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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. déplore le fait que les lignes budgétaires pertinentes relatives à la communication 
proposées par la Commission ne fassent pas spécifiquement mention de la conférence 
sur l’avenir de l’Europe; est d’avis qu’une ligne budgétaire spécifique devrait être 
consacrée à la conférence sur l’avenir de l’Europe et dotée de moyens financiers 
suffisants, conformément aux objectifs définis dans les positions du Parlement européen 
sur la conférence sur l’avenir de l’Europe1;

2. insiste sur la nécessité d’augmenter de manière importante les crédits de la ligne 
budgétaire «Promotion de l’engagement des citoyens et de leur participation à la vie 
démocratique de l’Union», conformément aux amendements du Parlement à la 
proposition de la Commission établissant le programme «Droits et valeurs»2;

3. se félicite de la proposition d’augmenter les «Services de communication 
institutionnelle et d’entreprise» de 12 % en crédits d’engagement et de 5% en crédits de 
paiement par rapport au budget 2020; propose une nouvelle hausse afin de permettre à 
la Commission de s’engager activement dans sa communication sur l’avenir de l’Europe 
et de renforcer la lutte contre l’ingérence étrangère et la désinformation;

4. propose une augmentation de la ligne «Représentations de la Commission» afin de 
stimuler le débat public sur les questions européennes, de lutter contre la 
désinformation, de s’engager de manière proactive auprès des citoyens et de mobiliser 
des ressources supplémentaires pour financer des activités dans le cadre de la 
conférence sur l’avenir de l’Europe; estime que, à cet égard, le Parlement devrait 
également s’assurer que ses bureaux de liaison disposent des ressources appropriées;

5. se félicite de la proposition d’augmenter les «Services de communication pour les 
citoyens» de 35 % en crédits d’engagement et de 24 % en crédits de paiement; propose 
une nouvelle hausse compte tenu de l’ampleur des actions de communication qui 
devront nécessairement être mises en place dans le cadre de la conférence sur l’avenir 
de l’Europe; invite la Commission à présenter les propositions requises, dans le cas où 
des crédits supplémentaires seraient nécessaires;

6. demande que les augmentations budgétaires susmentionnées débouchent sur des 
résultats concrets et sur une meilleure communication avec les citoyens; estime que, 
pour garantir la réalisation de ces objectifs grâce aux lignes budgétaires 
susmentionnées, il convient de publier régulièrement un aperçu de la manière dont les 
fonds sont utilisés et des résultats qui ont été obtenus.

1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_FR.html et 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0153_FR.html
2 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0040_FR.html
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