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Compétences de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et
des sports1

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait :

1. aux aspects culturels de l’Union européenne et notamment l’amélioration de la
connaissance et de la diffusion de la culture et la conservation et la sauvegarde du
patrimoine culturel, les échanges culturels et la création artistique (article 151 du traité
 CE);

2. à la politique de l’éducation de l’Union européenne (article 149 du traité CE) et
notamment :

- à l’apprentissage et la diffusion des langues des États membres;
- à la mobilité des étudiants et des enseignants;
- à la promotion de la coopération entre les établissements d’enseignement;
- au développement de l’éducation à distance et de l’apprentissage tout au long

de la vie;
- au développement de l’Université européenne et à la promotion du système

des écoles européennes;

3. à la politique de la jeunesse, et notamment, aux échanges de jeunes, à l’exception des
jeunes travailleurs, au service volontaire européen et aux autres initiatives liées à
l’association de la jeunesse à la construction européenne, comme par exemple, le  Forum
européen de la jeunesse;

4. à l’industrie audiovisuelle et aux aspects culturels et éducatifs de la société de
l’information;

5. à la politique de l’information et des médias, à l’information de l’opinion publique sur les
activités de l’Union européenne;

6. au développement d’une politique des sports (déclaration n 29 traité d’Amsterdam) et des
loisirs;

7. à la coopération dans les domaines de la culture et de l’éducation avec les pays tiers et les
organisations internationales compétentes, en particulier le Conseil de l’Europe;

8. au contrôle concomitant de l’exécution des dépenses en cours dans le champ de leurs
attributions, sur la base des rapports périodiques fournis par la Commission.

                                               
1 Règlement du PE, annexe VI, août 1999 (JO L 202/99, p. 90)
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Auditions publiques de la commission de la culture, de l’éducation, de la jeunesse, des
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23 mars 2000 Audition conjointe organisée par le Parlement européen et l’Assemblée
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programme »

24 mai 2000 Audition publique: « La radio et 1’ère numérique: champs d’action de l’Union
européenne »

24 avril 2001 Audition publique:  « Jeunesse »

25 juin 2001 Audition publique: « La lecture et le livre électronique »

26 novembre 2001 Audition publique: « Culture dans les pays candidats »
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LISTE DES RAPPORTS

ADOPTÉS PAR

LA COMMISSION DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE,

DE L’ÉDUCATION, DES MÉDIAS ET DES SPORTS

 1999 - 20011

                                               
     1 Cités par ordre de numéro de document de première lecture.
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A5-0152/01 Education et formation: initiatives e-learning,  nouvelles technologies pour l’éducation de
demain (MAURO Mario)

A5-0322/01 Education et formation tout au long de la vie (VAN BREMPT Kathleen)

4. MEDIAS

A5-0024/99 Observatoire européen de l’audiovisuel: participation de la Communauté (GARGANI
Giuseppe)

A5-0186/00 Audiovisuel: MEDIA-Training et MEDIA-Plus (2001-2005) (HIERONYMI Ruth)

A5-0209/00 Audiovisuel : médias et technologie numérique (VELTRONI Valter)

A5-0258/00 Télévision, protection des mineurs: contrôle parental des émissions (directives 97/36/CE et
89/552/CE) (ANGELILLI Roberta)

A5-0005/01 Les nouvelles frontières du livre: édition électronique et le print on demand (O’TOOLE
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candidats (VANDER TAELEN Luckas)

A5-0286/01 « Télévision sans frontières »: application de la  directive 89/552/CE: (HIERONYMI Ruth)

5. SPORTS
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Pietro-Paolo).

A5-0203/00 Sport: plan d’appui communautaire à la lutte contre le dopage (communication) (ZABELL
Theresa).
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RESUMÉ

DES POSITIONS DU PARLEMENT EUROPÉEN1

                                               
1 Source principale : observatoire législatif (OEIL), DG I, Parlement européen

(http://wwwdb.europarl.eu.int/dors/oeil/fr/default.htm)
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1.  AFFAIRES CULTURELLES

RAPPORT PE RAPPORTEUR TITRE + DOCUMENT(S) DE LA
COMMISSION

ADOPTION
PAR LE PE

MESURE
COMMUNAU-

TAIRE

A5-0026/99
2è  lecture

28 octobre 1999
(JO C 154/00,   p.
125)

A5-0009/00
3è lecture

Vasco GRAÇA
MOURA
(PPE-DE, P)

Culture 2000: instrument unique de
financement et de programmation

COM(98)0266 (proposition de base)
COM(98)0673 (proposition
modifiée)
COM(99)0629 (avis 2è lecture)

3 février 2000
(JO C 309/00,
p.61)

Décision du PE et
du Conseil
508/2000/CE
(JO L 063/00,     
p. 1)

La proposition initiale de la Commission a été adoptée par le PE en première lecture le 5 novembre 1998 sous
réserve d’amendements (JO C 359/98, p. 28) (voir aussi Direction générale des Etudes: document de travail 1994-1999
– série Education et Culture  – EDUC 105 FR, p. 45). Le programme proposé, « Culture 2000 », visait à rationaliser et à
renforcer l’efficacité des actions de coopération culturelle grâce à un instrument unique de financement et de programmation
remplaçant les trois programmes existants KALEIDOSCOPE (arts du spectacle), ARIANE (littérature) et RAPHAEL
(patrimoine culturel). Le budget proposé pour le programme était de 167 millions d’euros pour une période de cinq ans
(du 1 janvier 2000 au 31 décembre 2004).

Le principal amendement proposé par le PE en première lecture concernait l’enveloppe budgétaire qui  devait
être portée à 250 millions d’euros.

Deuxième lecture: A5-0026/99
A la suite de l’adoption par le Conseil d’une position commune qui reprenait 11 des 31 amendements

approuvés en première lecture par le PE, le PE a confirmé sa position antérieure en reproposant un nombre significatif
d’amendements. En matière de budget, il a maintenu sa position en insistant sur le relèvement de l’enveloppe budgétaire
à 250 millions d’euros. Un autre amendement concernait la rédaction d’un rapport par la Commission, pour le 31 décembre
2002 au plus tard, sur les résultats du programme, rapport qui devait mettre en évidence les conséquences socio-
économiques du soutien financier accordé par la Communauté. Par ailleurs, le PE a insisté pour que le programme permette
à un plus large public, et pas seulement aux initiés du secteur culturel, de participer à la culture. Le PE a apporté en outre
un certain nombre de modifications aux annexes de la proposition visant à insister sur les points suivants: le soutien
communautaire annuel à des projets réalisés en partenariat ou sous forme de réseau devra impliquer des opérateurs venant
d’au moins trois Etats membres ; le soutien au rapprochement et au travail commun d’organismes culturels en vue de la
réalisation de projets significatifs de qualité et de dimension européenne devra impliquer au moins cinq Etats membres ;
les accords de coopération culturelle pour la coproduction de manifestations culturelles significatives, la valorisation de
sites culturels, études et recherches devront avoir une durée maximale de trois ans.  Le PE a apporté également des
précisions techniques à la mise en place de ces accords de coopération culturelle. Il a précisé qu’en ce qui concerne les
financements des accords pluriannuels soutenus par la Commission, un bilan des actions sera présenté à la commission à
la fin de chaque année d’exercice.

Troisième lecture: A5-0009/00
Le Conseil ne parvenant pas à approuver les amendements proposés par le PE, le comité de consultation a été

convoqué. Le conflit portait principalement sur l’amendement concernant l’augmentation de l’enveloppe budgétaire à 250
millions d’euros, tel que proposé par le PE. Un accord a été trouvé au cours des deux réunions du comité de consultation
(25 novembre et 9 décembre 1999).

Les éléments principaux de l’accord  consistaient dans la combinaison d’un montant de 167 millions d’euros
 et d’une série d’amendements de compromis sur les autres questions budgétaires, ainsi que la révision éventuelle du
programme et de son cadre financier. A cet égard, la Commission s’est engagée à présenter un rapport sur les résultats  et
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l’éventuelle révision du programme au plus tard le 30 juin 2002. Le projet commun a été approuvé par le PE en troisième
lecture.

Mesure communautaire: décision 508/2000/CE du PE et du Conseil
Le programme « culture 2000 » adopté pour la période 2000-2004 vise à promouvoir la coopération entre les

créateurs, les opérateurs culturels et les institutions dans les Etats membres, afin d’encourager la créativité, la mobilité des
artistes et de leurs œ uvres, la diversité culturelle, les nouvelles formes d’expression culturelle, la connaissance réciproque
de l’histoire de la culture et du patrimoine culturel européens, le dialogue interculturel et l’amélioration de l’accès et de
la participation aux activités culturelles pour le plus grand nombre possible de citoyens.

RAPPORT PE RAPPORTEUR TITRE & DOCUMENT(S) DE LA
COMMISSION

ADOPTION
PAR LE PE

MESURE
COMMUNAU-

TAIRE

A5-0099/00 –
1ere lecture Vasco GRAÇA

MOURA
(PPE-DE, P)

Année européenne des langues en
2001

COM(99)0485 (proposition de base)
COM(00)0321 (proposition
modifiée)

13 avril 2000
(JO C 040/01,  
p. 430)

Décision
1934/2000/CE du
PE et du Conseil
(JO L 232/00,   
p. 1)

Première lecture: A5-0099/00
La proposition de la Commission a pour objet principal d’établir une Année européenne des  langues en 2001,

en vue de sensibiliser la population de l’UE aux avantages qu’il y a à comprendre et à parler d’autres langues et à la
richesse de la diversité linguistique dans l’Union. La proposition se fixe entre autres pour objectif de porter à l’attention
du plus large public possible les avantages à connaître plusieurs langues, ceux de l’apprentissage des langues  tout au long
de la vie et de l’acquisition des aptitudes connexes par toutes les personnes résidant légalement dans les Etats membres,
ainsi que de recueillir et de diffuser des informations sur l’enseignement et l’apprentissage des langues.

Le PE a approuvé la proposition en première lecture, tout en présentant un certain nombre d’amendements
essentiels.  Il a  souligné tout d’abord l’importance de la dimension culturelle de l’apprentissage des langues, estimant que
les actions entreprises au titre de la présente décision devraient concorder avec les initiatives et les actions communautaires
dans le domaine de la culture (programme Culture 2000), compte tenu de la grande importance que revêtent les langues
dans le cadre de la promotion des aspects culturels au titre de l’article 151 du traité. Il a rappelé également les avantages
de la connaissance de plusieurs langues en tant qu’élément essentiel de l’épanouissement professionnel et personnel. Le
PE a insisté sur l’importance de l’apprentissage des langues en tant que moyen de sensibiliser la population à la richesse
culturelle et au multilinguisme, dans le respect du principe de l’égalité de toutes les langues européennes et de leur dignité.
Il a également souligné l’importance d’ouvrir l’accès à l’apprentissage des langues à tous les résidents des  Etats membres.

Concernant les actions conçues en vue d’atteindre les objectifs de l’année européenne des langues, le PE a
présenté des amendements à la proposition de la Commission précisant, entre autres, que l’année européenne des langues
devrait permettre de favoriser les pratiques innovantes dans le domaine de l’enseignement et des méthodes d’apprentissage
des langues,  qu’un logo et un slogan commun devraient être réalisés conjointement avec le Conseil de l’Europe, que la
campagne d’information à l’échelle de l’UE devrait prévoir la création d’un site Internet interactif, que les demandes de
cofinancement d’actions devraient inclure des informations permettant de juger les résultats finaux  selon des critères
objectifs et que les appels à la présentation de propositions devraient être publiés dans des délais suffisants  et diffusés le
plus largement possible. Le PE est d’avis que les Etats membres devraient pouvoir désigner plusieurs organes appropriés
chargés de la participation à l’année européenne. Enfin, des enquêtes et études devraient être réalisées à l’échelle
communautaire afin d’évaluer l’impact et l’efficacité de l’année européenne des langues et la Commission devrait présenter
pour le 31 décembre 2002 un rapport détaillé avec des données objectives.

La Commission a présenté une proposition modifiée reprenant dans leur totalité les 37 amendements  adoptés
par le PE. Le Conseil a adopté par la suite ces amendements sans débat, ce qui constitue le premier cas d’accord rejoint
en une seule lecture en codécision.
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Mesure communautaire: décision du PE et du Conseil 1934/2000/CE
L’Année européenne des langues a été établie pour 2001, pour un budget total de 8 millions d’euros.

RAPPORT PE RAPPORTEUR TITRE + DOCUMENT(S) DE LA
COMMISSION

ADOPTION
PAR LE PE

MESURE
COMMUNAU-

TAIRE

A5-0382/00
1ère lecture

Christine DE
VEYRAC
(PPE-DE, F)

Application de la convention pour la
protection du patrimoine mondial,
culturel et naturel dans les pays de
l’UE

Rapport d’initiative du PE

16 janvier 2001
(JO C 262/01,   p.
48)

Première lecture: A5-0382/00
Le PE a adopté d’office une résolution sur l’application de la convention de l’UNESCO pour  la protection

du patrimoine mondial, culturel et naturel, qui devrait permettre d’inclure des sites de valeur universelle dans la liste des
sites du patrimoine mondial et de les faire bénéficier de telle sorte d’une protection spéciale.

Le PE commence par souligner que l’UE est sur-représentée dans la liste des sites du patrimoine mondial
(intervenant pour 30%) et invite les Etats membres à encourager les pays tiers à compléter les listes de leur patrimoine
naturel et culturel et à leur accorder une assistance concrète dans le cadre de l’UNESCO et d’apporter leur aide, dans le
cadre des programmes existants, aux pays en voie de développement confrontés à des problèmes de reconnaissance, de
 description et de conservation de leurs biens culturels.  Le PE condamne également le pillage de pièces archéologiques
opéré dans ces pays et demande aux Etats membres de réprimer par tous les moyens dont ils disposent le trafic illicite de
ces pièces.

Le PE fait observer en outre que les villes historiques et les édifices religieux sont également sur représentés
par rapport aux autres catégories et recommande que le patrimoine naturel, architectural, urbain et rural soit considéré
comme un tout indissociable requérant des mesures de protection communes.  Il attire également l’attention sur l’article
3 de la directive relative à l’évaluation de l’incidence sur l’environnement qui stipule d’analyser l’incidence visuelle sur
le patrimoine architectural et le paysage lors de la mise en œ uvre de politiques environnementales.

Le PE encourage les Etats membres à étudier avec le Conseil de l’Europe l’éventualité d’un système de
classement du patrimoine européen et d’un label européen qui permettrait d’identifier les éléments culturels, linguistiques
et naturels du patrimoine dont la valeur dépasse le seul intérêt national sans pour autant prétendre à une reconnaissance
mondiale. Il attire également l’attention sur la situation des « restaurateurs du patrimoine » et demande à la Commission
d’encourager les Etats membres à organiser ce métier aux différents niveaux de formation dans le but d’assurer la qualité
des travaux de restauration, en portant une attention particulière à l’artisanat et à la préservation du savoir-faire des métiers
d’art rares. Le PE estime que ces mesures sont susceptibles de fournir une base solide pour la promotion d’une nouvelle
source d’emplois dans l’UE.

Enfin, le PE invite la Commission et les Etats membres à étudier, en collaboration avec l’UNESCO et le
Conseil de l’Europe, la viabilité d’un dispositif juridique et fiscal international facilitant les formes de mécénat dans ce
domaine.
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RAPPORT
PE

RAPPORTEUR TITRE + DOCUMENT(S) DE
LA COMMISSION

ADOPTION
PAR LE PE

MESURE
COMMUNAU-

TAIRE

A5-0122/01
1ère lecture

Pedro APARICIO
SANCHEZ (PSE,
E)

Biens culturels: exportation,
restitution (application du
règlement 3911/92/CCE et de la
directive 93/7/CCE)

COM(00)0325

12 juin 2001
(JO C 53/02,       
p. 125)

Résolution du
Conseil du 21 janvier
2002
(JO C 32/02, p. 3)

Première lecture : A5-0122/01
La Commission a adressé un rapport au Conseil, au PE et au Comité économique et social  sur l’application

du règlement 3911/92/CCE du Conseil concernant l’exportation de biens culturels et de la directive 93/7/CCE du Conseil
relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un Etat membre. Les deux textes cherchent
à concilier le principe fondamental de la liberté de circulation des biens culturels avec celui de la protection des trésors
nationaux. A cet égard, le règlement introduit un contrôle uniforme de l’exportation de biens culturels aux frontières
extérieures de la Communauté et la directive prévoit des mécanismes de restitution des trésors nationaux ayant quitté
illicitement le territoire d’un Etat membre.

Convaincu que la situation du commerce illégal de biens culturels ne fait que s’aggraver, le PE a estimé que
le règlement et la directive du Conseil n’étaient pas aptes à répondre au phénomène et a demandé par conséquent que  les
deux actes législatifs soient renforcés. A cet égard, le PE propose par exemple d’obtenir des propriétaires respectifs qu’ils
établissent une liste publique des biens culturels, de subordonner l'octroi des licences à une demande préalable à l'État
d'origine du bien culturel ou d’instituer un document d’accompagnement officiel qui atteste l’origine de l’objet. En outre,
le PE a estimé qu’il est nécessaire de renforcer la coordination entre les institutions de l’UE existant dans ce domaine et
entre les commissaires responsables du marché intérieur et de la justice et des affaires intérieures, ainsi que la coopération
policière et juridique entre les Etats membres. Le PE a demandé également à la Commission d'organiser, dans les États
membres et dans les pays candidats à l'adhésion, une campagne de sensibilisation de l'opinion publique aux méfaits de la
commercialisation illégale de biens culturels et a proposé la définition d'un formulaire type multilingue contenant une
description du bien illicitement soustrait librement accessible sur un site Internet.

Enfin, le PE a demandé à la Commission de rédiger d’ici fin 2001 un Livre vert ou une communication sur le
commerce illicite qui devrait comporter, entre autres, une analyse complète des conséquences du règlement et de la
directive et des effets probables de l’adhésion de nouveaux Etats membres.
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RAPPORT PE RAPPORTEUR TITRE + DOCUMENT(S) DE LA
COMMISSION

ADOPTION
PAR LE PE

MESURE
COMMUNAU-

TAIRE

A5-0281/01
1ère lecture

Giorgio
RUFFOLO
(PSE, I)

La coopération culturelle au sein
de l’Union européenne

Rapport d’initiative du PE

5 septembre 2001
(JO 72/02,
 p. 142)             

Première lecture: A5-0281/01
Comprendre la culture en tant qu’élément essentiel de l’identité européenne et renforcer la coopération

culturelle en Europe pour contribuer de manière décisive à sa capacité d’intégration et de cohésion : telles sont quelques
unes des principales conclusions auxquelles est parvenu le PE dans sa résolution sur la coopération culturelle.

Tout d’abord, le PE invite les Etats membres à se fixer comme objectif commun de consacrer au moins 1%
du montant global des ressources publiques à stimuler la création, l’expression et la diffusion artistique en Europe. Une
fois de plus, le PE déplore que les mesures prises au titre de l’article 151 exigent le vote à l’unanimité et demande
l’extension du principe de la majorité qualifiée aux questions culturelles dans le cadre de l’une des prochaines révisions
du traité. En outre, le PE exhorte la Commission à présenter une proposition de décision en vue de l’élaboration et de la
mise en œ uvre d’un plan triennal de coopération. Le plan en question devrait comporter des objectifs à réaliser grâce à la
contribution active des Etats membres, tels que la création de réseaux et de services télématiques reliant les institutions
culturelles, l’amélioration des rapports de coopération entre les administrations culturelles et les opérateurs et l’échange
des meilleures pratiques en matière de jumelage. Le PE propose également la mise sur pied d’un observatoire européen
de la coopération culturelle relié à la Commission et aux points de contact nationaux prévus par le programme « Culture
2000 ». Le PE estime que le rôle des points de contact nationaux devrait être renforcé dans le cadre de la révision du
programme « Culture 2000 » et qu’un second Forum de la culture devrait être réuni pour redéfinir les valeurs, les objectifs
et les formes de la coopération culturelle européenne. Enfin, le PE souligne l’importance du mécénat pour la création 
artistique et les manifestations culturelles et fait appel aux Etats membres pour qu’ils envisagent d’accorder des avantages
fiscaux aux mécènes. A cet égard, le PE demande à la Commission d'effectuer une étude sur un éventuel rapprochement,
au niveau communautaire, des principes régissant le traitement fiscal des oeuvres d'art, au regard notamment de la TVA.

RAPPORT PE RAPPORTEUR TITRE + DOCUMENT(S) DE LA
COMMISSION

ADOPTION
PAR LE PE

MESURE
COMMUNAU-

TAIRE

A5-0428/01
1ère lecture

Giuseppe
GARGANI (PPE-
DE, I)

Capitale européenne de la culture
2005

Rapport d’initiative du PE

11 décembre2001
(JO                )

Première lecture: A5-0428/01
Sur la base de l’article 2(3) de la décision 1419/1999 du PE et du Conseil , qui permet au PE d’exprimer son

avis sur la désignation de la capitale européenne de la culture, le PE a adopté d’office une résolution invitant la Commission
et le Conseil à appuyer la candidature de la ville de Cork en tant que capitale européenne de la culture pour l’année 2005.

Le PE partage les considérations du rapport du jury quant à la dimension européenne que la ville choisie devra
dûment développer en vue de la préparation de cet événement. Il demande en outre à la Commission  d’établir un rapport
d’évaluation sur les résultats de la manifestation et, en particulier, d’adapter si nécessaire la procédure de désignation dans
l’optique de l’élargissement futur.
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2.  JEUNESSE

RAPPORT
PE

RAPPORTEUR TITRE + DOCUMENT(S) DE LA
COMMISSION

ADOPTION PAR
LE PE

MESURE
COMMUNAU-

TAIRE

A5-0023/99
2ème lecture

Giuseppe
GARGANI
(PPE-DE, I)

Intégration de la Turquie parmi les
bénéficiaires des programmes
SOCRATES et Jeunesse pour
l’Europe III p

COM(96)0199 (proposition de base)
SEC(99)1180 (appréciation)

28 octobre 1999
(JO C 154/00,
p.137)

Décision
69/2000/CE du
PE et du Conseil
(JO L 010/00,     
p. 3)

La proposition de la Commission vise à modifier la décision 818/95 du PE et du Conseil relative au programme
« Jeunesse pour l’Europe » pour faire figurer la Turquie parmi les pays bénéficiaires. Lors de la première lecture le 25
février 1999, le PE a soutenu que l’objectif d’une telle participation est de créer les instruments nécessaires pour permettre
de réels échanges entre les jeunes et leurs personnels d’encadrement dans le respect de leurs diversités linguistiques,
éducatives et culturelles, et avec le souci de garantir aux minorités une représentation équitable. Il a estimé également
nécessaire de prévoir des actions préparatoires ou publicitaires en vue de la pleine intégration de la Turquie au programme
actuel ainsi qu’au futur programme-cadre communautaire pour la jeunesse 2000-2004.

Deuxième lecture: A5-0023/99
La position commune du Conseil a repris une majorité des amendements proposés par le PE. Le seul

amendement rejeté par le Conseil et la Commission concernait le respect des droits des minorités, les deux institutions
estimant que cela pourrait laisser supposer la création indésirable de quotas spécifiques. Le PE a approuvé en deuxième
lecture la position commune du Conseil  et a souligné la claire volonté politique de cette décision adoptée en dépit du fait
que le programme « Jeunesse pour l’Europe » devait être remplacé fin 2000.

Mesure communautaire: décision  69/2000/CE du PE et du Conseil
La décision finale adoptée vise à inclure dès le départ la Turquie parmi les pays bénéficiaires de la troisième

phase du programme « Jeunesse pour l’Europe » et à permettre de telle sorte de réels échanges entre  jeunes Turcs et
Européens, échanges considérés comme essentiels dans la stratégie de pré-adhésion.
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RAPPORT PE RAPPORTEUR TITRE + DOCUMENT (S) DE LA
COMMISSION

ADOPTION
PAR LE PE

MESURE
COMMUNAU-

TAIRE

A5-0038/99
2ème lecture

28 octobre 1999
(JO C 154/00,     
p. 132)

A5-0100/00
3è me lecture

Lissy GRÖNER
(PSE, D)

Jeunesse: programme d’action
communautaire 2000-2004

COM(98)0331 (proposition de base)
COM(98)0695 (proposition
modifiée)
SEC(99)1204 (appréciation)
COM(99)0659 (avis 2è lecture)
SEC(01)1621 (doc. de suivi.)

13 avril 2000
(JO C 040/01,
p.429)

Décision 
1031/2000/CE du
PE et du Conseil
(JO L 117/00,     
p. 1)

La Commission a présenté au départ un programme d’action pour une période de cinq ans allant de 2000 à
2004, concernant une politique de coopération dans le domaine de la jeunesse fondée sur la formation et l’éducation
informelles et visant à intégrer les programmes précédents « Jeunesse pour l’Europe » et « Service volontaire européen ».
Le PE a proposé des amendements en première lecture, le 5 novembre 1998, dont les principaux concernent l’augmentation
de l’enveloppe budgétaire à 800 millions d’euros, au lieu des 600 millions d’euros proposés, les limites d’âge pour les
bénéficiaires du programme (14-27 au lieu de 15-25) et l’assurance d’une protection sociale et de soins médicaux pour
les participants.

Deuxième lecture: A5-0038/99
La Commission a repris, entièrement ou en partie, 36 des 61 amendements adoptés par le PE. Le PE a estimé,

tel que la Commission, que la réduction à 350 millions d’euros de l’enveloppe budgétaire proposée par le Conseil ne
permet pas de réaliser les objectifs du programme et a demandé que le programme soit étendu jusqu’à 2006 et que
l’enveloppe budgétaire soit fixée à 980 millions d’euros. Le PE a proposé que les limites d’âge des bénéficiaires puissent
être adaptées, compte tenu des conditions spécifiques de chaque projet. Le PE a insisté également sur la nécessité que les
Etats membres assurent la protection sociale et l’assistance médicale des participants aux projets, adoptent des mesures
coordonnées pour éliminer les obstacles juridiques et administratifs entravant l’accès des jeunes au programme et pour
faciliter la reconnaissance de la spécificité des jeunes volontaires. Le PE a souhaité que l’égalité d’accès au programme
soit garantie et qu’une publicité suffisante soit assurée aux actions de manière à éviter qu’elles soient réservées aux seuls
initiés ou aux membres des organisations de la jeunesse. D’autres amendements concernaient la création d’un site Internet
« Jeunes en Europe » et la portée des études réalisées au titre du programme. A cet égard, le PE a accordé la priorité aux
études analysant le parcours de jeunes défavorisés et marginalisés et aux études comparatives des mesures de promotion
de l’esprit d’initiative, y compris leur impact sur le développement local. Pour finir, le PE a demandé à la Commission de
présenter, au plus tard en décembre 2002, un rapport sur les résultats obtenus.

Troisième lecture: A5-0100/00
La Commission n’a retenu que 10 des 13 amendements adoptés par le PE. Par conséquent, le comité de

conciliation a été convoqué. Le principal conflit portait sur l’amendement concernant l’augmentation de l’enveloppe
budgétaire à 980 millions d’euros proposé par le PE et la clause de flexibilité relative au cadre financier. Le Comité de
conciliation a abouti à un accord sur un projet commun pour le programme jeunesse. L’accord consistait principalement
à fixer l’enveloppe budgétaire à 520 millions d’euros et à établir une clause de révision du cadre financier du programme.
Un compromis s’est également dégagé garantissant la protection sociale des participants au programme « Service volontaire
européen », l’accès à l’assistance médicale pour les participants à tous les programmes et une plus grande souplesse quant
à la limite d’âge. Le PE a adopté en troisième lecture le projet commun établi par le comité de conciliation.

Mesure communautaire: décision 1031/2000/CE du PE et du Conseil
Le « programme d’action communautaire Jeunesse » est établi pour la période 2000-2006; ce programme vise

à doter les jeunes de connaissances, d’aptitudes et de compétences susceptibles de jeter les bases de leur développement
futur, afin de promouvoir l’exercice d’une citoyenneté responsable pour les jeunes et leur participation active à la société.
Ses principaux objectifs consistent à promouvoir la contribution active des jeunes à la construction européenne, à renforcer
leur sens de solidarité, à encourager leur esprit d’initiative pour renforcer la coopération dans le domaine de la jeunesse.
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Les actions envisagées pour réaliser ces objectifs sont les suivantes: « Jeunesse pour l’Europe », le « Service volontaire
européen », les initiatives aux jeunes, les actions conjointes et diverses mesures d’accompagnement. Parmi les innovations
majeures de ce programme, on citera le centrage des mesures sur les jeunes ayant le plus de difficulté à participer aux
programme communautaires.
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3.  EDUCATION

RAPPORT PE RAPPORTEUR TITRE & DOCUMENT(S) DE
COMMISSION

ADOPTION
PAR LE PE

MESURE
COMMUNAU-

TAIRE

A5-0097/99
3ème lecture

Doris PACK
(PPE-DE, D)

Programmes « éducation,
formation, jeunesse » pour la
période 2000-2006 : mise en œ uvre
(SOCRATES)

COM(98)0329 (proposition de base)
COM(98)0719 (proposition
modifiée)
COM(99)0293 (avis 2ème lecture)

15 décembre
1999
(JO C296/00, p.
093)

Décision
253/2000/CE du
PE et du Conseil
 (JO L028/00,
p.001)

La proposition initiale de la Commission a été adoptée en première lecture, le 5 novembre 1998, et en
deuxième lecture, le 25 février 1999 au cours de la quatrième législature. La proposition a pour objet de définir une seconde
phase pour le programme SOCRATES. SOCRATES II vise à promouvoir la qualité de l’éducation en favorisant la
coopération et en intensifiant la mobilité, à soutenir l’apprentissage tout au long de la vie et le développement d’une
dimension européenne dans tous les secteurs éducatifs. Le programme a été étendu aux pays de l’Est et aux autres pays
candidats, ainsi qu’aux pays de l’EEE.

Le PE a introduit quelques amendements significatifs. Il a demandé que l’enveloppe budgétaire soit relevée
de 1,4 milliards € à 2 milliards €. Le PE a souhaité également que le programme se concentre sur cinq actions au lieu de
huit, et que le programme éducation à distance et multimédia ATLAS soit rebaptisé MINERVA. La Commission a retenu
34 des 54 amendements adoptés, mais a rejeté les amendements concernant les aspects institutionnels et les questions
budgétaires. 

Dans sa position commune, le Conseil a opté pour une augmentation de la durée du programme à 7 ans et pour
un relèvement de l’enveloppe budgétaire (1 550 millions €). Le PE a adopté la position commune sous réserve de certains
amendements. Le principal amendement concernait un relèvement des ressources à 2 250 millions € et la création d’un
« espace éducatif européen ». La majorité des amendements proposés par le PE ont été retenus entièrement ou en partie
par la Commission (voir Direction générale des Etudes : document de travail 1994-1999 – série Education et Culture –
EDUC 105 EN p. 61). 

A la suite de la deuxième lecture du PE, il a été décidé de convoquer une réunion du comité de conciliation.
Le conflit portait principalement sur les amendements concernant l’enveloppe budgétaire; le Conseil a proposé 1 650
millions  €, tandis que le PE demandait un budget de 2400 millions €. Un compromis s’est dégagé sur une référence à une
« dimension européenne de l’éducation et de la formation » développée par SOCRATES qui remplace l’ « espace
éducatif ». Le comité de conciliation est parvenu à sortir de l’impasse sur la question budgétaire lors de sa deuxième
réunion, fixant le montant des ressources à 1,85 milliards € et introduisant une clause de révision contraignante. Le PE a
obtenu également une simplification des procédures de sélection, afin qu’en cas de désaccord les projets ne puissent pas
être bloqués plus de deux semaines par les Etats membres. La délégation du comité de conciliation a recommandé au PE
d’adopter le projet commun. 

Troisième lecture: A5-0097/99
Le PE a adopté le projet commun, demandant cependant qu’un rapport d’évaluation analyse les résultats

concrets atteints par le programme et ajoutant une clause contraignante de révision du budget en cas d’élargissement. Cette
clause permet de définir les répercussions en termes financiers de l’élargissement dans le cadre de la procédure de co-
décision.
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Mesure communautaire:
Le programme SOCRATES visera à renforcer la dimension européenne dans tous les secteurs éducatifs, en

favorisant la coopération, en contribuant à lever les obstacles à la coopération dans le domaine de l’éducation et en
encourageant l’innovation. Ces objectifs seront atteints encore et toujours par le biais de huit actions, y compris l’initiative
ATLAS rebaptisée MINERVA, comme suggéré par le PE.

RAPPORT PE RAPPORTEUR TITRE & DOCUMENT(S) DE
LA COMMISSION

ADOPTION
PAR LE PE

MESURE
COMMUNAU-

TAIRE

A5-0185/00
1ère lecture

6 juillet 2000
(JO C121/01,    p.
442)

A5-0375/00 
2ème lecture

Maria  Johanna
(Marieke)
SANDERS-TEN
HOLTE
(ELDR, NL)

Qualité de l’éducation scolaire :
coopération européenne en
matière d’évaluation
(recommandation)

COM(99)0709 (proposition de
base)
COM(00)0523 (proposition
modifiée)

16 janvier 2001
(JO C 262/01,   p.
044)

Recommandation
2001/166/CE du
PE et du Conseil
(JO L060/01,    p.
051)

Première lecture: A5-0185/00
La proposition de base de la Commission met l’accent sur la diversité des systèmes européens d’éducation et

de formation et constate que l’action communautaire dans ce domaine peut améliorer la qualité de ces systèmes grâce à un
échange d’informations et d’expériences susceptible de placer les systèmes nationaux dans une perspective nouvelle et
d’inspirer des mesures innovantes. La Commission propose que les Etats membres améliorent la qualité de leur éducation
scolaire:  en soutenant ou instaurant des systèmes de qualité dans le but d’encourager l’auto-évaluation de l’éducation
scolaire, en développant des systèmes d’évaluation externes, en encourageant la participation de tous les acteurs scolaires
au processus d’évaluation et en favorisant la formation à l’évaluation. En outre, la proposition encourage la mise en oeuvre
de réseaux de dimension européenne. Une base de données, accessible sur Internet, sera créée pour faciliter ces
développements et la Commission procédera à la rédaction de rapports triennaux sur les progrès accomplis.

Les principaux amendements adoptés par le PE en première lecture portent sur les points suivants: exploiter
les ressources des différents programmes communautaires en matière d’éducation pour soutenir la stratégie proposée;
associer à cette initiative les femmes, les jeunes filles et les groupes frappés d’exclusion ; accorder une attention particulière
à l’échange d’informations via les nouvelles technologies de l’information et de la communication. Les amendements
proposent également en ajout des mesures spécifiques concernant l’évaluation qualitative telles que: un inventaire des
instruments et des stratégies d’évaluation déjà utilisés dans les Etats membres. Le PE a demandé en outre que les pays
associés soient autorisés à participer à l’élaboration des procédures d’évaluation et a souligné l’importance de la
participation de tous les acteurs dans le but de promouvoir le partage des responsabilités en vue d’une amélioration de
l’enseignement.

Deuxième lecture : A5-0375/00
Dans sa position commune, le Conseil a accepté entièrement ou en partie les amendements adoptés en première

lecture par le PE. Le PE a donc approuvé en deuxième lecture la position commune du Conseil.

Mesure communautaire:
La recommandation sur la coopération européenne en matière d’évaluation qualitative de l’éducation scolaire

permettra d’exploiter les ressources des programmes communautaires existants pour intégrer l’expérience acquise dans
 ces programmes et développer les réseaux existants. Sur la base des contributions des Etats membres, un rapport détaillé
sera rédigé tous les trois ans sur la mise en œ uvre de la recommandation.
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RAPPORT PE RAPPORTEUR TITRE & DOCUMENT(S) DE
LA COMMISSION

ADOPTION
PAR LE PE

MESURE
COMMUNAU-

TAIRE

A5-0199/00
1ère lecture

Christopher
HEATON-
HARRIS
(PPE-DE, UK)

Education, formation:
programme SOCRATES,
situation socio-économique des
étudiants ERASMUS : Rapport

COM(00)0004

6 septembre 2000
(JO C135/01, p.
186)

Première lecture: A5-0199/00
Le document de la Commission indique les résultats d’une enquête sur la situation socio-économique des

étudiants ERASMUS. L’enquête a été réalisée fin 1998 et couvre environ un quart (20 000) des étudiants qui ont participé
au programme ERASMUS pour l’année 1997-1998. Les résultats de l’enquête ont  confirmé le rôle important des
programmes communautaires dans le domaine de l’éducation.  Les étudiants se déclarent en particulier très satisfaits de
leur période d’études à l’étranger, tant du point de vue de l’enseignement qu’en ce qui concerne les aspects socio-culturels ;
toutefois, les différences dans les systèmes éducatifs dans les Etats membres pourraient être un handicap au bon
fonctionnement du programme.

Le PE a approuvé le rapport rédigé par M. Heaton-Harris, mais a demandé à la Commission une enquête sur
le taux de participation peu élevé des étudiants (50% seulement des places disponibles ont été utilisées) au programme
ERASMUS. Le PE a souhaité en outre que les États membres optimisent la coordination entre les aides nationales aux
étudiants et les bourses ERASMUS, en vue de généraliser le plus possible le recours au programme ERASMUS et de
promouvoir la justice sociale pour ce qui est de l'accès à ce programme. Enfin, le PE a invité la Commission à envisager,
dans le cadre du budget déjà disponible pour ce programme, d'autres formes de soutien indirect (réductions tarifaires sur
les voyages, aides au logement, systèmes de prêt, etc.) qui viendraient s'ajouter à la bourse ERASMUS. Cela permettrait
d’améliorer l’efficacité du programme, l’enquête ayant établi que plus de 57% des étudiants ERASMUS ont des problèmes
financiers.

RAPPORT PE RAPPORTEUR TITRE & DOCUMENT(S) DE
LA COMMISSION

ADOPTION
PAR LE PE

MESURE
COMMUNAU-

TAIRE

A5-0200/00
1ère lecture

Cristina
GUTIERREZ-
CORTINES
(PPE-DE, E)

Année européenne de l’éducation
et la formation tout au long de la
vie (1996): résultats

COM(99) 0447

8 septembre 2000
(JO C135/01,    p.
304)

Première lecture: A5-0200/00
Le rapport de la Commission a pour objectif de présenter les résultats de la mise en oeuvre de l’année

européenne de l’éducation et la formation tout au long de la vie. La Commission constate que l’année de l’éducation et la
formation tout au long de la vie (1996) a été un succès en ce qu’elle a eu un retentissement important dans l’opinion et le
débat publics, s’agissant d’un sujet peu connu dans plusieurs Etats membres. D’après le rapport, l’initiative a amélioré la
situation dans les Etats membres et a produit des effets durables. De nombreuses initiatives ont été lancées dans le cadre
de l’année européenne, y compris des réformes majeures des systèmes éducatifs et de formation. 

Le PE a souligné que l’éducation et la formation tout au long de la vie ne doivent pas être perçues uniquement
en termes d’offre et de demande, mais qu’elles sont également fondamentales pour garantir l’intégration sociale et la
participation aux processus démocratiques. Il a déploré le lancement tardif des initiatives dans le cadre de l’Année
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européenne et souligné l’importance de l’éducation et de la formation tout au long de la vie pour la mise en œ uvre des autres
programmes communautaires en matière d’éducation. Il a regretté que le budget de l’année européenne ait été limité à 8,4
millions d’ECU pour les Etats membres et les trois pays partenaires de l’EEE. Néanmoins, le relèvement du budget à 34
millions d’ECU du fait du cofinancement serait une preuve de l’intérêt que suscite ces initiatives européennes. Le PE a
également invité la Commission à définir de manière plus précise les différents concepts de la formation professionnelle
et de la formation continue dans les prochains programmes, à préciser plus clairement les critères de référence pour
l’évaluation des demandes de financement de projets et à favoriser l’établissement de liens entre l’enseignement réglementé,
la formation professionnelle et la formation continue tout au long de la vie. En outre, le PE a demandé à la Commission de
mettre en place des réseaux européens de centres de formation professionnelle et  d’inscrire au nombre des projets
prioritaires la formation professionnelle dans les secteurs où il existe le plus de besoins en termes d'innovation.

RAPPORT PE RAPPORTEUR TITRE & DOCUMENT(S) DE LA
COMMISSION

ADOPTION
PAR LE PE

MESURE
COMMUNAU-

TAIRE

A5-0255/00
1ère lecture

5 octobre 2001
(JO C178/01,
p.221)

A5-0115/01
2ème lecture

Robert J.E.
EVANS
(PSE, UK)

Education, formation, jeunesse:
Mobilité dans la Communauté des
enseignants et des étudiants

COM(99)0708 (proposition de base)
COM(00)0723 (proposition
modifiée)
COM(01)0358 (avis 2ème lecture) 15 mai 2001

(JO C 34/02,    
p. 107)

Recommandation
2001/613/CE eu
PE et du Conseil
(JO L215/01,    p.
37)

Première lecture : A5-0255/00
La proposition de recommandation sur la liberté de circulation des étudiants, des personnes en formation, des

jeunes volontaires, des enseignants et des formateurs a pour objectif d’inciter les Etats membres à lever les obstacles à la
mobilité de ces groupes. Les Etats membres sont également invités à assurer que les personnes qui recourent à la mobilité
ne soient pas pénalisées par une réduction ou une retenue de leurs droits en matière de sécurité sociale.

Le PE a amendé la proposition de manière à ce qu’elle soit étendue aux chercheurs. Il a indiqué également que
les barrières linguistiques et culturelles doivent être réduites en favorisant, par exemple, l’apprentissage d’au moins deux
langues de la Communauté, et que les contraintes financières doivent être abolies. En outre, le PE a introduit une disposition
 visant la réduction des entraves administratives à la résidence dans l’Etat d’accueil. D’autres amendements ont été
introduits concernant la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles et la participation des pays candidats.

Deuxième lecture : A5-0115/01
Le PE a accepté la position selon laquelle les chercheurs ne peuvent pas être inclus dans la recommandation pour

des raisons d’ordre juridique. Les chercheurs feront l’objet d’un document spécifique dans le cadre du suivi de la
communication sur « l’espace européen de la recherche ». Le PE s’est félicité du Plan d’action en faveur de la mobilité
adopté par le Conseil qui complète la présente proposition de recommandation sur la mobilité des étudiants etc. Les
amendements adoptés par le PE ont pour but de préciser la nature du suivi à effectuer par la Commission et les Etats
membres (nature des rapports), de tenir compte du plan d’action en faveur de la mobilité et d’une référence au Conseil
européen de Nice. Deux amendements visent également à biffer du texte du Conseil la restriction temporaire établissant
que le séjour temporaire dans un Etats d’accueil doit être d’une durée maximale « d’un an en principe ». 

   
Mesure communautaire :

Les Etats membres sont invités à rédiger au plus tard deux ans à compter de l’adoption de la recommandation et
par la suite tous les deux ans, un rapport d’évaluation sur les actions entreprises à la suite de la recommandation et dans
le plan d’action. La Commission présentera, au plus tard deux ans et six mois à compter de l’adoption de la
recommandation (et par la suite tous les deux ans) un résumé analytique des rapports des Etats membres et inclura dans
ce résumé une indication relative aux domaines dans lesquels une action complémentaire de la Communauté pourrait être
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nécessaire. La Commission est invitée à établir un groupe d’experts où seront représentés tous les Etats membres et
comprenant les fonctionnaires responsables de la coordination, au niveau national, de la mise en œ uvre de la
recommandation et, entre autres, du Forum européen, afin de permettre l’échange d’informations et d’expériences sur la
mise en œ uvre des mesures. Seront également examinées les modalités d’introduction d’une carte d’écolier/d’étudiant/de
personne en formation/de volontaire au sein de la Communauté, permettant aux titulaires de ces cartes d’obtenir différentes
concessions au cours de leur période de mobilité. La Commission est également invitée à élaborer des propositions visant
à améliorer la coopération en matière de promotion de la transparence des qualifications, en particulier en ce qui concerne
l’accès à l’EUROPASS des pays tiers participant à des programmes communautaires. Enfin, les modalités de mesures à
prendre pour l’échange d’informations sur les possibilités d’éducation, de formation, de participation à une activité de
volontariat ou d’activité d’enseignant ou de formateur dans les autres Etats membres seront examinées.

RAPPORT PE RAPPORTEUR TITRE & DOCUMENT(S) DE
LA COMMISSION

ADOPTION
PAR LE PE

MESURE
COMMUNAU-

TAIRE

A5-0299/00 
1ère lecture

Alexandros
ALAVANOS
(GUE/NGL, GR)

Education et formation :
Innovation et nouvelles
technologies
(TIC)

COM(00)0023

15 mai 2001
(JO C  34/02,      
p. 143)

Première lecture : A5-0299/00
Le rapport de la Commission: « Penser l’éducation de demain: promouvoir l’innovation avec les nouvelles

technologies », fait suite à la résolution du Conseil des Ministres de l’éducation du 06/05/1996 concernant les logiciels
multimédias en matière d’éducation, suivie à son tour par les conclusions du Conseil sur l’avenir de l’éducation, des TIC
et de la formation des enseignants. Le rapport dresse un bilan des progrès accomplis depuis lors, en vue de la préparation
d’une nouvelle étape de la coopération européenne qui réponde aux défis de l’impact des TIC.  Le rapport examine, entre
autres, les conditions favorables à un développement plus harmonieux des usages et des technologies actuelles, et avance
des recommandations en vue de réunir ces conditions. Il constate la nécessité d’initiatives ambitieuses pour intégrer les TIC
dans le système éducatif et d’efforts concertés afin de planifier l’éducation future et l’utilisation des TIC en vue d’améliorer
la qualité de l’éducation.

Le PE a partagé les préoccupations de la Commission face au déficit qu’accuse l’Europe par rapport aux Etats-
Unis en matière d’utilisation des TIC et a souligné que l’accès à ces technologies doit être ouvert aux citoyens de toutes
les couches de la société, à toutes les classes d’âge. Le PE a estimé que le rapport néglige l’enjeu essentiel de la formation
tout au long de la vie qui concerne les adultes et toutes les personnes se trouvant en dehors des circuits d’apprentissage
traditionnels et a préconisé une série de mesures de nature à pallier certaines carences de la politique communautaire dans
ce domaine. Ces mesures concernaient l’évaluation et le suivi des usages faits des TIC dans les établissements
d’enseignement, la dotation minimale en matériel et en logiciel et la formation continue obligatoire des enseignants. Le PE
a également recommandé  d’adopter des mesures afin de favoriser la diffusion des connaissances, de créer des liens entre
les établissements d’enseignement et des incitations fiscales pour les fournisseurs d’équipement et de services multimédias
qui appliquent des tarifs préférentiels aux établissements d’enseignement.

RAPPORT PE RAPPORTEUR TITRE & DOCUMENT(S) DE
LA COMMISSION

ADOPTION
PAR LE PE

MESURE
COMMUNAU-

TAIRE
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A5-0302/00
1ère lecture

Roy PERRY
(PPE-DE, UK)

Education et formation : enseigner
et apprendre – vers la société
cognitive (mise en oeuvre du Livre
blanc)

COM(99)0750

15 mai 2001
(JO C 34/02,      
p. 149)

Première lecture : A5-0302/00
Dans son rapport, la Commission décrit les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des cinq objectifs fixés en

novembre 1995, à savoir: encourager l’acquisition de connaissances nouvelles,  rapprocher l’école de l’entreprise, lutter
contre l’exclusion, promouvoir la maîtrise de trois langues communautaires et traiter sur un plan égal l’investissement
physique et l’investissement en formation.

Le PE a déploré l’absence de crédits additionnels pour atteindre ces objectifs et estimé que la Commission n’était
pas parvenue à indiquer clairement si les objectifs financés ont conduit à des résultats concrets. Il a également rappelé que
dans le cadre de l’élargissement, il est essentiel d’aider les pays candidats à développer leur système éducatif et de
formation. Le PE a regretté qu’une attention insuffisante ait été accordée à la formation aux technologies de l’information
et souligné la nécessité d’investir davantage dans ce domaine. Il a demandé qu’un effort supplémentaire soit déployé pour
favoriser le rapprochement de l’école et de l’entreprise et reconnu l’importance de l’objectif visant à traiter sur un plan
d’égalité l’investissement physique et l’investissement en formation. Enfin, le PE a constaté le manque manifeste
d’informations sur les efforts financiers déployés. Il a demandé à la Commission d’inclure dans ses rapports futurs une
analyse coût-efficacité des actions, des objectifs clairement définis et une démonstration de la « valeur européenne ajoutée »,
ainsi qu’un calendrier précis afin de faire rapport à l’autorité budgétaire sur la mise en oeuvre des Livres blancs.

RAPPORT PE RAPPORTEUR TITRE & DOCUMENT(S) DE
LA COMMISSION

ADOPTION
PAR LE PE

MESURE
COMMUNAU-

TAIRE

A5-0028/01
1ère lecture

Roy PERRY
(PPE-DE, UK)

Relations CE/Etats-Unis :
programme de coopération dans le
domaine de l’enseignement
supérieur, 2001-2005

14 février 2001
(JO C276(01),  
p. 119)

COM(00)0656

Décision
2001/196/CE du
Conseil (JO L
071(01), p.007)

Première lecture : A5-0028/01
La coopération établie dans le cadre de l’accord a été qualifiée par la Commission de succès et d’élément très

positif des relations transatlantiques. La proposition vise à promouvoir des projets communs réalisés par des consortiums
multilatéraux CE/Etats-Unis. Les objectifs du programme consistent à promouvoir une entente plus étroite entre les peuples
de la Communauté européenne et des Etats-Unis, à améliorer la qualité du développement des ressources humaines, y
compris l’acquisition des compétences nécessaires à répondre aux défis d’une économie fondée sur la connaissance. Les
projets comporteront également un accroissement de la mobilité estudiantine transatlantique et favoriseront l’échange
d’expertise dans le domaine de l’e-Learning. En outre, le programme vise à créer ou à renforcer les partenariats entre des
établissements d’enseignement supérieur et de formation professionnelle ou d’autres associations pertinentes dans la
Communauté et aux Etats-Unis. Il importe de renforcer le secteur de la formation professionnelle et d’accorder davantage
d’importance à l’homologation des qualifications et des périodes d’étude. La dimension européenne et américaine à valeur
ajoutée sera renforcée et la coopération bilatérale entre les Etats membres et les Etats-Unis sera diversifiée.

Le PE a approuvé sans débat la conclusion de l’Accord CE/Etats-Unis renouvelant le programme de coopération
.

Mesure communautaire :
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L’accord vise à renforcer la dimension européenne et américaine de la coopération transatlantique dans le domaine
de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle. En 2001, treize projets UE/Etats-Unis couvrant des
domaines tels que l’architecture, les sciences sociales, l’environnement et le commerce ont été sélectionnés.

RAPPORT PE RAPPORTEUR TITRE & DOCUMENT(S) DE
LA COMMISSION

ADOPTION
PAR LE PE

MESURE
COMMUNAU-

TAIRE

A5-0027/01
1ère lecture

Myrsini ZORBA
(PSE, GR)

Accord CE/Canada enseignement
supérieur et de formation : 2001-
2005

COM(00)0655

14 Février 2001
(JO C276(01),  
p. 118)

Décision
2001/197/CE du
Conseil
(JO L71(01),     p.
015)

Première lecture : A5-0027/01
La coopération établie dans le cadre de l’accord a été qualifiée par la Commission de succès et d’élément très

positif des relations transatlantiques. La proposition vise à promouvoir des projets communs réalisés par des consortiums
multilatéraux CE/Canada. Les objectifs du programme consistent à promouvoir une entente plus étroite entre les peuples
de la Communauté européenne et du Canada, à améliorer la qualité du développement des ressources humaines, y compris
l’acquisition des compétences nécessaires à répondre aux défis d’une économie fondée sur la connaissance. Les projets
comporteront également un accroissement de la mobilité estudiantine transatlantique (à travers la promotion de la
transparence, la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, des périodes d’études et de formation et, le
cas échéant, la transférabilité des crédits académiques). Le programme de coopération cherche également à encourager les
échanges d’expertise en matière d’e-Learning et à créer ou à renforcer les partenariats entre des établissements
d’enseignement supérieur et de formation professionnelle ou d’autres associations pertinentes dans la Communauté et au
Canada. En outre, la dimension européenne et canadienne à valeur ajoutée sera renforcée et la coopération bilatérale entre
les Etats membres et les Etats-Unis sera diversifiée. Une commission mixte procédera à la révision des activités de
coopération et fera rapport aux parties de ces activités tous les deux ans. Le financement s’effectuera à parité globale entre
les parties. Chaque partie fournira des moyens financiers pour le bénéfice direct de ses citoyens ou des personnes reconnues
comme ayant le statut officiel de résidents permanents.

Le PE a approuvé sans débat la conclusion de l’Accord CE/Canada renouvelant le programme de coopération .

Mesure communautaire :
L’accord vise à renforcer la dimension CE-Canada de la coopération transatlantique dans le domaine de

l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle. En 2001, six projets de coopération entre des universités de
l’UE et du Canada couvrant une vaste gamme de secteurs de l’enseignement ont été sélectionnés.

RAPPORT PE RAPPORTEUR TITRE & DOCUMENT(S) DE
LA COMMISSION

ADOPTION
PAR LE PE

MESURE
COMMUNAU-

TAIRE
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A5-0152/01
1ère lecture

Mario MAURO
(PPE-DE, I)

Education et formation :
Initiative eLearning, nouvelles
technologies pour l’ éducation de
demain

COM(00)0318 (proposition de
base)
COM(01)0172 (document de base
complémentaire )

15 mai 2001
(JO C 34/02,     p.
153)

Résolution du
Conseil sur
l’initiative
e-Learning (JO
C204(01),   p. 3)

Première lecture : A5-0152/01
La Commission a présenté sa  communication « e-Learning – penser  l’éducation de demain », dans laquelle elle

 définit quatre principales lignes d’action pour l’initiative e-Learning. La première ligne d’action concerne l’équipement et
vise à déployer des efforts dans les secteurs nécessitant une amélioration de l’accès aux réseaux numériques. La seconde
concerne la formation à tous les niveaux et se concentre sur le développement des compétences requises pour l’utilisation
des nouvelles technologies. Cette formation devrait être partie intégrante de la formation continue de chaque enseignant
et formateur. La troisième porte sur le développement de services et de contenus multimédias de qualité, afin de permettre
à chaque citoyen d’avoir accès à l’information sur les opportunités de formation dans les nouvelles technologies et sur les
autres compétences demandées. La quatrième concerne le développement de centres d’acquisition des connaissances et
leur mise en réseau présupposant la transformation des centres d’enseignement et de formation en centres polyvalents et
accessibles à tous.

Le financement comporte une utilisation cohérente et coordonnée des ressources budgétaires existantes. Certaines
activités dans les Etats membres bénéficient d’un co-financement visant à soutenir les Etats membres dans la mise en œ uvre
de l’initiative. Une attention particulière est accordée à la reconnaissance des qualifications, à l’apprentissage des langues,
à l’éducation à la communication et aux médias, et aux mobilités virtuelles. La Commission a proposé un plan d’action
global pour 2001 qui couvre la période 2001-2004 et présente les moyens et les instruments pour la mise en oeuvre de
l’initiative e-Learning.

Le PE a estimé que l’initiative e-Learning est une priorité absolue dans le domaine de l’éducation et souligné
l’importance de garantir à tous l’accès à l’information et la qualité des contenus. Les Etats membres ont été exhortés à
définir des actions prioritaires pour les minorités et les femmes et à réduire le coût d’accès aux nouvelles technologies et
à l’Internet. L’objectif de Lisbonne visant à équiper toutes les écoles de l’Union d’un accès à Internet avant la fin 2001
devra être atteint ; tous les enseignants, ainsi que les élèves et les étudiants, devront disposer d’une adresse électronique
d’ici 2002. Les établissements devront bénéficier de tarifs forfaitaires d’accès à Internet. En outre, le PE a demandé à la
Commission de continuer à soutenir les réseaux européens tels que « European Schoolnet » et d’établir des indicateurs de
suivi de l’évolution de l’initiative. Enfin, le PE a souhaité que soit créé un système de reconnaissance mutuelle des
qualifications ayant trait aux TIC.   

Mesure communautaire :
Le Conseil a adopté une résolution sur l’e-Learning, dans laquelle il invite les Etats membres à poursuivre leurs

efforts visant l’intégration des TIC dans les systèmes d’éducation et de formation, en tant qu’élément important du
processus d’adaptation de ces systèmes, adaptation requise par le Conseil européen de Lisbonne.  Il exhorte également les
Etats membres à exploiter le potentiel qu’offrent les TIC afin de faire progresser la conscience européenne, les échanges
et la collaboration entre les établissements d’enseignement.

La Commission est invitée à continuer à soutenir les portails européens et à encourager la mise en oeuvre d’autres
portails pour faciliter l’accès aux contenus éducatifs et stimuler la création de réseaux européens à tous les niveaux. Elle
est également invitée à mettre en œ uvre des actions de soutien au niveau européen (en particulier le partage d’expériences
et d’informations sur les produits et les services dans le domaine des logiciels d’éducation multimédias), à encourager les
projets de mobilité virtuelle et de campus transnationaux virtuels et effectuer des études stratégiques sur les approches
novatrices dans le domaine de l’éducation. Elle doit en outre soutenir le développement de ressources, programmes et
services pédagogiques multilingues en Europe et faire rapport au Conseil des résultats de ces activités pour décembre 2002
au plus tard.
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A5-0322/01
1ère lecture

Kathleen VAN
BREMPT (PSE,
B)

Memorandum:
Education et formation tout au
long de la vie

SEC(00)1832

23 octobre 2001
(OJ C  112/02,    
p. 89)

Première lecture : A5-0322/01
Le mémorandum de la Commission sur l’éducation et la formation tout au long de la vie vise à lancer un débat

sur une stratégie globale pour l’ALV et à jeter les bases de celle-ci. Les deux objectifs de l’ALV consistent dans la
promotion d’une citoyenneté active et de la qualification professionnelle afin de répondre aux exigences de la nouvelle
société fondée sur la connaissance et de permettre aux personnes de participer pleinement à la vie sociale et économique.
Le mémorandum propose six messages clés: permettre l’acquisition ou le renouvellement des compétences nécessaires à
la participation au sein de la société fondée sur la connaissance, assurer l’accroissement de l’investissement dans les
ressources humaines, mettre la priorité sur l’atout majeur de l’Europe : sa population, et introduire des innovations en
élaborant des méthodes efficaces pour une offre ininterrompue d’éducation et de formation tout au long de la vie. Le
Commission a prévu de présenter fin 2001un plan d’action définissant des objectifs spécifiques et des domaines
d’intervention concrets.

Tout en souscrivant la stratégie de la Commission d’initier un large débat sur l’ALV, les Membres du PE ont
demandé que les actions politiques concrètes s’inspirent des principes suivants : démocratisation et égalité, épanouissement
personnel, droit de chacun à l’ALV, responsabilité personnelle et approche holistique de l’apprentissage. Le PE a fait
également valoir que l’ALV passe parfois par un changement radical de la politique de l’enseignement, de la formation et
du marché du travail. Il a fait observer que certaines mesures de soutien telles que la reconnaissance et certification de
l’expérience et des qualifications acquises dans un cadre non formel et la reconnaissance de l’expérience acquise à
l’étranger pourraient s’avérer nécessaires. Il a souligné l’importance de la recherche des financements adéquats pour
promouvoir et mettre en place des programmes de formation tout au long de la vie (FSE, FEDER, Fonds structurels, BEI
etc.), ainsi que de la redistribution des ressources financières aux fins de promotion de l’éducation et de la formation tout
au long de la vie.

Le PE a souligné que les efforts de l’UE, des Etats membres et des régions devraient être harmonisés grâce à une
méthode ouverte de coordination. En outre, il a invité les partenaires sociaux à oeuvrer à l’élaboration d’accords
contraignants en ce qui concerne le droit à l’ALV au niveau européen. Enfin, le PE a prôné à des mesures d’encouragement
au niveau individuel, souscrivant à cet égard au système des individual learning accounts tel qu’il est pratiqué au
Royaume-Uni et en Suède.



Les positions du PE

                                                                            33     PE 315.039    

4.  MEDIAS

RAPPORT PE RAPPORTEUR TITRE & DOCUMENT(S) DE
LA COMMISSION

ADOPTION
PAR LE PE

MESURE
COMMUNAU-

TAIRE

A5-0024/99 
1ère lecture

Giuseppe
GARGANI (PPE-
DE, I)

Observatoire européen de
l’audiovisuel: participation de la
Communauté

COM(99)0111

28 octobre 1999
(JO C 154, 
p. 138)

Décision
1999/784/CE du
Conseil
 (JO L307/99,
p.061)

Première lecture : A5-0024/99
La proposition a pour objectif de conférer une base juridique à la participation et à la contribution de la

Communauté à l’Observatoire européen de l’audiovisuel. L’Observatoire a été créé en 1992 à l’initiative de 29 Etats
membres (dont les Quinze) en vue d’améliorer le transfert de l’information, de promouvoir une meilleure visibilité du
marché et une plus grande transparence. L’Observatoire doit se concentrer en premier lieu sur les catégories d’informations
 demandées par les professionnels.

La Commission est membre de l’Observatoire et contribue à son budget avec une participation égale à celle des
Etats membres les plus importants. Plusieurs Etats membres et le PE ont demandé que la Commission présente une
proposition en vue de donner un fondement juridique à sa contribution et participation à l’Observatoire. Cette proposition
a été largement motivée par la décision de la Cour de justice du 12 mai 1998 sur les bases juridiques, qui cherchait à fournir
un cadre harmonisé aux mesures des Etats membres visant à exploiter pleinement les synergies.

Le PE a approuvé la proposition concernant la participation de la Communauté à l’Observatoire européen de
l’audiovisuel en demandant toutefois que cet organisme améliore l’information destinée aux PME du secteur de
l’audiovisuel. Il a demandé également que la Commission représente la Communauté dans ses relations avec l’Observatoire
et s’emploie à promouvoir l’information sur les activités de ce dernier. Le PE a cherché à garantir un meilleur contrôle de
l’utilisation de l’argent des contribuables en réduisant de cinq à trois ans la période au cours de laquelle l’Observatoire sera
assuré d’un subside.

Mesure communautaire :
L’Observatoire européen de l’audiovisuel a pour mission essentielle de créer une infrastructure statistique

communautaire relative à l’industrie et au marché de l’audiovisuel et des secteurs connexes.  L’objet de la décision est
d’associer formellement l’UE à cet Observatoire en créant un dispositif juridique ad hoc institutionnalisant cette
participation. Les crédits nécessaires à la contribution financière de l’UE au budget de fonctionnement de l’Observatoire
seront autorisés par l’autorité budgétaire. En outre, un rapport sur la mise en œ uvre de cette participation devra être
présenté par la Commission trois ans après l’entrée en vigueur de la décision. La décision est entrée en vigueur le 22
novembre 1999 et est applicable jusqu’au 31 décembre 2004.
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A5-0186/00 
1ère lecture

6 juillet 2000
(JO C121/01,
p.418)

2ème lecture

Ruth
HIERONYMI
(PPE-DE, D)

Audiovisuel : MEDIA -Formation
et MEDIA Plus (2001-2005)

COM(99)0658 (proposition de
base)
COM(00)0579 (proposition
modifiée)

13 décembre
2000
(JO C232/01,
p. 145)

Décision
163/2001/CE du
PE et du Conseil
(JO L026/01,
p. 1)

Première lecture : A5-0186/00
La proposition de base a pour objet la  mise en œ uvre d’un programme de formation pour les professionnels de

l’industrie européenne de l’audiovisuel (MEDIA-Formation). Le développement des technologies numériques entraîne une
croissance et une diversification rapides de l’offre de programmes audiovisuels. Cependant, les développement escomptés
de l’industrie des contenus ne pourra générer des emplois que si les professionnels du secteur sont dotés de qualifications
qui répondent aux besoins du marché. La proposition met en place un programme de formation professionnelle pour la
période 2001-2005 concernant la formation continue des professionnels de l’industrie de l’audiovisuel, notamment dans
les domaines des nouvelles technologies, de la gestion économique, financière et commerciale de programmes audiovisuels
et l’écriture de scénarios. L’enveloppe financière pour l’exécution du programme est de 50 millions €.

Les principaux amendements adoptés par le PE concernent la mise en évidence de la formation continue,
l’augmentation de l’enveloppe financière qui devrait passer de 50 millions € à 70 millions € et la constitution d’un comité
mixte de gestion et de consultation pour la mise en oeuvre du programme. Le PE a demandé également que soient
renforcées les procédures de suivi et d’évaluation et que soient adoptées des mesures assurant la transparence de la mise
en oeuvre du programme. En outre, il a estimé nécessaire la mise en réseau des centres de formation afin de faciliter
l’échange de bonnes pratiques ainsi que la prise en compte des nouvelles technologies à travers leur application à la
diffusion de programmes audiovisuels. Il a souligné également l’importance de la formation en ce qui concerne le
développement de nouveaux types de programmes audiovisuels. Enfin, le PE a souhaité que les professionnels soient
informés de toutes les possibilités de financement qui leur sont offertes dans le cadre des politiques de l’UE.

Deuxième lecture :
Le Conseil a retenu dans sa position commune, entièrement, en partie ou en substance, 32 amendements proposés

par le PE. Même si le Conseil n’a pas retenu l’amendement du PE relatif à l’augmentation de l’enveloppe budgétaire, le
PE a approuvé la position commune en deuxième lecture.

Mesure communautaire :
Outre les principales dispositions du programme, une attention particulière sera accordée aux possibilités de

formation à distance et d’innovations pédagogiques offertes par le développement de technologies en ligne. La coopération
entre les différents acteurs de l’industrie audiovisuelle est encouragée et la coopération et les échanges de savoir-faire et
de bonnes pratiques par la mise en réseau des partenaires compétents en matière de formation est envisagée. L’enveloppe
financière du programme a été fixée à 50 millions € et le programme est entré en vigueur le 1er janvier 2001.
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RAPPORT PE RAPPORTEUR TITRE & DOCUMENT(S) DE
LA COMMISSION

ADOPTION
PAR LE PE

MESURE
COMMUNAU-

TAIRE

Ruth
HIERONYMI
(PPE-DE, D)

Audiovisuel : MEDIA Plus -
développement, distribution
promotion des oeuvres, (2001-
2005)

COM(99)0658

6 juillet 2000
(JO C121/01,
p.427)

A5-0186/00 
1ère lecture

Décision
2000/821/CE du
Conseil
 (JO L336/00,
p. 82)

Première lecture : A5-0186/00
La proposition de la Commission a pour objet d’établir un programme visant à encourager le développement, la

distribution et la promotion des œ uvres audiovisuelles européennes (MEDIA Plus). L’industrie européenne des
programmes audiovisuels devrait être en mesure de saisir les opportunités offertes par le développement des technologies
numériques et de tenir compte de la dimension internationale du marché. Le marché européen risque d’être dominé par les
programmes d’importation, notamment américains, situation qui pourrait encore s’exaspérer du fait des nouvelles méthodes
de diffusion. Le programme vise à remédier à la faiblesse des investissements dans le développement d’œ uvres
audiovisuelles, aux obstacles à la distribution transnationale et au manque de soutien à la promotion et à l’accès au marché.
L’enveloppe financière à été fixée à 350 millions € pour une période de cinq ans allant de janvier 2001 à décembre 2005.

Les principaux amendements adoptés par le PE concernent deux questions centrales: la base juridique et le
financement du programme. Le PE a estimé qu’il ne pourra être pleinement associé au processus qu’à travers la procédure
de co-décision et qu’à cet égard, la procédure de consultation est inappropriée. Le PE a demandé expressément aux Etats
membres d’inclure la culture et l’industrie de l’audiovisuel dans l’article 151 du traité lors de la prochaine CIG. Il a aussi
proposé de relever l’enveloppe budgétaire de 350 millions € à 480 millions € et de rechercher d’autres sources de
financement, y compris dans le capital-risque. Il a signalé les coûts importants que doivent affronter les petites et moyennes
entreprises qui souhaitent participer au programme et demandé de tendre à davantage d’efficacité dans les procédures de
paiement et le traitement administratif, ainsi que de faciliter l’accès pour les professionnels à l’information sur toutes les
possibilités de financement. En outre, le PE a demandé d’attacher une attention particulière aux besoins spécifiques du
secteur audiovisuel dans des pays ayant une faible capacité de production audiovisuelle et/ou aux espaces géographiques
et linguistiques de moindre importance. Enfin, le PE a mis davantage l’accent sur le soutien au cinéma européen. 

Mesure communautaire :
L’enveloppe financière du programme MEDIA Plus n’a pas été augmentée et est toujours de 350 millions  €. Les

objectifs spécifiques en matière de développement sont les suivants : promouvoir, en apportant un soutien financier, le
développement de projets de production, tels que les fictions cinéma ou télévision, les documentaires de création, les
œ uvres d’animation pour la télévision ou le cinéma, les œ uvres valorisant le patrimoine audiovisuel et cinématographique,
présentées par des entreprises, en particulier les PME. Dans le secteur de la diffusion et de la distribution, les objectifs
spécifiques consistent à renforcer le secteur de la distribution dans le domaine du cinéma en encourageant les distributeurs
à investir dans la production, l’acquisition, la mise sur le marché et la promotion de droits de films cinématographiques
européens non-nationaux. Dans le domaine de la promotion et de l’accès au marché, la décision vise, entre autres, à faciliter
et encourager la promotion des œ uvres audiovisuelles et cinématographiques européennes dans le cadre des marchés
professionnels, et des festivals audiovisuels, car ces événements pourraient avoir une grande importance pour la promotion
des œ uvres européennes et la mise en réseau des professionnels.
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RAPPORT PE RAPPORTEUR TITRE & DOCUMENT(S) DE
LA COMMISSION

ADOPTION
PAR LE PE

MESURE
COMMUNAU-

TAIRE

Valter
VELTRONI
(PPE-DE, D)

Audiovisuel : médias et
technologie numérique

COM(99)0657

6 septembre 2000
(JO C135/01,
p. 181)

A5-0209/00
1ère lecture

Première lecture : A5-0209/00
La Commission a présenté dans sa communication les principes et les lignes directrices de la politique

audiovisuelle de la Communauté à l’ère numérique. Les technologies numériques apportent de profonds changements qui
nécessitent l’adoption d’un cadre réglementaire et de différents mécanismes de soutien dans ce secteur. La communication
vise à contribuer au développement d’un environnement politique clair et prévisible permettant aux opérateurs de ce secteur
de planifier leurs investissements et de développer la politique de leur entreprise.  L’évolution de la technologie appelle
une évaluation constante des instruments et des mécanismes utilisés afin de veiller à ce qu’ils soient proportionnés aux
objectifs à atteindre. La Commission propose d’adopter des approches distinctes pour la réglementation de l’infrastructure
de transmission et pour celle du contenu. Les mécanismes de soutien, quant à eux, devraient être régis par les principes de
complémentarité au niveau national et communautaire, de valeur ajoutée communautaire et de souplesse d’adaptation. Ces
principes font partie intégrante du programme MEDIA Plus. Une coordination entre ce programme et d’autres actions
communautaires telles que le 5ème programme cadre de recherche et développement et l’initiative « eEurope » est assurée.
En outre, au plan des relations extérieures et dans l’optique des futures négociations sur le commerce dans le cadre de
l’OMC, il est capital, pour le maintien de la diversité culturelle et linguistique européenne, que la Communauté et ses Etats
membres conservent leur liberté d’action dans le secteur audiovisuel. De même, il est important que les pays candidats à
l’adhésion transposent rapidement l’acquis communautaire dans le secteur audiovisuel. Une attention particulière devra
être accordée à la directive « Télévision sans frontières », à l’accès à un contenu audiovisuel reflétant la diversité culturelle
et linguistique de l’Europe, à la protection des mineurs et la protection des consommateurs dans le domaine de la publicité.

Le PE a demandé la révision de la directive Télévision sans frontières au plus tard pour 2002 et proposé que la
réglementation des nouveaux services numérisés offerts confirment la spécificité des services audiovisuels par rapport aux
autres services proposés par la société de l’information. Il a confirmé l’importance du service universel dans la prévention
de l’exclusion sociale, en garantissant l’accès normal des consommateurs aux services de communication, et invité toutes
les parties concernées à renforcer l’expérimentation des dispositifs de filtrage de programmes et d’autres méthodes de
contrôle parental. Il a exprimé le souhait que les télé-diffuseurs publiques et privés réservent une partie de leurs recettes
à la production et l’acquisition de programmes audiovisuels européens, estimant néanmoins que la régulation générale
devrait porter sur le strict indispensable et laisser le marché fonctionner conformément aux règles de la concurrence. Le
PE a invité également la Commission à coordonner, au niveau européen, les autorités régulatrices nationales et les
régulateurs du secteur audiovisuel. Il a estimé que des mesures devraient être prises afin de garantir le développement
équilibré de l’industrie audiovisuelle numérique, de l’industrie de la musique et de la radiodiffusion numérique européenne.
En outre, une étude devrait être élaborée sur l’impact socio-économique des radios en Europe. En ce qui concerne les
ressources financières,  le PE a cherché à obtenir l’allocation d’un financement supplémentaire au cinéma européen, ainsi
que la création d’un fonds de garantie.



Les positions du PE

                                                                            37     PE 315.039    

RAPPORT PE RAPPORTEUR TITRE & DOCUMENT(S) DE
LA COMMISSION

ADOPTION
PAR LE PE
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COMMUNAU-

TAIRE

Roberta
ANGELILLI
(UEN, I)

Télévision, protection des
mineurs: contrôle parental des
émissions

COM(99)0371

5 octobre 2000
(JO C178/01,
p. 279)

A5-0258/00
1ère lecture

Première lecture : A5-0258/00
La Commission a présenté sa communication sur l’étude qu’elle a réalisée sur le contrôle parental des émissions

télévisées conformément à la directive Télévision sans frontières. L’étude réalisée réaffirme l’importance de la protection
des mineurs et tire les principales conclusions  suivantes : l’explosion du nombre de chaînes de télévision, dont un grand
nombre sont transnationales, dans une ère numérique multi-récepteurs, complique le contrôle du respect par les diffuseurs
des normes de programmation . L’adoption de la technologie de la « v-chip » n’est pas techniquement possible en Europe ;
toujours est-il que la technologie numérique pourrait être utilisée pour développer des systèmes de filtrage plus sûrs.  Une
approche harmonisée de l’indexation de la teneur audiovisuelle est exclue, eu égard à la grande diversité culturelle qui
caractérise le marché européen. L’étude approuve toutefois l’élaboration de critères descriptifs communs, laissant le soin
d’évaluer la teneur aux autorités nationales compétentes.

Le PE a estimé que les mesures visant à protéger les jeunes contre les programmes violents et nuisibles doivent
s’appliquer à l’ensemble des multimédias. Il a demandé que l’accent soit mis sur l’éducation aux médias auprès des enfants
et que les dispositifs de filtrage des programmes télévisés soient vendus à un prix abordable pour tous. Il a souligné
également que l’existence de systèmes de filtrage ne doit pas servir de prétexte pour se soustraire à la responsabilité des
contenus diffusés. Par ailleurs, il a estimé que tous les opérateurs de télévision devraient s’accorder sur un code
d’autorégulation pour la protection des mineurs et invité la Commission à réaliser une étude supplémentaire qui définirait
les moyens grâce auxquels les personnes de tous âges peuvent vivre avec la multiplicité croissante des offres d’émissions
télévisées à l’ère du numérique.

RAPPORT
DU PE

RAPPORTEUR TITRE & DOCUMENT(S) DE
LA COMMISSION

ADOPTION
PAR LE PE

MESURE
COMMUNAU-

TAIRE

Barbara
O’TOOLE
(PSE, UK)

Les nouvelles frontières du livre:
édition électronique et le print
“on demand”

Rapport d’initiative du PE

1er février 2001
(JO C267/01, 
p. 83)

A5-0005/01
1ère lecture

Première lecture : A5-0005/01
Le PE est d’avis que les politiques culturelles doivent prendre en compte la spécificité de la publication sous

forme électronique. Il souligne également que les petits prestataires de services d’édition électronique devraient bénéficier
d’une aide financière de la Commission de manière à créer un contrepoids aux conglomérats des médias. Il estime qu’il
est essentiel d’observer un certain nombre de principes tels que la séparation du régime réglementaire applicable aux
fournisseurs et aux infrastructures, d’une parte, et au contenu, d’autre part, ou encore la neutralité entre les différents
moyens de fournir le même contenu. La Commission est invitée à proposer un cadre législatif pour l’édition électronique
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et à promouvoir les améliorations permettant de préserver l’authenticité des publications et les droits des détenteurs de
droits. Les méthodes de rémunération autorisées devraient être suffisamment flexibles et une aide devrait être accordée aux
auteurs commençant à se faire connaître. Le PE estime que les Etats membres devraient envisager d’appliquer des régimes
de TVA spéciaux aux publications téléchargées à partir d’Internet et s’assurer que les exonérations ou réductions de TVA
accordées aux institutions culturelles et éducatives soient étendues aux publications électroniques. La Commission est
également invitée à prendre des mesures pour promouvoir le contenu créatif européen de l’édition électronique, toutes
langues confondues. Elle est en outre exhortée à veiller à ce que les programmes de formation professionnelle de l’UE et
les dispositions en la matière répondent à la nécessité d’offrir aux travailleurs du secteur de l’édition et de la vente de livres
au détail ainsi qu’aux auteurs, la possibilité de se recycler dans les nouvelles technologies, tout en veillant à ce que les
métiers et savoir-faire traditionnels liés à l’édition ne tombent pas en désuétude. Enfin, le PE demande à la Commission
de proclamer l’année 2003 « Année européenne du livre et de l’alphabétisation », afin de faire davantage prendre
conscience à l’opinion publique de l’importance du livre et de l’édition électronique dans l’économie fondée sur la
connaissance.

RAPPORT PE RAPPORTEUR TITRE & DOCUMENT(S) DE
LA COMMISSION

ADOPTION
PAR LE PE

MESURE
COMMUNAU-

TAIRE

Luckas VAN
DER TAELEN
(Verts/ALE, B)

Vers une meilleure circulation
des films européens dans le marché
intérieur et les pays candidats

Rapport d’initiative du PE

13 novembre
2001
(JO C             )

A5-0351/01
1ère lecture

Première lecture : A5-0351/01
En 2000, la part du marché des films européens dans les salles de cinéma de l’UE a atteint son niveau le plus bas

jamais enregistré, à savoir 22,5% en moyenne par rapport à 73,7% pour les films produits aux Etats-Unis, et ce bien que
l’Europe ait produit plus de films que les Etats-Unis. Au cours de la même année, les films européens ont réalisé seulement
26% de leurs entrées en-dehors de leur pays de production en grande partie du fait du mauvais fonctionnement de la
distribution et du manque de fonds pour la commercialisation et la promotion. Le PE a approuvé une résolution demandant,
en plus du programme MEDIA, un plan intégré pour rendre l’industrie européenne du cinéma plus compétitive. Il souhaite
en outre que l’on s’intéresse de près au financement de la distribution transnationale lors de la mis en œ uvre de l’initiative
« i2i », destinée à soutenir le secteur audiovisuel, et demande à la Commission d’effectuer des recherches sur les techniques
numériques de distribution et de projection de films (e-cinéma) permettant facilement plusieurs versions linguistiques. Lors
de la révision de la directive « Télévision sans frontières », la Commission devra considérer la possibilité et l’utilité d’inciter
les chaînes de télévision à consacrer un minimum de leur temps d’antenne à la promotion de films européens, en
programmant un minimum d’œ uvres européennes non nationales, et à investir une partie de leur chiffre d’affaire dans
l’industrie cinématographique. Il propose également de redynamiser le European Film Awards et de créer une Fondation
européenne du patrimoine cinématographique.

Le PE demande aux institutions impliquées dans l’initiative i2i de prêter attention aux besoins en infrastructures
des petites salles indépendantes (qui offrent une programmation nettement européenne), aux besoins structurels des PME
européennes (qui produisent des films indépendants et sont, le plus souvent, sous-capitalisées) et aux besoins structurels
des festivals de cinéma européens. Il invite également la Commission à créer une agence européenne du cinéma et de
l’audiovisuel et les Etats membres à investir dans la modernisation et la construction de salles d’art et d’essai dans les
régions économiquement défavorisées lorsqu’ils utilisent de l’argent prélevé sur les Fonds structurels européens. En outre,
les programmes scolaires dans l’enseignement fondamental et secondaire devraient chercher à enseigner à la jeunesse une
approche critique du média filmé et l’ouverture d’esprit face à la grande diversité des cultures cinématographiques. Enfin,
il demande que soit prévue une ligne de financement pour la  restauration des œ uvres cinématographiques au contenu social
et artistique fort qui constituent un précieux patrimoine pour l’UE.
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RAPPORT PE RAPPORTEUR TITRE & DOCUMENT(S) DE
LA COMMISSION

ADOPTION
PAR LE PE

MESURE
COMMUNAU-

TAIRE

Ruth
HIERONYMI
(PPE-DE, D)

Télévision sans frontières :
application de la directive
89/552/CEE

COM(01)0009

A5-0286/01
1ère lecture

14 octobre 2001
(JO C  87/02,     
p. 221)

Première lecture : A5-0286/01
La Commission a présenté le troisième rapport sur l’application de la directive 89/522/CE, modifiée par la

directive 97/36/CE. Le rapport décrit et analyse les faits saillants intervenus dans l’application de la directive depuis sa
modification en juillet 1997 jusqu’à la fin de l’an 2000. Un réexamen des dispositions de la directive étant prévu pour fin
2002, le rapport ne formule pas de nouvelles propositions de modification de celle-ci. La Commission continue de tenir
des consultations concernant notamment les effets possibles des développements technologiques sur les différents domaines
couverts par la directive. Le résultat des études et des colloques publics, auxquels participent des représentants de
l’industrie audiovisuelle européenne, constituent des apports importants au réexamen de la directive. Le rapport souligne
également combien il importe de parvenir à une position cohérente quant à l’équilibre entre le besoin de préserver la
diversité culturelle européenne et les exigences du marché mondial.  En conclusion de son rapport, la Commission estime
que la directive fonctionne de manière efficace en tant que cadre garantissant la libre prestation de services de télévision
au sein de la Communauté.

Le PE s’est félicité de l’évaluation positive de la directive et a souhaité que les Etats membres et les pays
candidats se montrent encore plus déterminés à garantir son application. Il a demandé que les dates prévues pour la révision
de la directive soient avancées autant que possible. Il a signalé également que le paysage télévisuel s’était profondément
modifié : nouveaux services faisant appel à de nouvelles techniques et augmentation extraordinaire du nombre de radio-
diffuseurs. Il a estimé, dès lors, qu’il était indispensable que le champ d’application de la directive soit étendu à ces
nouveaux services. Il a demandé que, lors de la révision, la Commission tienne compte des nouveaux éléments qui sont
apparus dans le secteur tels que la diffusion sur Internet, les guides électroniques de programmes (EPG), les interfaces (API)
et les questions relatives à la propriété intellectuelle. En outre, il a estimé que le passage à la technologie numérique devait
être facilité. Le PE a également constaté, non sans préoccupation, la persistance du déséquilibre entre la production
européenne et les importations des Etats-Unis. Enfin, il a porté son attention sur la nécessité d’harmoniser le système
complexe de règles et de coutumes en matière de protection des mineurs.  



Les positions du PE

                                                                            40     PE 315.039    

5.  SPORTS

RAPPORT PE RAPPORTEUR TITRE + DOCUMENT(S) DE LA
COMMISSION

ADOPTION
PAR LE PE

MESURE
COMMUNAU-

TAIRE

A5-0208/00
1ère lecture

Pietro-Paolo
MENNEA
(ELDR, I)

Sport: sauvegarde des structures et
fonction sociale. Rapport Helsinki

COM(99)0644

7 septembre 2000
(JO C 135/01,    
p. 274)

Première lecture : A5-0208/00
La Commission européenne a présenté un rapport (rapport Helsinki) sur la sauvegarde des structures sportives

actuelles indiquant les pistes qui permettraient de concilier dans la Communauté la dimension économique du sport avec
sa dimension populaire, éducative, sociale et culturelle.

Préoccupé par les disparités que présente l’équation sport/intérêts économiques, le PE s’est félicité des
déclarations de la Commission concernant l’importance des fonctions sociale et éducative du sport. Le PE  a estimé que
la constitution d’associations sportives ayant notamment pour objectif la solidarité avec le sport amateur et les groupes
sociaux moins favorisés mérite d’être encouragée. En outre, il a invité les Etats membres, également par le biais des
programmes communautaires, à accorder une attention particulière au développement, au financement et à la promotion
du sport pour les personne handicapées, aussi bien physiques que mentales,  afin de protéger leurs besoins spécifiques en
créant une fédération sportive à leur intention. Concernant l’amélioration de la situation des femmes dans le sport, le PE
a invité les organisations sportives à répartir les responsabilités dans le sport entre les femmes et les hommes, à renforcer
le rôle des femmes dans le processus décisionnel, ainsi qu’à développer des programme d’égalité à l’intention de leurs
membres. Pour ce qui est de la dimension éducative du sport, le PE a demandé à la Commission d’intégrer les travaux du
Réseau européen des instituts de sciences du sport (REISS), d’inclure dans les programmes communautaires SOCRATES
et LEONARDO les thèmes de la formation et de la qualification des sportifs, ainsi que de la réinsertion de ceux-ci dans
le monde du travail au terme de leur carrière sportive. Le PE a également souligné  l’importance que revêt l’éducation
physique à l’école et invité les Etats membres à prendre dûment en compte l’enseignement de l’éducation physique dans
les programmes de toutes les écoles.

Enfin, le PE a invité la CIG à inclure une référence explicite au sport dans l’article 151du traité afin que l’UE
reconnaisse le rôle culturel, économique et social du sport, et demandé à la Commission de tenir compte de l’impact positif
du sport sur la santé dans la cadre de la politique européenne de santé.
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RAPPORT PE RAPPORTEUR TITRE + DOCUMENT(S) DE
LA COMMISSION

ADOPTION PAR
LE PE

MESURE
COMMUNAU-

TAIRE

A5-0203/00
1ère lecture

Theresa ZABELL
(PPE-DE, E)

Sport: plan d’appui
communautaire à la lutte contre le
dopage. Communication

COM(99)0643

7 septembre 2000
(JO C 135/01,      p.
270)

Première lecture : A5-0203/00
La communication de la Commission a pour but de présenter les mesures déjà prises et celles qui sont

envisagées pour lutter contre le dopage dans le sport. Préoccupé par la gravité de la situation, le PE a adopté le rapport de
la Commission tout en soulignant la nécessité d’une action à l’échelle de l’UE, tel que l’a confirmé la Cour de justice, et
a demandé par conséquent l’inclusion dans le traité d’une base juridique pour le sport. Il a salué l’intention de la
Commission de mobiliser les programmes communautaires en matière d’éducation, de formation professionnelle et de
jeunesse pour informer les jeunes des risques liés aux produits dopants et s’est félicitée des dispositions prévoyant le
financement, au titre de la ligne budgétaire B3-2020, de projets pilotes destinés à soutenir des campagnes à cet effet. Le
PE a invité néanmoins la Commission à entreprendre, avec le concours d’athlètes dont la notoriété est établie, une
campagne d’information fondée sur la mise en exergue de conduites exemplaires et à y inclure des informations sur les
effets nocifs des « produits quasi dopants ». En outre, il a demandé à la Commission, dans le cadre du cinquième
programme-cadre, d’intensifier la recherche dans ce domaine et exhorté les multinationales liées au monde sportif à
réinvestir une quote-part de leurs profits dans la lutte contre le dopage.

En outre, le PE a insisté sur une meilleure coordination entre les Etats membres des politiques antidopage dans
le sport et estimé que la ratification par la Communauté européenne de la Convention du Conseil de l’Europe contre le
dopage ainsi que l’officialisation de la participation active de la Communauté aux travaux de l’Agence mondiale antidopage
(AMA) devraient se réaliser dans les plus brefs délais. Le PE a invité notamment la Commission à demander à l’AMA de
fixer prioritairement des normes ISO et des procédures harmonisées pour la collecte d’échantillons, la protection des
mineurs, les contrôles hors compétition, ainsi que d’établir une liste unique des substances interdites, des sanctions
uniformes et une procédure harmonisée, sur le plan disciplinaire, qui garantisse les droits des sportifs.


