
AD\1187886FR.docx PE 639.807v02-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission des affaires constitutionnelles

2019/2028(BUD)

4.9.2019

AVIS
de la commission des affaires constitutionnelles

à l’intention de la commission des budgets

sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 
(2019/2028(BUD))

Rapporteur pour avis: Antonio Tajani



PE 639.807v02-00 2/6 AD\1187886FR.docx

FR

PA_NonLeg



AD\1187886FR.docx 3/6 PE 639.807v02-00

FR

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:

1. se réjouit de la proposition d’augmenter le financement des actions de communication 
de 1,9 % en crédits d’engagement et de 2,2 % en crédits de paiement par rapport au 
budget 2019. Il faut encourager la communication avec les citoyens afin de permettre un 
large débat public et la participation des citoyens au débat sur l’avenir de l’Europe; 
rappelle les avantages démontrés par des consultations similaires avec des citoyens déjà 
organisées dans des États membres de l’Union;

2. se félicite par conséquent de la proposition d’augmenter le financement de la 
communication des représentations de la Commission, des dialogues avec les citoyens 
et des actions de partenariat de 8,8 % en crédits d’engagement et de 7,9 % en crédits de 
paiement; regrette toutefois la position du Conseil visant à réduire le financement des 
activités de communication;

3. souligne la nécessité de poursuivre les efforts en vue de la lutte contre les fausses 
informations et la désinformation, en finançant ces activités à un niveau suffisant et en 
garantissant une coopération interinstitutionnelle appropriée; 

4. salue la proposition d’augmenter le financement du programme «L’Europe pour les 
citoyens» (ligne budgétaire 18 04 01 01) de 3,1 % en crédits d’engagement, mais 
déplore la baisse de 3,8 % en crédits de paiement; désapprouve la volonté du Conseil de 
réduire de 4,4 % les crédits d’engagement prévus pour ce programme, étant donné son 
importance institutionnelle pour la promotion d’une Union démocratique; se réjouit de 
l’augmentation du financement du programme «Droits, égalité et citoyenneté» (ligne 
budgétaire 33 02 01) de 5,3 % en crédits d’engagement et de 21,3 % en crédits de 
paiement, mais regrette la position du Conseil visant à réduire les crédits d’engagement 
de 3,5 %; se félicite de l’allocation d’une somme spécifique à la ligne budgétaire pour 
l’initiative citoyenne européenne (ICE);

5. souligne la nécessité de doter le secrétariat commun du registre de transparence de 
moyens administratifs et financiers suffisants et adéquats afin qu’il puisse remplir les 
tâches qui lui incombent, étant donné qu’il joue un rôle important pour veiller à ce que 
les activités des représentants d’intérêts soient justes et transparentes;

6. invite la Commission à présenter les propositions nécessaires pour financer la 
conférence proposée sur l’avenir de l’Europe; affirme que cette conférence doit 
bénéficier de suffisamment d’autonomie dans son fonctionnement et que le Parlement 
doit s’y trouver associé sur un pied d’égalité avec les autres institutions européennes; 
souligne en outre que la conférence doit garantir la participation et l’engagement d’un 
large éventail de citoyens, y compris des jeunes;
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7. estime que l’Union doit renforcer la confiance des citoyens dans le budget de l’Union et 
sa valeur ajoutée ainsi que leurs connaissances en la matière, en fournissant une analyse 
budgétaire pour chaque nouveau programme et nouvelle tâche en termes d’économies 
réalisées au niveau national et de valeur ajoutée générée au niveau de l’Union; est 
convaincu qu’en agissant de la sorte, nous pouvons gagner le soutien des citoyens de 
l’Union et des États membres, changer l’état d’esprit vis-à-vis des contributions au 
budget de l’Union et contribuer à faire avancer le projet européen.
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