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Objet: Avis sur les orientations générales pour la préparation du budget 2022, 
section III – Commission (2020/2265(BUI))

Monsieur le Président,

Dans le cadre de la procédure en objet, la commission des affaires constitutionnelles a été 
chargée de soumettre un avis à votre commission. Lors de sa réunion du 27 janvier 2021, elle 
a décidé de transmettre cet avis sous forme de lettre.

La commission des affaires constitutionnelles a examiné la question au cours de sa réunion du 
25 février 2021. Lors de cette même réunion1, elle a décidé d’inviter la commission des 
budgets, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera 
les suggestions reproduites ci-après.

Tout d’abord, les membres de la commission souhaitent rappeler qu’en cette période de 
difficultés sans précédent sur le plan économique, social, de la santé et de l’éducation causées 
par la pandémie de COVID-19, le budget annuel de l’Union constitue un pilier important de la 
réponse de l’Union aux dégâts engendrés par le virus. Le budget annuel de l’Union pour 2022 
doit être à la fois ambitieux et robuste pour garantir que les programmes de l’Union auront 
une action de relance efficace. 

1 Étaient présents au moment du vote final: Antonio Tajani (président et rapporteur pour avis), Gabriele Bischoff 
(vice-président), Charles Goerens (vice-président), Giuliano Pisapia (vice-président), Gerolf Annemans, Damian 
Boeselager, Geert Bourgeois, Fabio Massimo Castaldo, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-
Corfield, Pascal Durand, João Ferreira (pour Leila Chaibi), Daniel Freund, Esteban González Pons, Sandro Gozi, 
Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Jacek 
Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, László Trócsányi, Mihai Tudose, Guy Verhofstadt, Loránt 
Vincze et Rainer Wieland.
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Ils soulignent en outre qu’il importe de renforcer le budget de l’Union par l’instrument de 
l’Union européenne pour la relance et que les États membres devront tous ratifier la nouvelle 
décision relative aux ressources propres. Ils attirent également l’attention sur la nécessité de 
poursuivre la mise en œuvre de la feuille de route pour la création de nouvelles ressources 
propres, de sorte à veiller à ce que les nouvelles ressources propres couvrent au moins les 
dépenses liées au remboursement de l’instrument pour la relance.

Les membres de la commission soulignent que le budget de l’Union pour 2022 doit également 
être suffisant pour financer l’exercice des compétences attribuées à l’Union par les traités, axé 
sur l’intérêt européen commun et permettre à l’Union de produire des résultats qui comptent 
pour les citoyens européens. 

Une communication efficace avec les citoyens dans toute l’Europe et une consultation 
appropriée de ces citoyens devraient figurer parmi les principales priorités du budget, afin de 
garantir une participation importante, active et effective des citoyens. En particulier, le 
budget 2022 devrait disposer des ressources nécessaires au déploiement de la conférence sur 
l’avenir de l’Europe. Ces ressources devraient être à la hauteur des objectifs de la conférence, 
fixés dans la position du Parlement européen concernant la conférence sur l’avenir de 
l’Europe2, notamment l’organisation, tout au long des travaux, de forums thématiques pour 
les citoyens européens et de forums pour la jeunesse. 

Les membres de la commission soulignent la nécessité d’un financement adéquat des 
programmes, activités et initiatives de l’Union indispensables au renforcement des processus 
de démocratie participative dans l’Union, à la consolidation de la confiance des citoyens et à 
l’amélioration de leur compréhension des politiques de l’Union, ainsi que du développement 
et de la promotion de la citoyenneté européenne, en particulier au travers de l’initiative 
citoyenne européenne et du programme «Droits et valeurs». 

Des niveaux de financement adéquats doivent également être assurés pour les structures 
relevant des institutions et organes de l’Union qui sont chargées de la communication avec les 
citoyens et de la lutte contre la désinformation, telles que, notamment, les représentations de 
la Commission et le futur secrétariat de la conférence sur l’avenir de l’Europe, afin de leur 
permettre de s’acquitter efficacement de leur mission. 

Enfin, les membres de la commission rappellent la nécessité d’affecter des financements 
suffisants aux services de communication de la Commission chargés de promouvoir 
l’éducation à la citoyenneté et d’informer les citoyens sur les activités et les politiques de 
l’Union, de sorte à contribuer à une meilleure information et à la lutte contre la 
désinformation dans les États membres et en ligne.

Je ne doute pas que la commission des budgets tiendra compte de ces suggestions lors de 
l’élaboration des orientations pour le budget 2022.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Antonio Tajani

2 Textes adoptés de cette date: P9_TA(2020)0010 et P9_TA(2020)0153


