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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. prend note de la proposition de la Commission d'augmenter les crédits de la rubrique 3 

par rapport au budget 2016, de 5,4 % pour les crédits d'engagement et de 25,1 % pour 

les crédits de paiement; se félicite du fait que cette augmentation soit supérieure de 

1,8 milliard d'EUR au montant initialement prévu pour l'exercice pour faire face au défi 

de la migration; constate que la Commission ne prévoit aucune marge dans la rubrique 3 

et propose de mobiliser l'instrument de flexibilité à hauteur de 530 millions d'EUR et la 

marge pour imprévus en faveur des engagements pour un montant de 1 164,4 millions 

d'EUR afin de répondre à la crise actuelle en matière d'asile et de migration; 

2. salue en particulier l'augmentation proposée de 4,3 % pour les crédits d'engagement et 

de 10,7 % pour les crédits de paiement pour le programme "L'Europe pour les citoyens" 

par rapport au budget 2016, car ce programme contribue à favoriser la participation 

civique et démocratique au niveau de l'Union, à mobiliser les jeunes et les personnes 

âgées en faveur de l'Union et à aider à ce que les citoyens comprennent mieux l'Union, 

ses politiques, son histoire et sa diversité; 

3. relève que la Commission propose d'affecter un montant de 840 000 EUR de crédits 

d'engagement à la ligne budgétaire distincte en faveur de l'initiative citoyenne 

européenne (ICE), mise en place l'année dernière, et met en avant la nécessité de prévoir 

un financement suffisant afin de promouvoir l'utilisation de cet instrument, car il s'agit 

d'un précieux outil de démocratie participative; 

4. insiste sur l'importance de continuer à mettre au point des instruments destinés à 

améliorer l'administration, la gouvernance, le vote et la participation électroniques ainsi 

qu'à promouvoir la citoyenneté numérique et les droits des citoyens de l'Union en 

mettant au point des activités citoyennes en ligne qui renforcent la transparence, la 

responsabilité, la réactivité, l'engagement, la délibération, l'inclusion, l'accessibilité, la 

participation, la subsidiarité et la cohésion sociale; 

5. salue l'augmentation du financement en faveur du poste "Communication des 

représentations de la Commission, dialogues avec les citoyens et actions de partenariat" 

pour 2017 pour atteindre 17,036 millions d'EUR de crédits d'engagement et 

14,6 millions d'EUR de crédits de paiement, car ces crédits sont destinés à couvrir des 

initiatives visant à se rapprocher des citoyens européens, à gagner leur confiance et à 

leur faire mieux comprendre la politique et l'action de l'Union; 

6. souligne qu'il est nécessaire 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, à la suite de l'adoption du nouvel accord interinstitutionnel sur 

le registre de transparence. 
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