les 

citoyens» au regard de l’évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre de ce programme1, 

dans laquelle il est indiqué qu’un nombre important de projets, qui auraient pu contribuer 

à accroître l’incidence du programme, n’ont pas pu être financés; 

4. considère que des crédits budgétaires supplémentaires devraient être consacrés au 

renforcement des connaissances sur l’Union européenne, notamment, mais pas seulement, 

en affectant des ressources au financement de l’élaboration d’un programme commun sur 

l’éducation à la citoyenneté; 

5. salue l’augmentation de 46 % des crédits d’engagement pour l’initiative citoyenne 

européenne et déplore la réduction de 3 % des crédits de paiement pour ce programme par 

rapport aux montants de 2018; 

6. salue l’augmentation de 35 % du financement des partis politiques européens en crédits 

d’engagement et de paiement, conformément aux modifications récemment apportées au 

règlement (UE, Euratom) 2018/673 du Parlement européen et du Conseil2 relatif au statut 

et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques 

européennes; 

7. prend acte de l’augmentation du financement des actions de communication à hauteur de 

5,3 % en crédits d’engagement et de 2,3 % en crédits de paiement et déplore que 

l’augmentation ne soit pas plus substantielle, surtout compte tenu du fait que 2019 est 

l’année des élections européennes;  

                                                 
1 COM(2018)0170. 
2 Règlement (UE, Euratom) 2018/673 du Parlement européen et du Conseil du 3 mai 2018 modifiant le 

règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des 

fondations politiques européennes (JO L 114I du 4.5.2018, p. 1). 
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8. estime que les espaces publics européens disposent d’un potentiel inexploité pour 

informer les citoyens sur les enjeux des élections européennes et les associer au débat 

concernant l’avenir de l’Europe; estime par conséquent que le réseau des espaces publics 

européens devrait être étendu de façon à couvrir l’ensemble des États membres; déplore 

que cet objectif n’ait pu être atteint pour les élections européennes de 2019, étant donné 

qu’il n’existe que 18 espaces publics européens, alors que leur nombre aurait dû être porté 

à 21 d’ici à 2019, conformément à la programmation financière; 

9.  considère que, dans le cadre du budget 2019, des crédits supplémentaires devraient être 

affectés aux programmes visant à soutenir et à intégrer les immigrants et les réfugiés, en 

particulier dans les États frontaliers de l’Union, aux fins également de leur pleine insertion 

dans la communauté de droit qu’est l’Union européenne; 

10. déplore que la Commission utilise en permanence les ressources des lignes budgétaires 

existantes pour financer les fonds nouvellement créés, qui sont en dehors du budget de 

l’Union et ne sont donc pas soumis au contrôle parlementaire. 
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