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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. constate que la Commission a proposé de réduire les crédits de la rubrique 3 de 18,9 % 

pour les crédits d’engagement et de 21,7 % pour les crédits de paiement par rapport au 

budget 2017, ce qui est encore légèrement supérieur au montant initialement prévu pour 

cette année; constate que la Commission ne prévoit aucune marge pour la rubrique 3 et 

propose de mobiliser 817,1 millions d'euros au titre de l'instrument de flexibilité afin de 

maintenir un niveau suffisant de financement pour 2018 en matière de migration et de 

sécurité; 

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

de 8,6 % des crédits de paiement relatifs au programme «L’Europe pour les citoyens», 

ainsi que l’augmentation de 1,2 % des crédits d’engagement pour le programme «Droits, 

égalité et citoyenneté» par rapport au budget 2017, puisque 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; s’engage, à cet égard, à renforcer, de concert avec 

la Commission, le dialogue structurel entre les institutions de l’Union et les organisations 

représentant la société civile européenne; 

3. constate une baisse de 100 000 euros en crédits d’engagement pour l’initiative citoyenne 

européenne (ICE), et met l’accent sur la nécessité d’assurer un financement suffisant afin 

de promouvoir l’utilisation de cet instrument, qui est un précieux outil de démocratie 

participative; 

4. prend acte de l’augmentation de 0,2 % des crédits d’engagement pour les actions de 

communication et de 2,1 % des crédits de paiement, et regrette que l’augmentation ne soit 

pas plus substantielle, surtout compte tenu de l’importance de l’année 2018 du point de 

vue de la communication avec les citoyens dans la perspective des élections européennes 

de 2019, mais également pour ce qui est du lien entre ces crédits et l’assurance d’un vaste 

débat public ainsi que de l’engagement des citoyens et des parlements nationaux dans le 

débat sur l’avenir de l’Europe en réaction au livre blanc de la Commission présenté en 

début d’année; 

5. invite son Bureau et la Commission à prévoir une augmentation adéquate des ressources 

de l’Unité Transparence du Parlement européen et du secrétariat commun du registre de 

transparence; 

6. 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; 

7. souligne la nécessité d’une approche budgétaire cohérente lorsqu’il s’agit de fournir des 

informations relatives à l’importance des élections européennes; invite donc à faire 

campagne pour informer les citoyens sur le rôle du Parlement européen en tant 

qu’institution qui les représente directement au niveau européen, sur leurs droits 
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électoraux, sur la dimension européenne de leur vote et sur le lien entre leur vote et 

l’élection du président de la Commission. 
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