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 PROCÉDURE  

Au cours de sa réunion du 27 juillet 2004, la commission des affaires constitutionnelles a 
nommé Gérard Onesta rapporteur pour avis. 

Au cours de sa réunion du 2 septembre 2004, la commission a examiné le projet d'avis. 

Au cours de cette dernière réunion/de la dernière de ces réunions, elle a adopté les suggestions 
ci-après par ... voix contre ... et ... abstention(s)/à l'unanimité. 

Étaient présents au moment du vote ... (président(e)/président(e) f.f.), ... (vice-président(e)), ... 
(vice-président(e)), Gérard Onesta (rapporteur pour avis), ..., ... (suppléant ...), ... (suppléant ... 
conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), ... et ... . 
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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Le budget 2005 sera le premier à couvrir les 25 États membres sur l'ensemble de l'exercice. Il 
est donc essentiel de déployer d'importants efforts, dans tous les domaines d'activité, pour 
contribuer à une intégration rapide des nouveaux États membres et les familiariser avec le 
fonctionnement interne de l'Union Européenne, en particulier son système institutionnel et ses 
mécanismes de décision. En outre, un projet de constitution pour l'Europe a été adopté par la 
conférence intergouvernementale (CIG) le 18 juin 2004. Une fois que la vérification juridico-
linguistique finale du texte aura eu lieu, cette constitution devra être présentée et expliquée 
aux citoyens des État membres, en particulier dans le nombre croissant de pays qui inviteront 
leurs citoyens à l'approuver par référendum. Enfin, le débat sur le futur cadre financier post-
2006, que la Commission a lancé en février 2004, influera sur le bon déroulement des 
négociations budgétaires. 
 
Dans l'avant-projet de budget, le plafond total des crédits de paiement s'élève à 114 milliards 
et 200 millions d'euros pour 2005, ce qui correspond à 1,08 % du RNB. Le plafond des 
politiques internes (rubrique 3 des perspectives financières) augmente, en termes nominaux, 
de 290 millions d'euros, soit + 3,3 % par rapport au budget 2004. Des augmentations sensibles 
sont prévues par rapport au budget 2004 dans l'un des domaines d'activité qui intéressent notre 
commission, à savoir l'éducation et la culture (+ 37 millions d'euros). Selon la classification 
budgétaire par activité, les postes qui intéressent la commission des affaires constitutionnelles 
se trouvent aux titres 15 (éducation et culture), 16 (presse et communication) et 25 
(coordination des politiques de la Commission et conseil juridique). 
 
En 2005, il conviendra de tout mettre en oeuvre pour faire comprendre aux citoyens de 
l'Union l'importance des enjeux liés aux transformations à venir de l'Union européenne. 
Sinon, il est clair que l'on risque d'approfondir le désenchantement vis-à-vis de l'Union 
européenne qui est apparu dans un certain nombre de consultations cours de ces dernières 
années. La commission des affaires constitutionnelles se concentrera donc sur les points 
suivants: 
 
– les relais d'information; 
 
– le programme PRINCE; 
 
– le programme d'action Jean Monnet (Intégration européenne dans l'université); 
 
– les aides pour les organismes actifs dans le domaine constitutionnel, notamment le 

collège d'Europe (15 02 01 02), l'Institut universitaire européen de Florence (15 02 01 
03), l'Académie de droit européen (Trèves) (15 02 01 03), l'Institut européen 
d'administration publique de Maastricht (15 02 01 05) et l'Association "Notre Europe", 
les subventions à des groupes de réflexion européens et à des organisations promouvant 
l'idée européenne (15 06 01 03), l'aide en faveur de la Maison Jean Monnet et de la 
Maison Robert Schuman (15 06 01 06); 

 
– la retransmission sur Internet et le stockage des séances plénières et autres réunions 

publiques importantes. 
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À l'exception du point 16 05 01 (voir ci-dessous), le Conseil n'a pas modifié dans le projet de 
budget qu'il a adopté les montants proposés par la Commission dans son avant-projet de 
budget (APB). 
 
 
RELAIS D'INFORMATION (16 05 01) 
 
Comme il est indiqué plus haut, le projet de constitution pour l'Europe doit être diffusé et 
expliqué à la population, notamment dans le contexte des référendums à organiser dans au 
moins 11 États membres. Un soutien fort à l'action des relais d'information est donc essentiel. 
Dans son avant-projet de budget, la Commission a prévu un crédit de 17,75 millions d'euros 
pour le poste 16 05 01, soit une augmentation de 3,8 %. Aux yeux de la commission des 
affaires constitutionnelles, ce montant est approprié. Cependant, dans le projet de budget, il 
est proposé de rétablir le montant de 2004, soit 17,1 millions. Considérant les tâches 
d'information qui devront être accomplies en 2005, cela n'est pas acceptable. 
 
 
PROGRAMME PRINCE, SECTION "DÉBAT SUR L'AVENIR DE L'EUROPE" 
(25 03 02) 
 
Le programme PRINCE est un programme d'information conçu pour sensibiliser la 
population aux principales priorités politiques de l'Union européenne, telles que l'euro ou 
l'élargissement. Dans son avant-projet de budget pour 2005, la Commission a affecté un total 
de 1,5 million d'euros de crédits au poste 25 03 02, contre 4,5 millions d'euros en 2004. 
Pourtant, la nécessité d'appuyer un large débat public sur l'avenir de l'Europe est d'autant plus 
criante au moment où il convient de familiariser les citoyens au projet de constitution pour 
l'Union. La faible participation aux dernières élections européennes est un argument de plus 
en ce sens. La réduction proposée par la Commission est donc inacceptable.   
 
C'est pour cette raison que la commission des affaires constitutionnelles propose une 
augmentation des crédits pour le poste 25 03 02 du programme PRINCE, l'objectif étant de le 
doter suffisamment pour informer correctement les citoyens des 25 États membres sur le 
processus d'intégration européenne et pour promouvoir le débat public. Ce financement 
supplémentaire devrait prendre la forme de crédits additionnels d'un montant de 3,5 millions 
d'euros, portant l'enveloppe globale à 5 millions d'euros. Ces ressources devraient permettre 
de sensibiliser la population au projet de traité constitutionnel et favoriser une plus grande 
participation des citoyens européens au débat sur la structure de la future Union, structure 
qu'une majorité de ces citoyens seront invités à approuver par référendum. 
 
 
PROGRAMME D'ACTION JEAN MONNET: INTÉGRATION EUROPÉENNE DANS 
L'UNIVERSITÉ (15 02 01 01) 
 
Au cours de ces dernières années, la création de chaires dans le cadre du programme d'action 
Jean Monnet a dû être ralentie temporairement étant donné que, pour un certain temps, tous 
les crédits ont été affectés à la création de chaires dans les nouveaux États membres et dans 
des universités de pays tiers. Cette politique était alors totalement justifiée, mais il ne faudrait 
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pas la mettre en oeuvre au détriment des autres objectifs du programme d'action dans les 25 
États membres. 
 
Le programme d'action Jean Monnet est le seul programme d'action directe ayant pour 
objectif de diffuser l'idée de l'intégration européenne au niveau universitaire. En outre, le 
monde académique constitue un multiplicateur d'opinion important dans le contexte du débat 
sur l'avenir de l'Europe, comme le souligne la déclaration 23 annexée au traité de Nice, qui 
cite le monde académique en tant qu'interlocuteur privilégié dans le contexte de ce débat 
constitutionnel. 
 
La commission des affaires constitutionnelles estime donc nécessaire d'augmenter la dotation 
du poste 15 02 01 01 de 2%, à l'instar de la plupart des autres postes relevant de l'article 
15 02 01. L'enveloppe s'élèverait donc à 3,876 millions d'euros. 
 
 
SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES AUX ORGANISATIONS OEUVRANT POUR 
FAIRE AVANCER L'IDÉE DE L'EUROPE 
 
Les crédits accordés au titre de ce poste sont destinés à financer des institutions actives au 
niveau européen et à contribuer au financement d'organismes ou de projets ayant pour but la 
promotion de la recherche sur l'intégration européenne. Certaines de ces institutions dirigent 
leurs activités vers des sujets qui entrent dans le domaine constitutionnel. 
 
Jusqu'il y a peu, le budget de la Commission comprenait deux types de lignes budgétaires: les 
lignes de la partie A du budget couvraient les dépenses administratives, celles de la partie B 
les dépenses de fonctionnement. Pendant plusieurs années, des organisations poursuivant un 
objectif d'intérêt européen ont reçu des subventions sur une base annuelle, et à l'initiative du 
Parlement, au titre de la partie A du budget, sans base juridique. Cette opération avait lieu soit 
par la création de lignes budgétaires spécifiques (exemple: pour l'institut universitaire 
européen de Florence), soit par le système de l'"affectation budgétaire" ("earmarking"), c'est-
à-dire en affectant des montants relevant d'une ligne budgétaire donnée à des bénéficiaires 
nommément désignés. Comme l'avènement de la budgétisation par activité et du nouveau 
règlement financier a supprimé la distinction entre les dépenses administratives et les 
dépenses de fonctionnement au sens classique et exclu la possibilité de l'"affectation 
budgétaire" ("earmarking"), la Commission a proposé plusieurs programmes pour couvrir 
cette série de lignes budgétaires jusqu'alors dépourvues de base juridique. Les propositions 
sont entrées en vigueur peu avant les élections parlementaires de juin. Deux d'entre elles 
contenaient des annexes répertoriant des bénéficiaires nommément désignés auxquels, à titre 
exceptionnel et par dérogation au règlement financier, des subventions pourraient être 
octroyées en 2004 et 2005 sans que la Commission ne doive publier un appel de propositions.  
 
Une partie des organisations qui intéressent la commission des affaires constitutionnelles 
relèvent des actions 1 et 3A de la décision n° 791/2004/CE du 21 avril 2004 (JO L 138 du 30 
avril 2004) établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des 
organismes actifs au niveau européen et le soutien d'activités ponctuelles dans le domaine de 
l'éducation et de la formation; il s'agit du Collège d'Europe (4,348 millions d'euros), de 
l'Institut universitaire européen de Florence (4,776 millions d'euros), de l'Académie de droit 
européen de Trèves (1,581 million d'euros), de l'Institut européen d'administration publique de 
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Maastricht (0,839 million d'euros) (tous ces organismes relevant de l'annexe, action 1) et des 
chaires Jean Monnet (annexe, action 3A). Quelques autres instituts de formation relèvent du 
même volet de cette base juridique (Centre interuniversitaire européen pour les droits de 
l'homme et la démocratisation, Agence européenne pour le développement de l'éducation pour 
les élèves à besoins spécifiques et Centre international de formation européenne). La décision 
bénéficie d'une enveloppe financière de 77 millions sur trois ans, entre 58 % et 65 % de cette 
somme pouvant être utilisés pour l'action 1. Cela représente entre 14,88 millions d'euros et 
16,68 millions d'euros par an. Pour 2004, l'action 1 a bénéficié d'un montant de 14,151 
millions d'euros. Pour 2005, l'enveloppe proposée s'élève à 16,116 millions. Il ne faut pas 
oublier que toute augmentation accordée à une organisation se fait presque automatiquement 
au préjudice d'autres organisations financées dans le cadre de la même (sous)-enveloppe ou au 
détriment du budget 2006 des mêmes organisations.  
 
D'autres organisations présentant un intérêt pour la commission des affaires constitutionnelles 
relèvent de la décision 100/2004 du 26 janvier 2004 (JO L 30 du 4 février 2004) établissant un 
programme d'action communautaire pour la promotion de la citoyenneté européenne active 
(participation civique); il s'agit, par exemple, de l'association "Notre Europe" (612 000 euros, 
soit une augmentation de 2% par rapport au budget 2004), de groupements d'étude et de 
recherche et d'organisations favorisant l'idée de l'Europe (2,405 millions, aucune 
augmentation par rapport à 2004 en raison de la règle de dégressivité) ainsi que de la Maison 
Jean Monnet et de la Maison Robert Schuman (383 000 euros, soit une augmentation de 2% 
par rapport au budget 2004). La décision a un montant de référence financière de 72 millions 
d'euros sur trois ans et doit financer un large éventail d'organisations; elle doit également 
couvrir, par exemple, la plate-forme des ONG européennes du secteur social, des 
organisations syndicales, le Conseil européen sur les réfugiés et les exilés et des jumelages de 
villes. À nouveau, toute augmentation proposée, le cas échéant, pour une organisation le serait 
au détriment d'autres organisations ou à celui du budget 2006.  
 
Dans son APB 2005, la Commission a légèrement augmenté (de 2 %, parallèlement à 
l'inflation) les crédits affectés à la plupart de ces organismes, c'est-à-dire à ceux qui ne sont 
pas soumis à la règle de dégressivité (article 113 du règlement financier), comme il est précisé 
dans les décisions 791/2004 et 100/2004. La commission des affaires constitutionnelles se 
félicite de constater une augmentation plus marquée pour deux organismes, à savoir le 
Collège d'Europe (augmentation de 50 % par rapport à 2004) et l'Institut universitaire 
européen (augmentation de 8,5 %), de sorte que les crédits affectés à ces postes suivront 
l'augmentation du nombre de candidats et d'étudiants à prendre en compte après 
l'élargissement. 
 
Au stade actuel, le rapporteur ne propose d'augmentation supérieure à ce qui est prévu dans 
l'APB pour aucune organisation en particulier, en raison de la taille limitée des enveloppes 
financières des bases juridiques concernées et des différentes commissions impliquées. Il reste 
cependant ouvert aux suggestions d'autres membres. 
 
 
RETRANSMISSION SUR INTERNET ET STOCKAGE DES SÉANCES PLÉNIÈRES 
ET AUTRES RÉUNIONS PUBLIQUES IMPORTANTES 
 
Il y a lieu de renforcer encore la retransmission sur Internet des débats publics et réunions des 
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institutions de l'Union européenne. En ce qui concerne le Parlement, le stockage sur un lecteur 
spécial des séances plénières retransmises, ainsi que des interprétations qui y sont fournies 
dans toutes les langues, pourrait être une solution de remplacement séduisante au traditionnel 
"arc-en-ciel". Le Bureau est donc invité à prendre de nouvelles mesures en ce sens. 
 
 

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. Considérant les changements politiques et constitutionnels que l'Union européenne devra 
préparer en 2005, il convient d'apporter un puissant soutien à l'action des relais 
d'information, la tâche principale étant de familiariser la population européenne au projet 
de constitution pour l'Europe adopté le 18 juin 2004 par les chefs d'État et de 
gouvernement. 

 
2. Le débat constitutionnel sur l'évolution future de l'Union européenne se poursuivra 

l'année prochaine, en prenant en compte les structures institutionnelles d'une Europe à 25 
et le nouveau rôle de l'Union dans le monde. Par conséquent, le programme PRINCE, qui 
fournit les ressources nécessaires pour promouvoir le débat sur ces sujets en dehors des 
institutions aura encore plus d'importance que par le passé. 

 
3. La préparation du projet de constitution par la Convention sur l'avenir de l'Europe ainsi 

que les travaux de la Conférence intergouvernementale ont beaucoup profité des 
contributions du monde académique et des groupements d'étude et de recherche. Comme 
les grandes questions constitutionnelles continueront à être débattues au sein des 
institutions et dans les médias de tous les États membres, en particulier dans la 
perspective des référendums sur la constitution, un financement suffisant des centres 
universitaires et groupements d'étude et de recherche spécialisés en matière 
constitutionnelle doit être assuré; 

 
4. Le Bureau est invité à prendre de nouvelles mesures en vue du stockage sur un lecteur 

spécial des séances plénières retransmises ainsi que de leur interprétation dans toutes les 
langues pour remplacer le traditionnel "arc-en-ciel" et, si nécessaire, à renforcer les 
crédits de ce poste dans le budget du Parlement. 
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