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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:

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;

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;

4. salue la proposition d’augmenter le financement du programme «L’Europe pour les 
citoyens» 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; se réjouit de l’augmentation du financement 
du programme «Droits, égalité et citoyenneté» 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. invite la Commission à présenter les propositions nécessaires pour financer la 
conférence proposée sur l’avenir de l’Europe.


