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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 

médias et des sports 
1999 – 2004 

 
1999 
_ 

2000 
 
23 mars    Audition conjointe organisée par le Parlement européen et l’Assemblée 

parlementaire du Conseil de l’Europe: "L’éducation aux médias – 
programme" 

   Président: M. Giuseppe GARGANI 
 
24 mai     La radio à 1’ère numérique: champs d’action de l’Union européenne  
   Présidents: M. Giuseppe GARGANI, M. Pedro ROSETA 
 
2001 
 
24 avril    Jeunesse 
   Rapporteur: Mme GRÖNER 
 
25 juin 2001  La lecture et le livre électronique 
   Rapporteurs: M. Vasco GRAÇA MOURA, Mme Barbara O'TOOLE 
 
26 novembre   Culture dans les pays candidats 
   Rapporteurs: M. ANDREASEN, Mme PACK 
 
2002 
 
20 février Les universités et l'enseignement supérieur dans les pays de l'Union 

européenne et les pays tiers 
   Rapporteur :  Mme GUTIERREZ-CORTINES 
 
18 avril  Le sport et les droits de diffusion 
   Rapporteur :  Mme Barbara O’TOOLE 
 
12 novembre Rôle des médias dans les pays candidats et dans les pays du pacte de 

stabilité 
   Rapporteur :  Mme PACK 
 



 

 

2003 
 
18 mars Patrimoine européen et privatisation 
  Rapporteur :  M. Lucio MANISCO 
 
22 avril Industries culturelles en Europe 
  Rapporteur :  Mme Mirsini ZORBA 
 
30 septembre Mécénat et parrainage culturels 
  Rapporteur :  Mme Christa PRETS 
 
 
2004 
 
 
18 février Dialogue des peuples et des cultures dans l'espace euro-méditerranéen 
  Président :  M. Michel ROCARD 
 
16 mars Le futur de la politique audiovisuelle européenne 
  Rapporteur : Mme Ruth HIERONYMI 
 
7 avril  La dimension européenne dans l'enseignement de l'histoire 
  Rapporteur : M. Christopher BEAZLEY 
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AVIS ADOPTÉS PAR LA 
 

COMMISSION DE LA CULTURE 
 

À L'INTENTION D'AUTRES COMMISSIONS PARLEMENTAIRES 
1999 - 20041 

 
 

 

 

 
 

Titre 
 

Rapporteur 
Adopté par la 

commission de la 
culture le 

Commission compétente 
Adoption plénière 

 
Budget 2000 : toutes sections 

 
Roy PERRY 

 
13.09.1999 

 
BUDG - Rapports 
A5-0030/99 - A5-0095/99 adoptés le 
16 décembre 1999 
 

 
Organisation mondiale du 
commerce (OMC) : approche de 
l’Union pour les négociations, 
3e conférence de Seattle 
 

 
Barbara O’TOOLE 

 
19.10.1999 

 
ITRE - Rapport A5-0062/99 adopté le 
18 novembre 1999 

 
Lutte contre le tourisme sexuel 
impliquant des enfants : mise en 
œuvre des mesures. 
Communication 
 

 
Martine ROURE 

 
07.12.1999 

 
LIBE - Rapport A5-0052/00 adopté le 
30 mars 2000 

 
Liberté, justice et sécurité : victimes 
de la criminalité, assistance, 
dédommagement, accès à la justice 
 

 
Giuseppe GARGANI 

 
11.01.2000 

 
LIBE - Rapport A5-0126/00 adopté le 
15 juin 2000 

 
Convocation de la conférence 
intergouvernementale CIG : avis du 
Parlement européen (art. 48 du 
TUE) 

 
Ole ANDREASEN 

 
27.01.2000 

 
AFCO - Rapports 
A5-0018/00 - A5-0086/00 adoptés le 
13 avril 2000 
 

 
Liberté de circulation et de séjour 
des citoyens de l’Union 

 
Maria MARTENS 

 
27.01.2000 

 
LIBE - Rapport A5-0207/00 adopté le 
6 septembre 2000 
 

 
Initiative de la République 
d’Autriche relative à la lutte contre 

 
Christa PRETS 

 
29.02.2000 

 
LIBE - Rapport A5-0090/00 adopté le 
11 avril 2000 

                                                 
1 Cités par ordre chronologique. 



 

 

 
Titre 

 
Rapporteur 

Adopté par la 
commission de la 

culture le 

Commission compétente 
Adoption plénière 

la pédopornographie sur Internet 
 
 
Communications électroniques et 
services associés : nouveau cadre 
réglementaire, réexamen 1999 
 

 
Mónica RIDRUEJO 

 
24.05.2000 

 
ITRE - Rapport A5-0145/00 adopté le 
13 juin 2000 

 
Stratégies pour la campagne en 
faveur de l’Euro jusque l’an 2002 
 

 
Ole ANDREASEN 

 
06.06.2000 

 
ECON - Rapport A5-0170/00 adopté le 
6 juillet 2000 

 
Rapport sur l’élargissement de 
l’Union européenne 

 
Doris PACK 

 
13.07.2000 

 
AFET - Rapport  
A5-0250/00 adopté le 4 octobre 2000 
 

 
Budget 2001 : section III 

 
Ulpu IIVARI 

 
13.09.2000 

 
BUDG - Rapports 
A5-0070/00 -A5-0300/00 
A5-0380/00 adoptés le 14 décembre 
2000 
 

 
Documents du Parlement européen, 
du Conseil et de la Commission : 
droit d’accès du public      
 

 
Ole ANDREASEN 

 
11.10.2000 

 
LIBE - Rapport A5-0318/00 
adopté le 3 mai 2001 

 
Balkans, Sud-Est de l’Europe : aide 
communautaire, programme 
CARDS 
 

 
Giuseppe GARGANI 

 
06.11.2000 

 
ITRE - Rapport A5-0330/00 adopté le 
15 novembre 2000 

 
Contenu numérique européen 

 
Geneviève FRAISSE 

 
04.12.2000 

 
ITRE - Rapport A5-0390/00 adopté le 
14 décembre 2000 
 

 
Communications électroniques et 
installations associées : accès et 
interconnexion, nouveau cadre 
réglementaire 

 
Maria Johanna 
SANDER-TEN 
HOLTE 

 
09.01.2001 

 
ITRE - Rapports 
A5-0061/01 - A5-0434/01 adoptés le 
12 décembre 2001 
 

 
Communications électroniques : 
autorisation de réseaux et de 
services (rempl. direct. 97/13/CE) 

 
Karin JUNKER 

 
09.01.2001 

 
ITRE - Rapports 
A5-0062/01 - A5-0433/01 adoptés le 
12 décembre 2001 
 

 
Radiocommunications : spectre 
radioélectrique, cadre réglementaire 

 
Karin JUNKER 

 
09.01.2001 

ITRE - Rapports 
A5-0232/01 – A5-0432/01 adoptés le 
12  décembre 2001 
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Titre 

 
Rapporteur 

Adopté par la 
commission de la 

culture le 

Commission compétente 
Adoption plénière 

 
Relation UE/région 
méditerranéenne : nouvel élan pour 
le processus  de Barcelone 

 
Cristina 
GUTIÉRREZ-
CORTINES 

 
15.01.2001 

 
AFET - Rapport 
A5-0009/01adopté le 1er février 2001 
 

Conseil européen du printemps 
2001 : le processus de Lisbonne et 
la voie à suivre 
 

 
Myrsini ZORBA 

 
15.1.2001 

ECON - Rapport  
A5-0034/01 rejeté en plénière le 
15 février 2001 

Communications électroniques : 
cadre réglementaire commun pour 
réseaux et services 

 
Mónica RIDRUEJO  

 
25.01.2001 

ITRE - Rapports  
A5-0053/01 - A5-0435/01 adoptés le 
12 décembre 2001 
 

 
Espace européen de la recherche : 
orientations pour les actions de 
l’Union 2002-2006 
 

 
Geneviève FRAISSE 

 
05.02.2001 

 
ITRE - Rapport A5-0052/01 
adopté le 15 février 2001 

 
Décharge 1999 : budget général CE 

 
Roy PERRY 

 
06.02.2001 

 
BUDG  
Rapport A5-0113/01 adopté le 4 avril 
2001 
 

 
Communications électroniques, 
service universel : droits des 
utilisateurs de réseaux et services 

 
Pedro APARICIO 
SÁNCHEZ 

 
06.03.2001 

 
JURI - Rapport A5-0438/01 adopté le 
12 décembre 2001 

 
Santé publique : consommation 
d’alcool chez les enfants et les 
adolescents 
 

 
Sabine ZISSENER 

 
11.04.2001 

 
ENVI 
Rapport A5-0150/01 adopté le 16 mai 
2001 

 
Le traité de Nice et l’avenir de 
l’Union européenne 

 
Barbara O’TOOLE 

 
25.04.2001 

 
AFCO 
Rapport A5-0168/01 adopté le 31 mai 
2001 
 

 
Lutte contre l’exploitation sexuelle 
des enfants et la pédopornographie 
 

 
Elizabeth LYNNE 

 
15.05.2001 

 
LIBE - Rapport A5-0206/01 adopté le 
12 juin 2001 

 
L’innovation dans une économie 
fondée sur la connaissance 

 
Myrsini ZORBA 

 
29.05.2001 

 
ITRE - Rapport A5-0234/01 
adopté le 3 octobre 2001 
 
 

 
Emploi : nouveaux marchés 
européens du travail en 2005, task 
force à haut niveau 2002 

 
Maria MARTENS 

 
20.06.2001 

 
EMPL 
Rapport  A5-0375/01 adopté le 
13 décembre 2001 
 

 
Demande d’adhésion de la Turquie 

 
Ole ANDREASEN 

 
26.06.2001 

 
AFET - Rapports 
A5-0160/03 – A5-0297/00 – A5-
0343/01 adoptés le 5 juin 2003 
 

    



 

 

 
Titre 

 
Rapporteur 

Adopté par la 
commission de la 

culture le 

Commission compétente 
Adoption plénière 

Demande d’adhésion de l’Estonie Ole ANDREASEN 26.06.2001 AFET - Rapports  
A4-0149/99 - A5-0238/00 
A5-0251/01 adoptés le 5 septembre 
2001 
 

 
Demande d’adhésion de la Pologne 

 
Ole ANDREASEN 

 
26.06.2001 

 
AFET - Rapports  
A4-0148/99 - A5-0246/00 
A5-0254/01 adoptés le 5 septembre 
2001 

 
Demande d’adhésion de la Hongrie 

 
Ole ANDREASEN 

 
26.06.2001 

 
AFET - Rapports  
A4-0154/99 - A5-0248/00 
A5-0257/01 adoptés le 5  septembre 
2001 
 

 
Demande d’adhésion de la Lettonie 

 
Ole ANDREASEN 

 
26.06.2001 

 
AFET - Rapports  
A4-0430/99 - A5-0239/00 
A5-0252/01 adoptés le 5  septembre 
2001 

 
Demande d’adhésion de la Lituanie 

 
Ole ANDREASEN 

 
26.06.2001 

 
AFET - Rapports  
A4-0431/99 - A5-0240/00 
A5-0253/01 adoptés le 5  septembre 
2001 
 

 
Demande d’adhésion de la Bulgarie 

 
Ole ANDREASEN 

 
26.06.2001 

 
AFET - Rapports  
A4-0429/99 - A5-0241/00 
A5-0258/01 adoptés le 5 septembre 
2001 
 

 
Demande d’adhésion de la 
République tchèque 

 
Ole ANDREASEN 

 
26.06.2001 

 
AFET - Rapports  
A4-0157/99 - A5-0245/00 
A5-0255/01 adoptés le 5  septembre 
2001 
 

 
Demande d’adhésion de la 
Roumanie 

 
Ole ANDREASEN 

 
26.06.2001 

 
AFET - Rapports  
A4-0428/99 - A5-0247/00 
A5-0259/01 adoptés le 5  septembre 
2001 

 
Demande d’adhésion de la 
Slovaquie 

 
Ole ANDREASEN 

 
26.06.2001 

 
AFET - Rapports  
A4-0149/99 - A5-0238/00 
A5-0251/01 adoptés le 5 septembre 
2001 
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Titre 

 
Rapporteur 

Adopté par la 
commission de la 

culture le 

Commission compétente 
Adoption plénière 

 
Demande d’adhésion de la Slovénie 

 
Ole ANDREASEN 

 
26.06.2001 

 
AFET - Rapports  
A4-0151/99 - A5-0242/00 
A5-0260/01 adoptés le 5  septembre 
2001 

 
Demande d’adhésion de Malte 

 
Ole ANDREASEN 

 
26.06.2001 

 
AFET - Rapports  
A4-0165/99 - A5-0243/00 
A5-0262/01 adoptés le 5 septembre 
2001 
 

 
Demande d’adhésion de Chypre 

 
Ole ANDREASEN 

 
26.06.2001 

 
AFET - Rapports  
A4-0159/99 - A5-0249/00 
A5-0261/01 adoptés le 15 septembre 
2001 

 
La révision générale du règlement 
PE 

 
Kathleen VAN 
BREMPT 

 
10.07.2001 

 
AFCO 
Rapport  A5-0008/02 adopté le 12 juin 
2002 

 
Budget 2002 : section III et autres 
sections 

 
Ulpu IIVARI 

 
03.09.2001 

 
BUDG - Rapports 
A5-0102/01 – A5-0330/01 – A5 
0400/01 adoptés le 13 décembre 2001 
 

 
Les services d’intérêt général en 
Europe 

 
Doris PACK 

 
17.09.2001 

 
ECON 
Rapport A5-0361/01 adopté le 
13 novembre 2001 

 
Espace européen de la recherche : 
actions visant à aider la réalisation, 
programme-cadre pluriannuel 

 
Geneviève FRAISSE 

 
17.09.2001 

 
ITRE  - Rapports 
A5-0153/02 - A5-0376/01 adoptés le 
15 mai 2002 
 

 
Illettrisme et exclusion sociale 

 
Eurig WYN 

 
18.09.2001 

 
EMPL 
Rapport  A5-0009/02 adopté le 
7 février 2002 

 
Gouvernance européenne : 
ouverture aux citoyens, 
participation accrue, Livre blanc 

 
Barbara O’TOOLE 

 
16.10.2001 

 
AFCO 
Rapport A5-0399/01 adopté le 
29 novembre 2001 
 

 
Un système de prix imposés pour 
les livres 

 
Raina A. Mercedes 
ECHERER 

 
21.11.2001 

 
JURI 
Rapport  A5-0039/02 adopté le 16 mai 
2002 
 

 
Citoyenneté de l’Union : liberté de 
circulation et de séjour des citoyens 
et de leurs familles  

 
Pedro APARICIO 
SÁNCHEZ 

 
08.01.2002 

 
LIBE - Rapports 
A5-0009/03 – A5-0090/04 adoptés le 
10 mars 2004 
 

 
Initiative Belgique sécurité matchs 
de football 

 
Maria Johanna 
SANDERS TEN-
HOLTE 

 
08.01.2002 

 
LIBE 
Rapport  A5-0047/02 adopté le 9 avril 
2002 



 

 

 
Titre 

 
Rapporteur 

Adopté par la 
commission de la 

culture le 

Commission compétente 
Adoption plénière 

 
Accord UE/Albanie : accord de 
stabilisation et d’association, 
préparation de la négociation 

 
Alexandros 
ALAVANOS 

 
22.01.2002 

 
AFET -  
Rapport  A5-0118/02 adopté le 16 mai 
2002 
 

 
Statistiques communautaires : 
programme 2003-2007 

 
Myrsini ZORBA 

 
26.03.2002 

ECON - Rapports 
A5-0105/02 – A5-0368/02 adoptés le 
20 novembre 2002 

 
Politique sociale : projet de rapport 
conjoint sur l’inclusion sociale 

 
Konstantinos 
ALYSSANDRAKIS 

 
17.04.2002 

 
EMPL 
Rapport  A5-0158/02 adopté le 11 juin 
2002 
 

 
Rapport sur l’état des négociations 
de l’élargissement 

 
Christopher 
BEAZLEY 

 
17.04.2002 

 
AFET 
Rapport  A5-0190/02 adopté le 13 juin 
2002 

 
Recherche RDT programme-cadre 
CE 2002-2006 : diffusion des 
résultats, participation des 
entreprises, etc. 

 
Myrsini ZORBA 

 
17.04.2002 

 
ITRE 
Rapport  A5-0203/02 adopté le 3 juillet 
2002 
 

 
Emploi : compétences et mobilité, 
plan d’action 

 
Ulpu IIVARI 

 
09.09.2002 

 
EMPL 
Rapport  A5-0313/02 adopté le 
10 octobre 2002 
 

 
Le financement futur des Écoles 
européennes 

 
Roy PERRY 

 
09.09.2002 

 
BUDG 
Rapport  A5-0395/02 adopté le 
17 décembre 2002 
 

 
Budget 2003 : section III et autres 
sections 

 
Roy PERRY 

 
09.09.2002 

 
BUDG - Rapports 
A5-0068/02 – A5-0350/02 – A5-
0440/02 adoptés le 19 décembre 2002 
 

 
Rapport spécial n° 2/2002 de la 
Cour des comptes relatif aux 
programmes d’actions 
communautaires 

 
Doris PACK 

 
10.09.2002 

 
CONT 
Rapport  A5-0386/02 adopté le 
17 décembre 2002 
 

 
Pays en développement, éducation 
et formation : objectifs et priorités 
dans la lutte contre la pauvreté 

 
Eurig WYN 

 
28.11.2002 

 
DEVE 
Rapport  A5-0126/03 adopté le 15 mai 
2003 

 
Internet : plan d’action pluriannuel 
pour une utilisation plus sûre 
(modif. décision 276/1999/CE) 

 
Ruth HIERONYMI 

 
10.12.2002 

 
LIBE 
Rapport  A5-0029/03 adopté le 11 mars 
2003 

 
Rapport sur la situation des droits 
fondamentaux dans l’Union 
européenne (2002) 

 
Eurig WYN 

 
08.07.2003 

 
LIBE 
Rapport  A5-0281/03 adopté le 
4 septembre 2003 
 

 
Budget 2004 : section III, 

 
Roy PERRY 

 
02.09.2003 

 
BUDG - Rapports 
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Titre 

 
Rapporteur 

Adopté par la 
commission de la 

culture le 

Commission compétente 
Adoption plénière 

Commission A5-0039/03 – A5-0349/03 – A5-
0473/03 adoptés le 18 décembre 2003 
 

 
Citoyenneté européenne active 
(civic participation) : promotions, 
programme d’action 

 
Juan OJEDA SANZ 

 
20.10.2003 

 
LIBE 
Rapport  A5-0368/03 adopté le 
20 novembre 2003 
 

 
Cadre communautaire pour les 
sociétés de gestion collective dans 
le domaine du droit d’auteur et des 
droits voisins 

 
Alexandros 
ALAVANOS 

 
25.11.2003 

 
JURI 
Rapport  A5-0478/03 adopté le 
15 janvier 2004 
 

 
Construire notre avenir commun, 
défis politiques et moyens 
budgétaires de l'Union élargie - 
2007-2013" 

 
Ulpu IIVARI 

 
16.02.2004 

 
BUDG  
Rapport A5-0268/04 adopté le 22 avril 
2004 
 

 
Risque de violation grave des droits 
fondamentaux de liberté 
d'expression et d'information en 
Italie 

 
Ruth HIERONYMI 
 

 
02.03.2004 

 
LIBE - Rapport  
A5-0230/2004 adopté le 22 avril 2004 
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  1999 - 20041 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
     1 Cités par ordre de numéro de document de première lecture. 



 

 

1. AFFAIRES CULTURELLES 
 

A5-0026/99 Premier programme-cadre pour la culture 2000-2004 (GRAÇA MOURA Vasco) 
(2e lecture)  

 
A5-0009/00 Premier programme-cadre pour la culture 2000-2004 (GRAÇA MOURA Vasco)  

(3e lecture) 
 
A5-0099/00 Année européenne des langues 2001 (GRAÇA MOURA Vasco) 
 
A5-0382/00 Application de la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et 

naturel dans les pays UE (DE VEYRAC Christine) 
 
A5-0122/01 Biens culturels: exportation, restitution  (application du règlement (CEE) 

n° 3911/92/CEE et de la  directive 93/7/CEE) (APARICIO SANCHEZ Pedro) 
 
A5-0281/01 La coopération culturelle au sein de l’Union européenne (RUFFOLO Giorgio) 
 
A5-0428/01 Capitale européenne de la culture 2005 (GARGANI Giuseppe) 
 
 
A5-0018/02 Mise en œuvre du programme "Culture 2000" (GRAÇA MOURA Vasco) 
 
A5-0264/02 L'importance et le dynamisme du théâtre et des arts du spectacle dans l'Europe 

élargie (FRAISSE Geneviève) 
 
A5-0271/03 Les langues européennes régionales et moins répandues dans le contexte de 

l'élargissement et de la diversité culturelle (EBNER Michl) 
 
A5-0276/03 Les industries culturelles (ZORBA Myrsini) 
 
A5-0359/03 Programme d'action pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans 

le domaine de la culture (IIVARI Ulpu) (1re lecture) 
 
A5-0417/03 Culture 2000: programme-cadre 2000-2004, prolongation jusqu'en 2006 

(modification de la décision 508/2000/CE) (ROCARD Michel) 
 
A5-0477/03 Préservation et promotion de la diversité culturelle: le rôle des régions européennes et 

d'organisations internationales telles que l'Unesco et le Conseil de l'Europe (PRETS 
Christa) 

 
A5-0077/04 Programme d'action pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans 

le domaine de la culture (IIVARI Ulpu) (2e lecture) 
 
A5-0080/04  Le rôle de l'école et de l'apprentissage scolaire dans l'accès à la culture du plus grand 

nombre de citoyens (GRAÇA MOURA Vasco) 
 
A5-0148/04 Capitale européenne de la culture pour les années 2005 à 2019 (ROCARD Michel) 
 
 

2. JEUNESSE  
 

A5-0023/99 Intégration de la Turquie parmi les bénéficiaires des programmes SOCRATES et 
jeunesse pour l’Europe III (GARGANI Giuseppe) 

 
A5-0038/99 Jeunesse: programme d’action communautaire (GRÖNER Lissy) 
  (2e lecture) 
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A5-0100/00 Jeunesse: programme d’action communautaire (GRÖNER Lissy) 
  (3e lecture) 
A5-0019/02 Mise en œuvre du programme JEUNESSE (GRÖNER Lissy) 
 
A5-0126/02 Un nouvel élan pour la jeunesse européenne (Livre blanc de la Commission) 

(GRÖNER Lissy) 
 
A5-0358/03 Programme d'action pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans 

le domaine de la jeunesse (PRETS Christa) 
 
A5-0075/04 Programme d'action pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans 

le domaine de la jeunesse (PRETS Christa) 
 

A5-0081/04 Ouverture du processus de décision aux jeunes, suivi du Livre blanc 
 ( GRÖNER Lissy) 

 
 

3. ÉDUCATION 
 

A5-0097/99 Programmes "éducation, formation, jeunesse" pour la période 2000-2006: mise en œuvre 
(SOCRATES) (PACK Doris) 

 
 
A5-0185/00 Qualité de l’éducation scolaire: coopération européenne en matière d’évaluation 

(recommandation) (SANDERS-TEN HOLTE Maria Johanna) 
 
A5-0199/00 Éducation, formation: programme SOCRATES, situation socio-économique des 

étudiants ERASMUS (HEATON-HARRIS Christopher) 
 
A5-0200/00 Année européenne de l’éducation et la formation tout au long de la vie, 1996: 

résultats (décision 2493/95/CE) (GUTIERREZ-CORTINES Cristina) 
 
A5-0255/00 Éducation, formation, jeunesse: mobilité dans la Communauté des enseignants et des 

étudiants (EVANS Robert J.E.) 
 
A5-0299/00 Éducation et formation: innovation et nouvelles technologies (ALAVANOS 

Alexandros) 
 
A5-0302/00 Education et formation : enseigner et apprendre – vers la société cognitive (mise en 

œuvre du Livre blanc) (PERRY Roy) 
 
A5-0375/00 Qualité de l’éducation scolaire: coopération européenne en matière d’évaluation 

(recommandation) (SANDERS-TEN HOLTE Maria Johanna) 
 
A5-0027/01 Accord CE/Canada dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la formation 

(ZORBA Myrsini) 
 
A5-0028/01 Relations CE/États-Unis: programme de coopération dans le domaine de 

l’enseignement supérieur, renouvellement (PERRY Roy) 
 
A5-0115/01 Éducation, formation, jeunesse: mobilité dans la Communauté des enseignants et des 

étudiants (EVANS Robert J.E.) 
 
A5-0152/01 Éducation et formation: initiative e-learning,  nouvelles technologies pour l’éducation 

de demain (MAURO Mario) 
 
A5-0322/01 Éducation et formation tout au long de la vie (VAN BREMPT Kathleen) 
 
A5-0017/02 Programme de travail sur le suivi du rapport concernant les objectifs concrets des 

systèmes d'éducation et de formation (MARTENS Maria) 



 

 

 
A5-0021/02 Mise en œuvre du programme SOCRATES (PACK Doris) 
 
A5-0035/02 Coopération avec les pays tiers en matière d'enseignement supérieur (DE SARNEZ 

Marielle) 
 
A5-0127/02 Modification de la décision 1999/311/CE portant adoption de la troisième phase du 

programme Tempus (OJEDA SANZ Juan) 
 
A5-0183/02 Les universités et l'enseignement supérieur dans l'espace européen de la connaissance 

(GUTIERREZ-CORTINES Cristina) 
 
A5-0224/02 Espace européen de l'éducation et de la formation tout au long de la vie: stratégie et 

priorités (VAN BREMPT Kathleen) 
 
A5-0268/02 Deuxième phase du programme Socrates (modification de la décision 523/2000/CE) 

(ROCARD Michel) 
 
A5-0080/03 Programme e-learning (MAURO Mario) 
 (1re lecture) 
 
A5-0087/03 Enseignement supérieur: coopération avec les pays tiers (Programme Erasmus World 

2004-2008) (DE SARNEZ Marielle) 
(1re lecture) 

 
A5-0314/03 Programme e-learning (MAURO Mario) 
 (2e lecture) 
 
A5-0336/03 Enseignement supérieur: coopération avec les pays tiers (Programme Erasmus World 

2004-2008) (DE SARNEZ Marielle) 
(2e lecture)  

 
A5-0357/03 Programme d'action pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans 

le domaine de l'éducation et de la formation (PACK Doris) 
 (1re lecture) 
 
A5-0076/04 Programme d'action pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans 

le domaine de l'éducation et de la formation (PACK Doris) 
 (2e lecture)    
 
A5-0247/04 Éducation et formation: cadre unique pour la transparence des qualifications et des 

compétences (ZISSENER Sabine) 
 

 

4. MÉDIAS 
 

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

 
A5-0186/00 Audiovisuel: MEDIA-Formation (2001-2005) (HIERONYMI Ruth) 
 
T5-0553/00 Audiovisuel: Media-Formation (2001-2005) (HIERONYMI Ruth) 
 
A5-0186/00 Audiovisuel: Media Plus  - Développement, distribution et promotion des œuvres 

(2001-2005) (HIERONYMI Ruth) 
 
A5-0209/00 Politique audiovisuelle : médias et technologie numérique (VELTRONI Walter) 
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A5-0258/00 Télévision, protection des mineurs: contrôle parental des émissions (directives 
97/36/CE et 89/552/CEE) (ANGELILLI Roberta) 

 
A5-0005/01 Les nouvelles frontières du livre: édition électronique et impression à la demande 

(O’TOOLE Barbara) 
 
A5-0351/01 Vers une meilleure circulation des films européens dans le marché intérieur et les 

pays candidats (VANDER TAELEN Luckas) 
 
A5-0286/01 "Télévision sans frontières": application de la  directive 89/552/CEE: (HIERONYMI 

Ruth) 
 
A5-0037/02 Politique de l'audiovisuel et de l'information: protection des mineurs et de la dignité 

humaine (BEAZLEY Christopher  J.P.)  
 
A5-0051/02 Information et communication: coopération interinstitutionnelle et coopération avec 

les États membres (ANDREASEN Ole) 
 
A5-0222/02 Certains aspects juridiques liés à la production et à la distribution des œuvres 

cinématographiques et d'autres œuvres audiovisuelles (VAN DER TAELEN Luckas) 
 
A5-0053/03 Stratégie d'information et de communication pour l'Union européenne (BAYONA de  

PEROGORDO Juan José) 
 
A5-0251/03 Application de la directive 89/552/CEE "Télévision sans frontières" (PERRY Roy) 
 
A5-0027/04 Secteur audiovisuel: programme de formation pour les professionnels, MEDIA-

Formation 2001-2005 (VATTIMO Gianni) 
 
A5-0028/04 Industrie audiovisuelle: développement, distribution et promotion des œuvres,  MEDIA 

Plus pour 2006 (modification de la décision 2000/821/CE) (VELTRONI Walter) 
 
 A5-0241/04 Observatoire européen de l'audiovisuel  (SANDERS-TEN HOLTE Maria Johanna)  

 
 

5. SPORTS 
 

A5-0208/00 Sauvegarde des structures sportives actuelles et maintien de la fonction sociale du 
sport (rapport d’Helsinki) (MENNEA Pietro-Paolo). 

 
A5-0203/00 Plan d’appui communautaire à la lutte contre le dopage dans le sport 

(communication) (ZABELL Theresa). 
 
A5-0132/02 Année européenne de l'éducation par le sport 2004 (PACK Doris) 
 
A5-0419/02 Année européenne de l'éducation par le sport 2004 (PACK Doris) 
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RÉSUMÉ 
 

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 
2e lecture 

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

A5-0009/00 
3e lecture 

  
M. Vasco 
GRAÇA 
MOURA 
(PPE-DE, P)   

  
Culture 2000: instrument unique de 
financement et de programmation 
pour la coopération culturelle 
  
COM(98)266 (proposition initiale) 
COM(98)673 (proposition modifiée) 
COM(99)629 (avis 2e 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 Études: Document de 
travail 1994-1999 – Série Éducation 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:  
 À 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 important 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 la forme de réseaux devra impliquer des opérateurs venant d’au moins trois États 
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 États membres ; les 
accords de coopération culturelle pour la coproduction de manifestations culturelles, la valorisation de sites 
culturels, les études et recherches devront avoir une durée maximale de trois ans.  Le PE a apporté également 
certaines précisions techniques à la mise en œuvre 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 et des 
dépenses dans chacune de celles-ci sera présenté à la commission à la fin de chaque année d’exercice.  

 
Troisième lecture:  

Le Conseil ne parvenant pas à approuver tous les amendements proposés par le PE, le comité de 
conciliation 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 conciliation (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 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 États membres, afin d’encourager 
la créativité, la mobilité des artistes et de leurs œuvres, 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 – 
1re lecture 
    

 
 
M. Vasco 
GRAÇA 
MOURA 
(PPE-DE, P)   

 

Année européenne des langues en 
2001 
 
COM(99)485 (proposition initiale) 
COM(00)321 (proposition modifiée)   

  
13 avril 2000 
(JO C 40/01,   
p. 430) 

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

 
Première lecture:  

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 États 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 cette 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  États 
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 des slogans communs 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 États 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 atteint après une première lecture dans le cadre de la procédure de codécision. 

 

Mesure communautaire:  
 L’Année européenne des langues a été établie pour 2001, avec un budget total de 8 millions d’euros. 
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A5-0382/00 
 

  
Mme 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:  
 Le PE a adopté, par la voie d'un rapport d'initiative, 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 ainsi d’une 
protection spéciale. 
 Le PE commence par souligner que l’UE est surreprésentée dans la liste des sites du patrimoine 
mondial (intervenant pour 30%) et invite les États membres à encourager les pays non européens à compléter les 
listes de leur patrimoine naturel et culturel et à leur accorder une assistance concrète dans le cadre de 
l’UNESCO, ainsi qu'à 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 
États 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 œuvre de 
politiques environnementales. 
 Le PE encourage les États 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 États 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 États 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. 
 
 



 

 

 
  
RAPPORT 

PE 

  
RAPPORTEUR 

  
TITRE & DOCUMENT(S) DE 

LA COMMISSION  

  
ADOPTION 
PAR LE PE 

  
MESURE 

COMMUNAU- 
TAIRE   

A5-0122/01 
 

  
M. Pedro 
APARICIO 
SANCHEZ 
(PSE, E)   

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

COM(00)325  

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

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

 
Première lecture : 
 La Commission a présenté un rapport au Conseil, au PE et au Comité économique et social  sur 
l’application du règlement (CEE) n° 3911/92 du Conseil concernant l’exportation de biens culturels et de la 
directive 93/7/CEE du Conseil relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un 
État membre. Les deux textes cherchent à concilier le principe fondamental de la libre 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 État 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 États membres. Le PE a demandé également à la Commission d'organiser, dans les États 
membres et dans les pays candidats, 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 États membres.  
 
 
Mesure communautaire: 
 
Dans sa résolution, le Conseil prend acte des initiatives de la Commission visant 
- à établir des lignes directrices pour la coopération administrative entre les États membres prévue par le 

règlement (CEE) n° 3911/92 et par la directive 93/7/CEE, 
- à entreprendre une étude sur la traçabilité des biens culturels,  
- à engager des discussions avec tous les milieux concernés dans le contexte du forum sur la prévention de la 

criminalité organisée, et 
- à tendre à une utilisation optimale des nouvelles technologies pour améliorer l'application du règlement 

(CEE) n° 3911/92 et de la directive 93/7/CEE. 
 
Par ailleurs, les États membres sont invités 
- à tirer pleinement parti de la protection qu'offrent le règlement (CEE) n° 3911/92 et la directive 93/7/CEE en 

intensifiant la coopération établie par les deux instruments juridiques, 
- à coopérer étroitement avec la Commission s'agissant de ses initiatives visant à l'amélioration et à la 

structuration de la coopération administrative, et 
- à perfectionner la coopération administrative en exploitant les possibilités offertes par le développement de la 

coopération policière et judiciaire en matière criminelle. 
 
Enfin, la Commission est invitée 
- à poursuivre les initiatives qu'elle a déjà engagées en vue de contribuer plus efficacement à la protection du 

patrimoine culturel des États membres et au fonctionnement efficace du mécanisme mis en place par le 
règlement (CEE) n° 3911/92 et la directive 93/4/CEE, ainsi qu'à développer, si nécessaire, des initiatives, par 
exemple un programme de travail, dans le contexte du comité consultatif sur les biens culturels, et 

- à prêter une attention particulière à la pleine application du règlement (CEE) n° 3911/92 et de la directive 
93/7/CEE lors de l'adhésion des pays candidats. 
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5 septembre 
2001 
(JO C 72 E/02, 
 p. 142)               

     

Première lecture:  
 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 dans l'UE. 
 Tout d’abord, le PE invite les États 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 toute future révision 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 œuvre d’un plan triennal de coopération. Le plan en question 
devrait comporter des objectifs à réaliser grâce à la contribution active des États 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 États 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 
œuvres d'art, au regard notamment de la TVA.   
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59)              

  
    

 
Première lecture:  
 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, par la voie d'un 
rapport d'initiative, cette résolution afin d'inviter 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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Première lecture:  
 Dans sa résolution sur la mise en œuvre du programme "Culture 2000", le PE réaffirme la pertinence 
politique des objectifs du programme "Culture 2000", à savoir l'amélioration de l'accès et de la participation du 
plus grand nombre possible de citoyens à la culture, la reconnaissance de la culture en tant que reflet 
incontournable de la société, la promotion du dialogue interculturel et d'un échange mutuel entre les cultures 
européennes et non-européennes. Il souligne également l'importance qu'il y a de faire participer les pays 
méditerranéens au programme. 
 Déplorant la mauvaise gestion, les retards administratifs et le budget limité du programme, le PE 
demande davantage de flexibilité administrative et des crédits adéquats. 
 Il invite également la Commission à préparer les grandes lignes de politique culturelle pour le 
programme de coopération qui succédera à Culture 2000, en liaison avec le plan triennal de coopération 
culturelle prévu dans sa résolution du 5 septembre 2001. Il souligne tout particulièrement qu'il convient de 
prendre en compte les défis de l'élargissement.  
 
 
 
  
RAPPORT PE 

  
RAPPORTEUR 

  
TITRE & DOCUMENT(S) DE 

LA COMMISSION  

  
ADOPTION PAR 

LE PE 

  
MESURE 

COMMUNAU-
TAIRE   

A5-0264/02 
 

  
Mme Geneviève 
FRAISSE 
(GUE/NGL, F)   

 
Importance et dynamisme du 
théâtre et des arts du spectacle 
dans l'Europe élargie 

Rapport d’initiative du PE 

  
22 octobre 2002 (JO 
C 300 E/03, p. 26)        

  
    

 
Première lecture:  
 Par la voie d'un rapport d'initiative sur les arts du spectacle, le PE a adopté une résolution soulignant 
l'importance de ces arts dans une Europe élargie. Le PE demande d'augmenter le soutien au secteur des arts du 
spectacle. La révision du programme Culture 2000 doit être à l'origine d'une meilleure répartition du budget 
permettant d'allouer un budget annuel spécifique aux arts du spectacle, aux arts visuels et plastiques, au 
patrimoine, à la traduction et à la lecture. Les obstacles à la mobilité des artistes doivent être éliminés grâce à 
une assistance technique et financière. Il faut faciliter la circulation des spectacles par une aide à la traduction, au 
surtitrage et aux festivals européens. Des campagnes d'information du public doivent promouvoir les arts du 
spectacle. 
 Le PE invite les États membres à renforcer leur coopération culturelle avec les pays d'Europe centrale et 
orientale. Il estime que la coopération renforcée dans le domaine du théâtre et des arts du spectacle peut 
contribuer à la réussite de l'élargissement.  
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A5-0271/03 
 

  
M. Michl 
EBNER 
(PPE-DE,  I)) 
   

Langues européennes régionales 
et moins répandues dans le 
contexte de l'élargissement 

Rapport d’initiative législative du 
PE 
 

  
4 septembre 2003  

  
    

 
Première lecture:  
 Dans le rapport d'initiative législative qu'il a adopté, le PE dénonce l'absence d'une législation 
communautaire dans le domaine des langues régionales et moins répandues. Il fait observer qu'on estime à 
quelque 40 millions le nombre de citoyens de l'UE qui, en plus de la ou des langues officielles de leur État, 
utilisent une langue régionale ou minoritaire. 
 Le PE constate qu'il existe des éléments communs entre les langues régionales et minoritaires 
européennes. Il souligne qu'il est nécessaire de soutenir de façon permanente les langues régionales et 
minoritaires pour promouvoir la diversité linguistique et préserver les liens culturels et historiques qui existent 
de longue date entre les communautés. Le PE estime également que l'héritage linguistique et culturel jouera un 
rôle particulièrement important dans l'Union élargie. 
 Le PE demande instamment à la Commission de réaliser une étude de faisabilité concernant une Agence 
européenne pour la diversité linguistique et l'apprentissage des langues, tenant dûment compte des langues 
régionales et minoritaires. De plus, il demande à la Commission de présenter pour le 31 mars 2004 une 
proposition législative sur la diversité linguistique et l'apprentissage des langues. 
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Première lecture:  
 Par la voie d'un rapport d'initiative, le PE a adopté une résolution sur les industries culturelles. Le PE 
fait observer l'importance des industries culturelles européennes qui reflètent la diversité de l'Europe et il met 
l'accent sur la valeur ajoutée qu'elles apportent à l'identité européenne.  
 Déplorant l'absence d'une stratégie industrielle globale de l'Union européenne et l'insuffisance des 
politiques culturelles de celle-ci, le PE invite la Commission à établir une carte des industries culturelles au 
niveau européen. Il souligne qu'il convient de tenir tout particulièrement compte de l'élargissement, tout en 
mettant également l'accent sur les aspects culturels, économiques, juridiques, technologiques et éducatifs de 
l'industrie culturelle. La Commission est invitée à collecter des données sur l'emploi, les droits de la propriété 
intellectuelle, l'indice de compétitivité, les nouveaux produits et les exportations, et à établir une procédure de 
consultation  permanente avec les organismes et les associations professionnelles. 
 En matière de financement, le PE demande une révision des règles "De Minimis" en matière d'aides 
d'État afin de tenir compte de la situation spécifique des PME dans le secteur culturel, notamment celles qui sont 
situées dans des régions périphériques. Il demande à la Commission et aux États membres de tenir compte des 
spécificités des industries culturelles lors de l'évaluation de la conformité des mesures d'appui nationales ou 
européennes avec les règles du marché intérieur de l'UE, ainsi que de prévoir un financement suffisant pour les 
PME dans le domaine culturel, en particulier au stade de leur création. Enfin, il demande d'éliminer la 
discrimination en matière de TVA en inscrivant la musique à l'annexe H de la directive TVA. 
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COM(2004)3 (évaluation de la 
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COM(2004)211 (avis de la 
Commission, 2e lecture) 
 

 
10 mars 2004 

 
Décision 
no 792/2004/CE 
du PE et du 
Conseil 
(JO L 138/04  
p. 40) 

 
Première lecture:  
 L'adoption en 2002 du règlement du Conseil portant règlement financier applicable au budget général 
des Communautés européennes et la décision de fonder la construction du budget de la Commission sur 
l'approche BBA (Budget sur la base des activités) impliquent l'établissement d'actes de base pour un ensemble de 
subventions auparavant financées sur la base de crédits inscrits dans les crédits administratifs de la section du 
budget de la Commission. 
 L'objectif de la proposition consiste à établir un acte de base pour l'octroi de subventions pour la 
promotion des organismes actifs au niveau européen. La durée est fixée à cinq ans (2004-2008). 
 Le PE a voulu réduire la durée du programme. Celui-ci devrait commencer le ler janvier 2004 et se 
terminer le 31 décembre 2006 (au lieu de décembre 2008). Le budget est ramené de 30,92 millions d'euros à 
22,764 millions d'euros. De plus, le Parlement estime qu'il doit pouvoir obtenir et examiner dans les meilleurs 
délais l'évaluation externe demandée par la Commission de façon à disposer de plus d'informations sur les 
différentes activités et organisations financées. 
 En outre, la Commission est invitée à présenter chaque année un rapport succinct sur la mise en œuvre 
du programme. Le PE suggère également que tout bénéficiaire de subventions provenant du budget de l'Union 
européenne l'indique à un endroit bien visible, par exemple sur la page d'accueil d'un site internet ou dans un 
rapport annuel. 
 

Deuxième lecture:  
 Dans sa position commune, Le Conseil a fait siens plusieurs amendements du PE, à savoir notamment: 
- la présentation d'un rapport annuel sur la mise en œuvre du programme par la Commission, 
- la durée du programme qui devrait être de trois ans (2004-2006) au lieu de cinq. 
  Par contre, le Conseil n'a pas accepté le budget proposé, à savoir 22,764 millions d'euros. 
  Pour ce qui est du budget, le PE, le Conseil et la Commission sont convenus d'un montant de 
19 millions d'euros lors de la réunion de conciliation avec le Conseil du 24 novembre 2003. 
  En deuxième lecture, le Parlement a approuvé, avec un certain nombre d'amendements techniques, 
l'accord atteint avec le Conseil pendant la procédure de conciliation. 
 

Mesure communautaire: 
  La décision établit un acte de base pour l'octroi de subventions pour la promotion des organismes actifs 
au niveau européen dans le domaine de la culture pour la période du ler janvier 2004 au 31 décembre 2006 avec 
un budget total de 19 millions d'euros. 
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Décision n° 
626/2004/CE du 
PE et du Conseil 
(JO L  99/04, 
p. 3) 
    

 
Première lecture:  
 Il était prévu que le programme "Culture 2000" arriverait à échéance en décembre 2004. 
 Au moment où des changements importants pour l'avenir de l'UE, l'élargissement notamment, devaient 
intervenir, la Commission a jugé qu'il lui était difficile de présenter, dès 2003, une nouvelle proposition pour la 
poursuite du programme culturel. Aussi a-t-elle proposé la prolongation à l'identique du programme "Culture 
2000" pour 2005 et 2006. 
 Le PE a adopté une résolution approuvant la prolongation du programme "Culture 2000" sous réserve 
de deux amendements. 
 Le premier amendement présenté par le PE a trait au plafond de la rubrique 3 des perspectives 
financières. Le PE fait observer que ce plafond, qui a été accru dans l'optique de l'élargissement, doit être 
respecté par l'autorité législative dans les cas de prolongation de programmes existants. D'autre part, la 
Commission est invitée à fournir un rapport d'évaluation exhaustif et circonstancié sur le programme "Culture 
2000" au plus tard le 31 décembre 2005 pour permettre au Parlement d'examiner en temps voulu la proposition 
d'un nouveau programme-cadre "Culture 2007".   

Mesure communautaire: 
 La décision prolonge de deux ans le programme "Culture 2000", qui expirera le 31 décembre 2006, et 
porte son budget général à 236,5 millions d'euros.  
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Première lecture:  
 Le PE a adopté un rapport d'initiative sur la préservation et la promotion de la diversité culturelle. Le 
PE définit la diversité culturelle comme étant la reconnaissance, la promotion et le développement des cultures, 
industries et politiques publiques locales dans le domaine culturel, l'ouverture à d'autres cultures et la protection 
des institutions et des travaux indigènes et nationaux, y compris la riche variété des langues, des connaissances 
indigènes, des traditions, des modes de vie, des tendances, des expressions artistiques et culturelles, le pluralisme 
médiatique et la diversité des systèmes d'éducation. 
 Le PE se félicite de la récente décision de l'UNESCO d'engager un processus devant conduire à 
l'adoption d'une convention internationale sur la diversité culturelle. 
 La Commission est invitée à s'engager activement dans la promotion de la diversité culturelle 
dans le cadre des politiques communautaires de développement et de coopération et des programmes 



 

 

de coopération avec les pays tiers.  
Le PE réaffirme qu'il observera avec vigilance le traitement réservé aux populations minoritaires et aux 

langues minoritaires, langues autochtones incluses, dans l'Europe élargie. Il réaffirme qu'il est indispensable que 
les institutions multilatérales ainsi que les institutions régionales protègent et garantissent les droits et libertés de 
tous les peuples. 

Il indique qu'il faut reconnaître la spécificité des biens et des services culturels et consacrer en droit 
international la légitimité de chaque État ou groupe d'États à définir librement leurs politiques culturelles. Il 
réaffirme en outre que la radiodiffusion de service public joue un rôle majeur dans la préservation de la diversité 
et de l'identité culturelles, du dialogue démocratique, du pluralisme des médias et de l'accès de tous les citoyens à 
un contenu de qualité et aux connaissances, en vue d'assurer la réussite de leur participation à la société de 
l'information. 

Enfin, le PE affirme qu'en raison de la double nature, d'un point de vue économique et culturel, des 
services culturels et audiovisuels et des services en matière d'éducation, aucune négociation ne doit être ouverte 
dans le cadre de l'AGCS sur la libéralisation de ces services. La préservation des instruments de promotion et, 
par là, de la diversité culturelle, ne peut être assurée dans le cadre de l'OMC ni de l'AGCS, mais uniquement par 
l'élaboration d'une convention dans le cadre de l'UNESCO. 
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Première lecture:  
 Dans la résolution qu'il a adoptée, le PE regrette que 17% seulement des élèves âgés de 15 ans dans 
l'Union européenne possèdent les compétences de base apportées par l'enseignement qui sont conformes à la 
moyenne fixée par l'OCDE. Il invite les États membres, en particulier ceux qui investissent dans l'éducation un 
pourcentage de leur PIB inférieur à la moyenne de l'Union européenne, à augmenter leurs investissements dans 
les ressources humaines dans le domaine de l'éducation. 
 De plus, l'éducation scolaire en Europe doit mettre davantage l'accent sur l'acquisition des 
connaissances de base du processus de l'intégration européenne. La dimension européenne doit être présente 
dans toutes les disciplines scolaires et pas uniquement dans celles qui sont directement liées à ce sujet. Le 
Parlement souligne l'importance du patrimoine culturel européen et considère que l'accès à celui-ci constitue un 
prérequis fondamental pour le processus d'intégration et une force pour la consolidation du sentiment de 
citoyenneté européenne. Il recommande que la connaissance du patrimoine culturel européen constitue une 
composante naturelle du programme scolaire dans l'ensemble de l'UE. 
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Première lecture:  
 Les Villes européennes de la culture ont été choisies jusque pour l'année 2004 sur une base 
intergouvernementale. 
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 La décision 1419/1999/CE, du 25 mai 1999, a modifié la procédure de sélection des villes qui seront 
retenues à partir de l'année 2005, désormais désignées "Capitales européennes de la culture". La capitale 
européenne de la culture est dorénavant désignée chaque année par le Conseil sur recommandation de la 
Commission. 
 Pour tenir compte de l'élargissement de l'UE, la Commission, dans sa proposition, a inclus les 
nouveaux États membres et suggéré un système par lequel deux villes d'un État membre pourront chaque année 
être désignées "Capitales européennes de la culture". 
 Le PE approuve, dans l'ensemble, la proposition de la Commission, sous réserve d'amendements 
demandant de garantir un financement suffisant pour la stratégie des "deux capitales" et permettant à chaque État 
membre concerné de désigner au moins deux villes. 
 De plus, le PE suggère que le jury de sélection soit composé de 7 hautes personnalités 
indépendantes, expertes dans le secteur culturel, dont 2 sont désignées par le PE, 2 par le Conseil, 2 par la 
Commission et 1 par le Comité des régions. 
 Enfin, la Commission établit chaque année un rapport d'évaluation sur les résultats de la 
manifestation de l'année précédente, accompagné d'une analyse réalisée par les organisateurs de ladite 
manifestation. 
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A5-0023/99 
2e lecture 

  
M. Giuseppe 
GARGANI 
(PPE-DE, I)   

  
Intégration de la Turquie parmi les 
bénéficiaires des programmes 
Socrates et Jeunesse pour 
l’Europe III 
  
COM(96) 199 (proposition initiale) 
SEC(99) 1180 (appréciation) 
 

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

  
Décision 
69/2000/CE du 
PE et du Conseil 
(JO L 10/00, 
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: 
 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: 
 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 ainsi de réels échanges entre jeunes 
Turcs et Européens, échanges considérés comme essentiels dans la stratégie de préadhésion. 
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A5-0038/99 
2e lecture 

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

A5-0100/00 
3e lecture 

  
Mme Lissy 
GRÖNER 
(PSE, D)   

  
Jeunesse: programme d’action 
communautaire 2000-2006 
  
COM(98) 331 (proposition initiale) 
COM(98) 695 (proposition 
modifiée) 
SEC(99) 1204 (appréciation) 
COM(99) 659 (avis 2e lecture) 
SEC(01) 1621 (document de suivi) 

  
13 avril 2000 
(JO C 40/01, 
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, au lieu des € 600 millions 
proposés, les limites d’âge pour les bénéficiaires du programme (14-27 au lieu de 15-25) et l’assurance d’une 
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protection sociale et de soins médicaux pour les participants.  
  

Deuxième lecture: 
 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 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. 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 États 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: 
 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 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 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: 
 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. Les actions envisagées pour réaliser ces objectifs sont 
les suivantes: "Jeunesse pour l’Europe", le "Service volontaire européen", les initiatives, les actions conjointes et 
diverses mesures d’accompagnement en faveur des jeunes. Parmi les innovations majeures de ce programme, on 
citera le centrage des mesures sur les jeunes ayant le plus de difficulté à participer aux programmes 
communautaires. 
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A5-0019/02 
2e lecture 

  
Mme Lissy 
GRÖNER 
(PSE, D) 
   

  
Mise en œuvre du programme 
JEUNESSE 
 
rapport d'initiative 

   
28 février 2002 

(JO C 293 E/02, 
p. 109) 

 

   

 
 
Première lecture: 
 Le PE souligne la nécessité d'améliorer la coopération entre la Commission et les agences nationales 
chargées de verser les fonds, en sorte que les paiements soient effectués plus rapidement. En outre, il déplore les 
engorgements administratifs résultant de la gestion décentralisée du programme et, par conséquent, 
réclame une amélioration des procédures administratives. Il demande également à la 



 

 

Commission de simplifier et de rationaliser ses procédures internes d'agrément des projets, de manière à réduire 
les trop longs délais observés aujourd'hui. 
 Le PE déplore par ailleurs que les jeunes défavorisés soient encore peu nombreux à participer au 
programme. 
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A5-0126/02 
2e lecture 

  
Mme Lissy 
GRÖNER 
(PSE, D) 
  

  
Un nouvel élan pour la jeunesse 
européenne 
 
(COM(01) 681 
(COM(03) 184 

   
14 mai 2002 
(JO C 180 E/03, 
p. 145) 
 

  
résolution du 
Conseil du 
27 juin 2002 - 
coopération dans le 
domaine de la 
jeunesse 
(JO C 168/02, p. 2) 

 
Première lecture: 
 Le PE se félicite du Livre blanc de la Commission visant à insuffler une nouvelle dynamique à la 
politique européenne de la jeunesse. 
 La méthode ouverte de coopération proposée par la Commission est un moyen valable d'améliorer la 
coopération au niveau européen dans le domaine spécifique de la jeunesse, mais il apparaît nécessaire de définir 
plus précisément, sous certains aspects, le mécanisme retenu pour appliquer cette méthode. Premièrement, le PE 
estime que la Commission devrait proposer des domaines prioritaires, des orientations communes et des objectifs 
au Conseil et au Parlement avant leur adoption par le Conseil. Deuxièmement, la Commission devrait surveiller 
et évaluer la transposition et faire rapport régulièrement au Conseil et au Parlement. 
 Le PE souligne l'importance de la participation, qui doit - selon lui - avoir lieu en priorité dans 
l'environnement immédiat des jeunes, c'est-à-dire au niveau local et surtout à l'école. Il estime que les partis 
politiques doivent, eux aussi, œuvrer à la participation des jeunes, notamment en les encourageant à se porter 
candidats à des mandats politiques. 
 Dans le domaine de l'information, le PE critique l'accent mis dans le Livre blanc sur les mesures 
relatives à Internet. Relevant les grandes différences qui continuent de prévaloir dans l'utilisation d'Internet, le 
Parlement estime que de nombreux jeunes risquent d'être exclus de l'information. 
 Le PE est d'avis que le volontariat est une forme d'apprentissage informel importante que la 
Commission devrait sanctionner par un diplôme. Celle-ci est invitée à formuler des propositions concrètes pour 
la certification de l'apprentissage informel aux fins de la création d'un statut juridique et social approprié du 
volontaire. 
 Le Parlement souscrit à la proposition émise par la Commission de prendre davantage en considération 
les besoins des jeunes dans l'élaboration d'autres politiques de l'Union, notamment dans le domaine de la santé. 
 S'agissant des nouvelles perspectives de la politique à l'égard des jeunes, il demande à la Convention 
pour l'avenir de l'Europe de s'attaquer résolument à la question du statut des jeunes afin que ceux-ci soient 
associés à la construction d'une Europe plus démocratique. 
 
Mesure communautaire: 
 Le Conseil souligne que la méthode ouverte de coordination sera appliquée d'une manière flexible et 
adaptée au domaine de la jeunesse, dans le respect des compétences des États membres et du principe de 
subsidiarité. Le principe d'égalité entre hommes et femmes et le principe de non-discrimination devront être pris 
en considération dans toutes les initiatives proposées. Les jeunes, organisés ou non, ainsi que les associations de 
jeunes et les pays candidats devraient être associés dans le cadre de la coopération européenne. 
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PRETS 

 
Programme d'action pour la 
promotion des organismes actifs 
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A5-0075/04 
2e lecture 

(PSE, A) 
 

domaine de la jeunesse 
 
COM(03) 272 
COM(04) 212 

   

 
10 mars 2004 
 
 

(JO L 138/04, 
p. 24) 
 

 
Première lecture: 
 Durant plusieurs années, le soutien aux organes actifs au niveau européen dans le domaine de la 
jeunesse a transité par le poste budgétaire A-3023, consacré au cofinancement des dépenses de fonctionnement 
du Forum de la jeunesse de l'Union européenne, et par le poste A-3029, destiné à soutenir les organisations 
internationales non gouvernementales de jeunesse. 
 Or, l'adoption du règlement du Conseil 1605/22/CE portant règlement financier impose un texte de base 
qui couvre les actions de soutien en cours. La proposition a pour but de fournir la base juridique en question. 
 Le PE a présenté plusieurs amendements, notamment en vue de porter le budget de € 11,52 millions à 
€ 13,17 millions. 
 Il demandait, en particulier, la suppression de la règle proposée par la Commission selon laquelle les 
subventions octroyées aux organisations internationales de jeunesse seraient réduites progressivement à compter 
de la troisième année, en faisant valoir que, d'après les modalités d'exécution du règlement financier, le principe 
de la dégressivité ne s'applique pas à des organisations "poursuivant un objectif d'intérêt européen général". 
 
Deuxième lecture: 
 Le Conseil a accepté, dans sa position commune, plusieurs amendements du Parlement. 
 Une clarification a été apportée de manière à distinguer plus clairement les deux catégories de 
bénéficiaires: 
1. le Forum européen de la jeunesse, et 
2. les organisations poursuivant un objectif d'intérêt européen général dans le domaine de la jeunesse. 
 Par ailleurs, le Conseil propose un budget de € 13 millions. 
 Le PE a approuvé en deuxième lecture la position commune du Conseil en adoptant un seul 
amendement. 
 
Mesure communautaire: 
 Adopté officiellement le 21 avril 2004, le programme sera mis en œuvre du 1er janvier 2004 au 
31 décembre 2006, avec un budget total de € 13 millions. Peuvent y participer, outre les États membres de l'UE, 
les pays membres de l'AELE/EEE, la Roumanie, la Bulgarie et la Turquie. La participation peut être ouverte 
également au pays des Balkans sous certaines conditions. 
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A5-0081/04 
2e lecture 

 
 
Mme Lissy 
GRÖNER 
(PSE, D) 
   

  
Ouverture du processus 
décisionnel aux jeunes, suivi du 
Livre Blanc 
 
(COM(03) 184 

   
26 février 2004 
 

 

 
Première lecture: 
 La Commission a publié, en novembre 2001, son Livre blanc sur la jeunesse. Dans une résolution 
adoptée ultérieurement, le 27 juin 2002, le Conseil a retenu ce document comme point de départ pour la mise en 
place d'un cadre de la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse et préconisé l'application d'une 
méthode ouverte de coordination à la participation et à l'information des jeunes. 
 Afin de donner suite à la résolution adoptée par le Conseil le 25 juin 2002, la Commission a proposé 
dans sa communication d'avril 2003 des objectifs communs pour la participation et l'information. 
 Dans sa résolution, le PE se félicite des objectifs communs, formulés par la Commission, de 
participation et d'information de la jeunesse. 
 Il se réjouit également de l'adoption de ces objectifs dans la résolution adoptée par le Conseil le 
25 novembre 2003, en regrettant toutefois que le contenu de cette résolution ne reflète pas intégralement les 
propositions initiales de la Commission. 
 Le Parlement considère la méthode ouverte de coordination suggérée par la Commission comme un 
moyen approprié de parvenir à une meilleure coopération au niveau européen dans le domaine 
spécifique de la politique à l'égard de la jeunesse et demande que soit conclu à cette fin un accord 



 

 

interinstitutionnel. Il appuie le principe, défendu par la Commission, de consulter les organisations 
internationales de la jeunesse. 
 Il recommande qu'un programme propre prenne la suite du programme d'action Jeunesse et soit pourvu 
d'une dotation financière suffisante pour satisfaire aux besoins croissants dans le domaine de la politique de la 
jeunesse. 
 Le PE souhaite que la "Semaine européenne de la jeunesse" fasse l'objet d'une évaluation approfondie et 
suggère la programmation d'une journée introductive "parlement des jeunes" qui se déroulerait au Parlement 
européen. Enfin, il se félicite que le projet de Constitution pour l'Europe contienne une référence explicite à la 
participation des jeunes. 



 

 

41

   
3.  ÉDUCATION 

 
  

RAPPORT PE 
  

RAPPORTEUR 
  

TITRE & DOCUMENT(S) DE 
COMMISSION 

  
ADOPTION PAR 

LE PE 

  
MESURE 

COMMUNAU-
TAIRE 

 
A5-0097/99 
3e lecture 

 
Mme Doris PACK 
(PPE-DE, D) 
 

 
Programmes "éducation, 
formation, jeunesse" pour la 
période 2000-2006 : mise en 
œuvre (Socrates) 
 
COM(98) 329 (proposition 
initiale) 
COM(98) 719 (proposition 
modifiée) 
COM(99) 293 (avis 2e lecture) 

   

 
15 décembre 1999 
(JO C 296/00, 
p. 93) 

 
Décision  
253/2000/CE du 
PE et du Conseil 
(JO L 28/00, 
p. 1) 
 

 
 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 € 1 400 millions à € 2 000 millions. 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. Le PE a adopté la position commune sous réserve de certains 
amendements. 
 À 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 € 2 400 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" suggéré par le PE. 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 
€ 1 850 millions et introduisant une clause de révision contraignante. Le PE a obtenu également une 
simplification des procédures de sélection. La délégation du comité de conciliation a recommandé au PE 
d’adopter le projet commun. 
 
Troisième lecture: 
 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 codécision. 
 
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 par huit actions, y compris l’initiative ATLAS 
rebaptisée MINERVA, comme suggéré par le PE. 
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A5-0185/00 
1e lecture  

 
6 juillet 2000 
(JO C 121/01, 
p. 442) 
 

 
A5-0375/00 
2e lecture 

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

 
Qualité de l’éducation scolaire: 
coopération européenne en 
matière d’évaluation 
(recommandation) 
 
COM(99) 709 (proposition 
initiale) 
COM(00) 523 (proposition 
modifiée) 

   

 
16 janvier 2001 
(JO C 262/01, 
p. 44) 
 

 
Recommandation 
2001/166/CE du 
PE et du Conseil 
(JO L 60/01, 
p. 51) 
 

 
Première lecture: 
 La proposition initiale 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 États 
membres améliorent la qualité de leur éducation scolaire en soutenant ou instaurant des systèmes de qualité dans 
le but d’encourager l’autoévaluation 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 œuvre 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 États 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: 
 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 
États membres, un rapport détaillé sera rédigé tous les trois ans sur la mise en œuvre de la recommandation. 
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Première lecture: 
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 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 socioculturels ; toutefois, les différences dans les systèmes éducatifs dans les États 
membres pourraient être un handicap au bon fonctionnement du programme.  
 Dans sa résolution le PE 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. 
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Première lecture: 
 Le rapport de la Commission a pour objectif de présenter les résultats de la mise en œuvre 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 États membres. 
D’après le rapport, l’initiative a amélioré la situation dans les États 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 européenne et souligné l’importance de l’éducation et de la formation tout au 
long de la vie pour la mise en œuvre 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’écus pour les États membres et les 
trois pays partenaires de l’EEE. Néanmoins, le relèvement du budget à 34 millions d’écus 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.  
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Recommandation 
2001/613/CE du 
PE et du Conseil 
(JO L 215/01, 
p. 37) 

 

Première lecture: 
 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 États membres à 
lever les obstacles à la mobilité de ces groupes. Les États 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’État d’accueil. D’autres amendements ont été introduits concernant la reconnaissance mutuelle des 
qualifications professionnelles et la participation des pays candidats.  
 
Deuxième lecture: 
 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 États 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 État d’accueil 
doit être d’une durée maximale "d’un an en principe". 
 
Mesure communautaire: 
 Les États 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 États membres et inclura dans ce résumé une indication relative aux domaines dans lesquels une action 
complémentaire de la Communauté pourrait être nécessaire. La Commission est invitée à établir un groupe 
d’experts où seront représentés tous les États membres et comprenant les fonctionnaires responsables de la 
coordination, au niveau national, de la mise en œuvre de la recommandation et, entre autres, du Forum européen, 
afin de permettre l’échange d’informations et d’expériences sur la mise en œuvre 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 États membres seront 
examinées. 
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TAIRE 
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(JO C 34 E/02, 
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Première lecture: 
 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 6 mai 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 États-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. 
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Première lecture: 
 Dans son rapport, la Commission décrit les progrès accomplis dans la mise en œuvre 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 œuvre des Livres blancs. 
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Première lecture: 
 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 États 
membres et les États-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 européenne et américaine de la coopération transatlantique dans 
le domaine de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle. En 2001, treize projets UE/États-Unis 
couvrant des domaines tels que l’architecture, les sciences sociales, l’environnement et le commerce ont été 
sélectionnés. 
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Première lecture: 
 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 États membres bénéficient d’un cofinancement visant à soutenir ces derniers dans la 
mise en œuvre de l’initiative. Une attention particulière est accordée à la reconnaissance des qualifications, à 
l’apprentissage des langues, à l’éducation en matière de communication et de 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 œuvre 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 États 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 à 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: 
 Dans sa résolution sur l’e-Learning, le Conseil invite les États 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 
États 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 
œuvre 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 œuvre 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, de programmes et de 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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Première lecture: 
 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’apprentissage tout au long de la vie (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. La 
Commission a prévu de présenter fin 2001 un plan d’action définissant des objectifs spécifiques et des domaines 
d’intervention concrets. 
 Le PE a souscrit à la stratégie de la Commission consistant à lancer un large débat sur l’ALV et 
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 la 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 États membres et des régions devraient être harmonisés 
grâce à une méthode ouverte de coordination. En outre, il a invité les partenaires sociaux à œuvrer 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. 
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Première lecture: 
 En réaction à la communication de la Commission, le PE a adopté une résolution sur les systèmes 
d'éducation et de formation dans laquelle il exprime le regret de ne pas avoir eu la possibilité de formuler des 
observations sur le rapport initial et, par conséquent, d'influer sur son contenu. Il estime que la méthode ouverte 
de coordination doit être appliquée dans le domaine de l'éducation et demande à la Commission et au Conseil de 
négocier un accord interinstitutionnel. Associer pleinement le Parlement européen à la méthode ouverte de 
coordination conférera à cette dernière une plus grande légitimité démocratique. 
 Le PE se félicite de l'initiative de la Commission de mettre particulièrement l'accent sur l'apprentissage 
tout au long de la vie, ainsi que des efforts qu'elle déploie afin d'inclure dans le projet de programme de travail 
détaillé des objectifs clairement définis et réalistes et la démonstration que l'action proposée présente une valeur 
ajoutée à l'échelle européenne. 
 Il se déclare une nouvelle fois partisan de ce que les jeunes qui sortent de l'école maîtrisent au moins 
deux langues européennes autres que leur langue maternelle. 
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A5-0021/02 
 

 
Mme Doris PACK 
(PPE-DE, D) 
 

 
Mise en œuvre du programme 
Socrates 
 
COM(01) 75 
 

 
28 février 2002 
(JO C 293 E/02, 
p. 103) 

 
 

 

Première lecture: 
 Le PE se félicite des mesures que la Commission à prises pour améliorer le suivi et l'évaluation du 
programme Socrates d'échanges dans le domaine de l'éducation, qui vise à renforcer la dimension européenne de 
l'éducation à tous les niveaux, à promouvoir l'apprentissage des langues, la coopération et la mobilité, ainsi qu'à 
encourager l'innovation. 
 Toutefois, il invite la Commission à élaborer, en étroite coopération avec les agences nationales, des 
rapports annuels d'activité sur la mise en œuvre du programme, lesquels doivent être transmis au Parlement, au 
Conseil et aux États membres. 
 Le PE demande également qu'il soit remédié aux retards dans la passation des contrats entre la 
Commission et les agences nationales ainsi qu'aux délais injustifiés observés dans le versement des subventions, 
qui nuisent à la réalisation du programme. Il engage la Commission à prendre les dispositions nécessaires pour 
que les étudiants l'informent des problèmes qu'ils ont rencontrés durant leur séjour dans le pays d'accueil. 
 Il se félicite des mesures prises par la Commission pour simplifier les procédures administratives au 
cours de la deuxième phase du programme et préconise la suppression de l'obligation de cofinancement ainsi que 
l'instauration d'une procédure de soumission accélérée pour les subventions de moins de € 20 000. 
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A5-0035/02 
 

 
Mme Marielle 
DE SARNEZ 
(PPE-DE, F) 
 

 
Coopération avec les pays tiers 
en matière d'enseignement 
supérieur 
 
COM(01) 385 
 

 
11 avril 2002 
 

 
 

 

Première lecture: 
 Aux termes de la communication de la Commission, la Communauté doit s'efforcer de préparer ses 
citoyens et sa main-d'œuvre à un environnement mondial en prenant dûment en compte la dimension 
internationale. 
 Le PE estime que la communication ne fournit pas une analyse suffisante de la situation et que les 
objectifs proposés et les mesures envisagées doivent être spécifiés et mieux étayés. Il conviendrait que la 
Commission et les États membres œuvrent, en liaison avec l'Unesco et l'OCDE, à un rapprochement des 
définitions de base et des indicateurs principaux dans le secteur de l'enseignement supérieur, afin de poursuivre 
leur coopération dans le traitement et la collecte des données relatives à la mobilité internationale dans ce 
secteur. Au chapitre de la promotion de l'enseignement supérieur, le PE est d'avis qu'il n'y aura pas de véritable 
liberté de circulation des étudiants et des diplômés dans l'Union aussi longtemps qu'il n'existera pas de 
reconnaissance automatique des cycles d'enseignement supérieur et universitaire et des diplômes universitaires. 
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A5-00127/02 
1e lecture 

 
M. Juan Ojeda 
SANZ 
(PPE-DE, E) 
 

 
Modification de la 
décision 1999/311/CE portant 
adoption de la troisième phase du 
programme Tempus III 
 
COM(02) 47 
 

 
14 mai 2002 
(JO C 180 E/03, 
p. 135) 

 
Décision 
2002/601/CE du 
Conseil 
(JO L 195/02, 
p. 34) 

 

Première lecture: 
 Dans une résolution sur l'extension du programme Tempus III, le PE reconnaît l'importance du dialogue 
entre les cultures méditerranéennes et la nécessité de promouvoir la compréhension des traditions culturelles. Il 
marque également son accord avec l'impératif de promouvoir une meilleure coopération dans le domaine de 
l'enseignement. 
 Le Parlement a adopté plusieurs amendements à la proposition de la Commission. Ainsi, il souligne que 
la gamme des participants doit être élargie au-delà de la traditionnelle communauté académique pour que soient 
associés au développement du programme les responsables politiques et la société civile en général. Il suggère 
une nouvelle définition des institutions bénéficiaires potentielles du programme. 
 Le PE propose une clarification des objectifs du programme, qui doit contribuer notamment au 
renforcement des processus démocratiques et de l'État de droit, ainsi qu'à l'exercice effectif de la citoyenneté, au 
respect des droits de l'homme et à la reconnaissance des diplômes et des qualifications acquises dans l'ensemble 
des pays éligibles. 
 Pour ce qui est du financement du programme, y compris de son extension aux pays et aux territoires 
couverts par le règlement nº 1488/96/CE, le PE estime que les crédits doivent être puisés dans les enveloppes 
financières globales des programmes géographiques correspondants. 
 
Mesure communautaire: 
 Le Conseil a adopté une décision élargissant le champ géographique du programme de coopération dans 
l'enseignement supérieur Tempus III aux pays et aux territoires méditerranéens non membres de l'UE, à savoir le 
Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, Israël, la Jordanie, l'Autorité palestinienne, la Syrie et le Liban. 
 La Commission était invitée à présenter avant le 30 juin 2004 un rapport intérimaire sur les résultats de 
l'évaluation et à formuler des propositions au sujet de l'extension ou de l'adaptation de Tempus III pour la 
période commençant le 1er janvier 2007. 
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A5-00183/02 
 

 
Mme Cristina 
GUTIERREZ 
CORTINES 
(PPE-DE, E) 
 

 
Les universités et 
l'enseignement supérieur 
dans l'espace européen de la 
connaissance 
 
rapport d'initiative du PE 
 

 
5 septembre 2002 
(JO C 272 E/03, 
p. 409) 

 
 

 

Première lecture: 
 Conscient de l'importance des universités comme éléments fondamentaux de la société européenne, le 
PE souligne la nécessité de jeter les bases d'un espace européen de l'enseignement supérieur actif, dynamique et 
propice à la rénovation et au développement permanent. Il est d'avis que la réalisation d'un espace européen de 
l'enseignement supérieur implique un soutien accru de la part de l'Union européenne aux universités et que ce 
soutien est parfaitement compatible avec le respect du principe de subsidiarité. 
 Il perçoit la mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs comme un moyen d'enrichir les 
connaissances et de favoriser le renouvellement, en soulignant qu'une plus grande mobilité est irréalisable en 
l'absence d'une véritable reconnaissance des titres et des diplômes. 
 Le PE invite la Commission et les États membres à promouvoir la création d'un siège des universités 
européennes, dont les fonctions consisteraient, premièrement, à servir de centre de rencontres et d'échanges 
d'expériences, où serait encouragée la mise en œuvre de projets communs, à fournir et à échanger des 
informations sur les programmes communs, les types d'enseignement, la mise en place des systèmes d'évaluation 
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de la qualité et des résultats, ainsi que sur la formation dans le troisième cycle. Deuxièmement, ce siège 
favoriserait la présence des universités dans les institutions et la politique européennes. Troisièmement, il 
informerait les étudiants et les citoyens sur les possibilités d'accomplir des études dans les universités 
européennes. Enfin, il promouvrait la convergence et la compétitivité des universités aux niveaux européen et 
international. 
 Le Parlement appelle les États membres et les régions exerçant des compétences en matière 
d'enseignement supérieur à veiller à ce que les universités publiques disposent des ressources nécessaires pour 
garantir la qualité de leurs fonctions d'enseignement et de recherche. 
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A5-0224/02 
 

 
Mme Kathleen 
VAN BREMPT 
(PSE, B) 
 

 
Un espace européen de 
l'éducation et de la formation 
tout au long de la vie: 
stratégie et priorités 
(communication) 
 
COM(01) 678 
 

 
5 septembre 2002 
(JO C 272 E/03, 
p. 409) 

 
 

 

Première lecture: 
 La Commission européenne a engagé, en novembre 2000, un processus de consultation sur 
l'apprentissage tout au long de la vie. La communication présentée est le résultat de ce processus. Il y est 
souligné qu'une économie fondée sur la connaissance offre aux citoyens européens de multiples chances. 
Cependant, ces chances ne peuvent être pleinement exploitées que si les individus sont suffisamment instruits et 
formés de manière à pouvoir saisir les avantages des technologies modernes. C'est pourquoi le Conseil de 
Lisbonne a conclu que "l'apprentissage tout au long de la vie est un élément de base du modèle social européen". 
 Le PE approuve les principes sur lesquels la Commission fonde ses propositions et estime que 
l'apprentissage tout au long de la vie ne constitue pas uniquement une nécessité sociale, mais doit également être 
un droit social pour tout un chacun. 
 Il déplore que, deux ans après le Conseil européen de Lisbonne, les progrès accomplis soient si limités 
sur la voie de stratégies clairement définies et dotées d'un financement adéquat au chapitre de la promotion de 
l'apprentissage tout au long de la vie. 
 Le Parlement considère que les catégories socialement défavorisées et les autres groupes menacés 
devraient être la cible des politiques d'éducation tout au long de la vie, à cause des difficultés qu'ils rencontrent 
généralement en raison de leur faible niveau de lecture/écriture/calcul ainsi que dans les TIC et de leur 
marginalisation par rapport aux systèmes d'enseignement et de formation. Il réclame des mesures prévoyant des 
incitations et des possibilités spécialement conçues pour de tels groupes et appelle les établissements 
d'enseignement supérieur à contribuer à accroître l'offre de formation continue dans les États membres. 
 La Commission est appelée à mettre en place un cadre européen pour la définition des connaissances de 
base que tous les élèves devront avoir acquises avant de quitter l'enseignement scolaire obligatoire. 
 Le PE invite les États membres à arrêter un objectif spécifique quant aux dépenses annuelles de 
formation tout au long de la vie et à prévoir des mesures d'incitation fiscale ou autres qui encourageront les 
employeurs et les citoyens à investir dans la formation tout au long de la vie. 
 Enfin, il demande à la Commission de veiller à ce que chaque État membre prenne les dispositions 
juridiques nécessaires pour qu'une formation tout au long de la vie soit proposée et accessible à tous les salariés 
ou chercheurs d'emploi. 
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A5-0268/02 
 

 
M. Michel ROCARD 
(PSE, F) 
 

 
Deuxième phase du 
programme Socrates 
(modification de la décision 
n° 253/2000/CE) 
 
COM(02) 193 
 

 
3 septembre 2002 
(JO C 272 E/03, 
p. 28) 

 
Décision  
n °451/2003/CE 
du PE et du 
Conseil 
(JO L 69/03, 
p. 7) 
 

 

Première lecture: 
 Dans sa résolution sur la mise en œuvre de la deuxième phase du programme Socrates, adoptée le 
28 février 2002 (JO C 293/02, p. 103), le PE s'est déclaré inquiet de la charge administrative imposée aux 
candidats au programme, cette charge étant particulièrement lourde dans le cas des petites subventions. Il 
demandait également l'abolition de l'obligation de cofinancement pour les petites subventions et l'instauration 
d'une procédure de candidature accélérée. Il invitait la Commission à présenter toutes les mesures législatives 
qu'elle jugeait nécessaires pour effectuer ces changements. 
 Suivant la suggestion formulée par le Parlement le 28 février 2002, la Commission a présenté, en 
avril 2002, une proposition visant à modifier cette situation. 
 Le PE a approuvé la proposition sans amendements. 
 
Mesure communautaire: 
 La modification apportée au programme Socrates assouplit les conditions du cofinancement. 
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A5-0080/03 
1e lecture 
 

 
8 avril 2003 
(JO C 64 E/04, 
p. 25) 

 
A5-0314/03 
2e lecture 

 
M. Mario MAURO 
(PPE-DE, I) 
 

 
Programme e-Learning dans les 
systèmes d'éducation et de 
formation en Europe 
(2004-2006) 
 
COM(02) 751 (proposition 
initiale) 
COM(03) 245 (proposition 
modifiée) 
COM(03) 699 (avis de la 
Commission, 2e lecture) 
 

 
21 octobre 2003 

 
Décision  
n °2318/2003/CE 
du PE et du 
Conseil 
(JO L 345/03, 
p. 9) 
 

 

Première lecture: 
 Le PE a voté en première lecture plusieurs amendements à la proposition initiale de la Commission sur 
l'instauration du programme d'e-Learning. L'objectif principal de ce programme pluriannuel est l'intégration 
effective des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans les systèmes européens 
d'éducation et de formation. Il est destiné non pas à remplacer, mais à soutenir et à compléter les actions menées 
par les États membres dans ce secteur. 
 Premièrement, le Parlement préconise de porter le budget affecté à ce programme pluriannuel de 
€ 36 millions à € 54 millions. Deuxièmement, il demande que soit modifiée la répartition des dépenses entre les 
cinq volets de ce programme. Troisièmement, les jumelages électroniques devraient concerner aussi les écoles 
primaires, tandis que les crédits consacrés à chaque action doivent être répartis à peu près également entre les 
écoles primaires et les écoles secondaires. Quatrièmement, l'accent doit être mis davantage, d'une manière 
générale, sur la formation des enseignants. Cinquièmement, l'un des objectifs du programme doit consister à 
promouvoir le développement de logiciels multimédias de haute qualité. Sixièmement, les projets visant à lutter 
contre la "fracture numérique" doivent être concentrés particulièrement sur l'égalité entre les femmes et les 
hommes, ainsi que sur les besoins des immigrants, des personnes vivant en milieu rural et des handicapés. Enfin, 
il convient de s'intéresser tout spécialement à l'expérience acquise en Australie, en Nouvelle-Zélande et au 
Canada. 
 Dans d'autres amendements, le PE marque son soutien aux réseaux qui renforcent l'utilisation d'Internet 
et des TIC à des fins didactiques et pédagogiques, ainsi qu'aux échanges de bonnes pratiques. S'agissant des 
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experts, le Parlement préconise de porter de 0,02 % à 0,5 % le plafond des crédits affectés au remboursement des 
frais de voyage et de séjour. 
 

Deuxième lecture: 
 Le Conseil a accepté de nombreux amendements adoptés par le Parlement en première lecture, mais a 
rejeté la demande de porter l'enveloppe budgétaire du programme à € 54 millions, décidant même de réduire la 
somme initialement proposée par la Commission, soit € 36 millions, à € 33 millions. 
Le Conseil et le PE se sont accordés sur un montant de compromis acceptable par le Conseil, à savoir 
€ 44 millions, de sorte que la procédure de codécision a pu s'achever sans qu'il soit nécessaire de recourir à une 
conciliation. 
 
Mesure communautaire: 
 La décision du 5 décembre 2003 instaure un programme pluriannuel d'e-Learning destiné à améliorer la 
qualité et l'accessibilité des systèmes européens d'éducation et de formation par l'usage efficace des technologies 
de l'information et de la communication. 
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A5-0087/03 
1e lecture 
 

 
18 avril 2003 
(JO C 64 E/04, 
p. 25) 

 
A5-0336/03 
2e lecture 

 
Mme Marielle 
DE SARNEZ 
(PPE-DE, F) 
 

 
Enseignement supérieur: coopération 
avec les pays tiers (programme 
Erasmus World, 2004-2008) 
 
COM(02) 401 (proposition initiale) 
COM(03) 239 (proposition 
modifiée) 
COM(03) 694 (avis de la 
Commission, 2e lecture) 
 

 
21 octobre 2003 

 
Décision  
n °2318/2003/CE 
du PE et du 
Conseil 
(JO L 345/03, 
p. 9) 
 

 

Première lecture: 
 En première lecture, le PE a déposé plusieurs amendements à la proposition initiale de la Commission. 
Ainsi, il souhaitait que soit changé le titre du programme "Erasmus World" en "Erasmus mundus", estimant 
qu'une dénomination "universelle" faciliterait son identification et satisferait au principe de la diversité 
culturelle. De même, il a proposé que les nouveaux masters de l'Union européenne soient dénommés 
Erasmus mundus Masters Courses et que ces cursus impliquent l'usage d'au moins deux langues de l'UE, de 
manière à ce que soit respecté l'objectif de la promotion des compétences linguistiques. 
 À propos du financement, le Parlement a suggéré de porter de € 200 millions à € 300 millions le budget 
prévu par la Commission, à la condition que cette augmentation n'affecte pas les programmes existants et soit 
compatible avec les limites des perspectives financières. 
 Le PE a proposé également que les États membres prennent en considération la nécessité de reconnaître 
ce programme, de telle sorte que les élèves participants aient la possibilité de faire valider le titre obtenu afin 
d'élargir leurs études de troisième cycle grâce à des cursus plus spécifiques, comme le doctorat. 
 

Deuxième lecture: 
 La Commission a incorporé dans sa proposition modifiée plusieurs amendements importants du 
Parlement, en particulier celui qui consistait à baptiser le programme "Erasmus mundus". 
 Dans sa position commune, le Conseil a accepté cette dénomination, mais réduit le budget à 
€ 180 millions. Le PE a approuvé la position commune du Conseil avec quelques amendements. Au terme de 
longues délibérations du Conseil, il a été proposé de fixer le budget à € 230 millions, au lieu des 180 millions 
proposés par le Conseil. L'accord conclu sur ce point a permis de clore la procédure de codécision en deuxième 
lecture sans qu'il soit nécessaire de recourir à la conciliation. 
 
Mesure communautaire: 
 L'établissement du programme a été décidée le 5 décembre 2003. Erasmus mundus vise à ouvrir sur le 
monde les universités et les établissements d'enseignement supérieur européens, ainsi qu'à 
renforcer le dialogue interculturel et à communiquer plus efficacement les cultures et les valeurs 



 

 

européennes au reste du monde. Ce programme s'étendra sur une période de cinq ans, du 1er janvier 2004 au 
31 décembre 2008. 
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A5-0357/03 
1e lecture 
 

 
6 novembre 2003 
 

 
A5-0076/04 
2e lecture 

 
Mme Doris PACK 
(PPE-DE, D) 
 

 
Programme d'action pour la 
promotion des organismes actifs au 
niveau européen dans le domaine de 
l'éducation et de la formation 
 
COM(03) 273 (proposition initiale) 
COM(03) 4 (appréciation de la 
Commission) 
COM(04) 210 (avis de la 
Commission, 2e lecture) 
 

 
10 mars 2004 

 
Décision  
n °791/2004/CE 
du PE et du 
Conseil 
(JO L 138/04, 
p. 31) 
 

 

Première lecture: 
 La proposition de la Commission vise à l'adoption d'un acte assurant une base juridique pour le 
versement de subventions destinées à promouvoir les organismes actifs au niveau européen et le soutien 
d'activités ponctuelles dans le domaine de l'éducation et de la formation, comme le Collège d'Europe de Bruges 
et l'Institut universitaire européen de Florence, qui ont été financés essentiellement, jusqu'à présent, sur la 
partie A de la section Commission du budget, et ce pour une période de cinq ans (2004-2008). 
 En première lecture, le PE a émis le souhait que soit ajoutée à la liste des organisations bénéficiaires la 
Fédération internationale des Maisons de l'Europe et accrue l'enveloppe budgétaire globale affectée au 
programme. 
 

Deuxième lecture: 
 Dans sa position commune, le Conseil a réduit la durée du programme à trois années et, en 
conséquence, ramené le budget à € 77 millions. 
 Le PE a approuvé la position commune du Conseil, en votant toutefois deux amendements relatifs à la 
période d'éligibilité des dépenses en 2004. 
 
Mesure communautaire: 
 Par décision du 21 avril 2004, le Parlement et le Conseil ont établi le programme communautaire pour 
la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, avec une dotation de € 77 millions. 
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A5-0247/02 
1ère lecture 

 
Mme Sabine 
ZISSENER 
(PPE-DE, D) 
 

 
Éducation et formation: cadre 
unique pour la transparence 
des qualifications et des 
compétences (Europass) 
 
COM(03) 796 (proposition 
initiale) 
 

 
22 avril 2004 
 

 
 

 

Première lecture: 
 La Commission estime que l'adhésion de dix nouveaux États accentue la nécessité d'améliorer la 
transparence des qualifications et des compétences. Aussi a-t-elle publié en janvier 2004 une proposition visant à 
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intégrer les divers instruments destinés à favoriser la transparence dans un cadre cohérent désigné par 
l'appellation unique d'"Europass", qui sera accessible par Internet et auquel d'autres instruments pourront être 
ajoutés dans l'avenir. 
 Le PE suggère que le cadre unique soit élargi dès que possible pour inclure un instrument visant à 
enregistrer les compétences de son titulaire dans le domaine des technologies de l'information. Il insiste 
également sur l'importance d'associer les partenaires sociaux de l'UE à l'évaluation et à la révision périodique de 
l'initiative Europass. 
 Le Parlement est d'avis que les nationaux de pays tiers qui résident dans l'Union européenne doivent 
être admis à bénéficier des initiatives de transparence. 
 Chaque État membre devra désigner une agence nationale Europass responsable, au niveau national, de 
la coordination de l'ensemble des activités visées par la décision et qui remplacera ou développera, le cas 
échéant, les organismes existants qui conduisent actuellement des activités semblables. 
 En outre, le PE demande que soient conduites aux niveaux européen et national des activités de 
promotion et d'information adéquates visant les citoyens, les dispensateurs de formation, les formateurs et les 
partenaires sociaux, y compris les PME. 
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A5-0024/99 
 

 
M. Giuseppe 
GARGANI 
(PPE-DE, I) 
 

 
Observatoire européen de 
l’audiovisuel: participation de la 
Communauté 
 
COM(99) 111  

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

    

 
Décision  
1999/784/CE du 
Conseil 
(JO L 307/99, 
p. 61) 
 

 

Première lecture: 
 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 États 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 plus grands États membres. Plusieurs États membres et le PE ont demandé que la Commission présente 
une proposition en vue de donner un fondement juridique à sa contribution et à sa 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 États 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 
œuvre 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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Première lecture: 
 La proposition initiale a pour objet la mise en œuvre 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 développements escomptés de l’industrie des contenus ne pourront 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 œuvre 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 œuvre 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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Première lecture: 
 La proposition de la Commission a pour objet d’établir un programme visant à encourager le 
développement, la distribution et la promotion des œuvres 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’accentuer du fait des nouvelles méthodes de diffusion. Le programme vise à remédier à la 
faiblesse des investissements dans le développement d’œuvres 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 codécision et que, à cet égard, la procédure de consultation est inappropriée. Le PE a demandé 
expressément aux États 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 œuvres d’animation pour la télévision ou le cinéma, les œuvres 
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 œuvres 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 œuvres européennes et la mise en réseau des professionnels. 
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Première lecture: 
 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 5e programme cadre de recherche et développement et l’initiative "eEurope" est 
assurée. En outre, sur le 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 États 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 
à 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 confirme la spécificité des services audiovisuels 
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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 télédiffuseurs 
publics et privés réservent une partie de leurs recettes à la production et à 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. 
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Première lecture: 
 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 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 multirécepteurs, 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 
faire face à la multiplicité croissante des offres d’émissions télévisées à l’ère du numérique. 
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Première lecture: 
 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 part, 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 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 États 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 sont 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.  
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Première lecture: 
 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 
États-Unis, et ce bien que l’Europe ait produit plus de films que les États-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 mise en œuvre 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 
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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’œuvres européennes non nationales, et à investir une partie de leur chiffre d’affaires 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 États 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 œuvres cinématographiques au 
contenu social et artistique fort qui constituent un précieux patrimoine pour l’UE. 
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Première lecture: 
 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 notamment au sujet des 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, constitue une notable 
contribution 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 États 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 radiodiffuseurs. 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 États-Unis. Enfin, il a porté son attention sur la nécessité d’harmoniser le système complexe 
de règles et de pratiques en matière de protection des mineurs. 
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Première lecture: 
 Dans sa recommandation 98/560/CE du 24 septembre 1998, le Conseil invite les États membres, les 
industries et la Commission à prendre des mesures pour renforcer la protection des mineurs et de la dignité 
humaine dans les secteurs de la radiodiffusion et d'Internet. 
 La Commission fait observer dans son rapport d'évaluation que les États membres ont appliqué la 
recommandation d'une manière hétérogène. La plupart d'entre eux ont lancé des campagnes en vue d'une 
utilisation plus sûre d'Internet, certains ayant adopté de nouvelles dispositions ou des mesures telles que la mise 
en place de lignes directes avec la police pour traiter de la pornographie enfantine. L'hétérogénéité des mesures 
n'est pas surprenante, compte tenu à la fois de l'hétérogénéité culturelle et des différences dans le niveau de 
développement d'Internet. L'industrie, en particulier au travers de l'ICRA, travaille au développement de 
systèmes fiables de filtrage et de classification pour Internet pouvant être adaptés individuellement aux valeurs 
culturelles des citoyens des différents États membres. 
 Le PE estime que le bien-être des enfants ressortit essentiellement à leurs tuteurs légaux, ce qui ne délie 
toutefois ni les fournisseurs et diffuseurs de contenus audiovisuels ni le législateur de leur responsabilité. 
Partisan de l'autoréglementation du secteur audiovisuel, le Parlement se dit préoccupé par des décisions récentes 
visant à bloquer certains sites Web, car de telles mesures radicales ne résolvent ni le problème que posent les 
sites gérés hors de l'UE ou les sites légaux pour les adultes mais susceptibles d'être préjudiciables pour les 
enfants ou pour les jeunes, ni la question de l'accès fragmenté à Internet. 
 Le PE invite la Commission à promouvoir la création de systèmes de filtrage, simples d'utilisation et à 
un prix abordable, afin de soutenir efficacement le contrôle parental tant pour l'utilisation d'Internet que pour 
l'audiovisuel. Les États membres devraient faire figurer l'éducation aux médias dans le système pédagogique tout 
entier afin de mettre les consommateurs en état de faire des médias une utilisation fondée sur des valeurs 
sociétales et de développer une faculté de jugement correspondante. L'apprentissage des médias devrait 
notamment être introduit dans les programmes scolaires. Enfin, le PE est d'avis que la coopération entre 
l'industrie d'Internet, les gouvernements et les autorités nationales et régionales est le moyen le plus efficace pour 
s'attaquer au contenu préjudiciable d'Internet. 
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Première lecture: 
 Le PE a demandé, à plusieurs reprises, à la Commission de poser les bases d'une coopération dans le 
domaine de l'information et de la communication. 
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 En juin 2001, la Commission a publié une communication visant à promouvoir un nouveau cadre de 
coopération interinstitutionnelle entre la Commission, le Parlement européen et le Conseil dans la politique de 
l'information et de communication. 
 Le PE se félicite de la communication et des changements structurels qui ont eu lieu au sein de la 
Commission et se réjouit de la nouvelle coopération fructueuse entre la Commission et le Parlement. Les députés 
expriment l'inquiétude que leur inspire la baisse du taux de participation aux élections européennes et 
préconisent d'affecter des crédits à une campagne de sensibilisation commune en vue du scrutin de juin 2004. 
 Le PE ajoute que les campagnes d'information doivent porter en priorité sur des problèmes proches de 
la vie quotidienne des citoyens, comme la sécurité alimentaire, l'euro, l'emploi et l'environnement. 
 Il se déclare partisan d'une plus grande décentralisation des campagnes d'information et demande, en 
particulier, des mesures en faveur d'un soutien accru aux réseaux d'information proches des citoyens existant 
dans les États membres. 
 Les institutions de l'UE devraient recourir davantage à la télévision, médium préféré du public pour 
recevoir des informations sur l'Union. 
 Le PE exprime sa préoccupation devant la baisse envisagée des dépenses pluriannuelles globales pour 
l'information et la communication de la Commission. Il insiste sur la nécessité, en général, d'adapter davantage 
l'information disponible aux principaux groupes cibles, comme les femmes, les jeunes, les personnes âgées, les 
décideurs professionnels et les leaders d'opinion. Enfin, il fait valoir la nécessité de rendre l'information plus 
aisément disponible pour les journalistes et de développer à l'intention de ces derniers des programmes de 
formation spécifique. 
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Première lecture: 
 La communication de la Commission passe en revue les aspects juridiques liés à la politique 
audiovisuelle à l'échelle de l'Union européenne et dans les États membres et traite de nombreux aspects dont le 
PE demandait l'examen dans sa résolution du 13 novembre 2001. 
 Dans sa résolution du 2 juillet 2002, le Parlement souligne l'importance de la position de la Commission 
sur les aides d'État destinées au secteur audiovisuel et réclame des réductions d'impôts et des baisses des taux de 
TVA afin d'attirer les investissements dans le cinéma. 
 Il estime qu'un réexamen du dossier des aides d'État doit se traduire non par un renforcement mais par 
un assouplissement des règles inscrites dans le droit européen de la concurrence. 
 Le PE souligne l'importance de préserver le patrimoine cinématographique européen et évoque le défi 
que pose la numérisation des films pour l'avenir de ce secteur. Cette question devra être prise en compte lors de 
la révision de la directive Télévision sans frontières. 
 Enfin, il demande à la Commission d'inciter les États membres à faciliter la création d'institutions 
financières spécialisées dans l'audiovisuel, ainsi que la création de fonds de capital-risque, afin de mieux 
répondre à l'initiative de la BEI et de la Commission dans le domaine audiovisuel. 
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Première lecture: 
 La Commission donne suite, dans sa communication, à la demande formulée par le Parlement européen 
et le Conseil européen de présenter une nouvelle orientation dans le domaine de l'information et de la 
communication, l'objectif principal consistant à développer un véritable partenariat entre les institutions 
européennes et les États membres afin de mieux informer les citoyens des dossiers européens et de leur permettre 
de participer aux débats européens. Il s'agit de faire en sorte que les décideurs aux niveaux européen, national et 
régional travaillent ensemble pour combler le déficit d'information sur l'Europe. 
 Dans sa résolution, le PE estime que le citoyen a droit à une information sur l'UE qui soit complète, 
impartiale et objective, exprimée dans sa langue, et que la diffusion de cette information dans toutes les langues 
officielles et dans les langues moins utilisées doit être assurée par les autorités compétentes. L'information 
diffusée par l'UE doit viser principalement la mise en valeur des "valeurs européennes communes", à savoir la 
démocratie, le pluralisme, la sécurité, la solidarité, l'égalité des chances, la cohésion, etc., tout en montrant au 
citoyen les avantages concrets liés à l'Europe dans sa vie quotidienne. Le Parlement se déclare préoccupé par la 
faible participation aux élections européennes (49 % en 1999) et appelle toutes les institutions de l'UE, les États 
membres et les pays candidats à "faire un effort extraordinaire d'information" en vue des élections au PE de 
juin 2004. Il suggère de privilégier pour la campagne d'information le recours à la télévision. 
 Étant donné l'ampleur des efforts à fournir, le PE se déclare préoccupé par l'insuffisance des prévisions 
financières et budgétaires à court et à moyen terme pour conduire une véritable politique d'information, mais 
apprécie l'intention manifestée par la Commission de consolider la coopération interinstitutionnelle et de mettre 
en commun une stratégie en la matière. Les députés confirment leur propre engagement en faveur d'une plus 
forte coopération entre les institutions européennes, de la création de plus de synergies entre les activités du 
Parlement et celles de la Commission, de la rationalisation des structures, de l'utilisation optimale des ressources 
humaines et de la réalisation d'économies dans les dépenses administratives. 
 Le PE préconise une décentralisation plus accentuée des activités d'information de l'UE, en intégrant 
non seulement les États membres, mais aussi les parlements nationaux ainsi que les collectivités régionales et 
locales. Il suggère que les bureaux d'information du Parlement jouent un rôle plus important dans la mise en 
œuvre et dans l'adaptation sur le terrain de la stratégie institutionnelle définie, et ce en concertation avec leurs 
partenaires sur place. 
 Enfin, les députés demandent que soit organisé en séance plénière un débat annuel sur la politique 
d'information de l'UE avant la définition des lignes directrices relatives au budget communautaire de l'année 
suivante. 
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Première lecture: 
 Dans son quatrième rapport sur l'application de la directive "Télévision sans frontières", la Commission 
conclut que la directive continue de fonctionner correctement. 
 Le Parlement réaffirme dans sa résolution qu'une révision complète de la directive est nécessaire pour 
prendre en compte les évolutions technologiques et les mutations structurelles du marché audiovisuel. 
 Le PE estime qu'il importe de récapituler les principes essentiels de la directive (libre circulation des 
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émissions télévisées européennes, libre accès aux événements exceptionnels, promotion des œuvres européennes 
et des œuvres indépendantes récentes, protection des mineurs et de l'ordre public, protection des consommateurs) 
dans un paquet cadre qui réunirait la directive "Télévision sans frontières", la directive sur le commerce 
électronique et la directive relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur applicables à la 
radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble. 
 Il réaffirme sa conviction que le pluralisme des émissions est une importante garantie pour la 
démocratie, le pluralisme et la diversité culturelle et se déclare préoccupé au sujet de l'intégrité des médias, qu'il 
juge menacée par la concentration croissante dans ce secteur. En outre, il invite la Commission à contrôler le 
degré de concentration des médias et à rédiger pour le début de l'année 2004 un Livre vert actualisé sur la 
question. 
 Le PE demande à la Commission de soutenir, dans le cadre de l'exercice de large consultation déjà 
annoncé, la création d'un groupe de travail réunissant les régulateurs nationaux, ainsi que des représentants des 
organismes publics ou privés de radiodiffusion télévisuelle, en vue d'un échange de bonnes pratiques sur toutes 
les formes de réglementation, y compris en matière de corégulation et d'autorégulation dans le domaine de la 
publicité et de la protection des consommateurs. 
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12 février 2004 
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Première lecture: 
 Le programme MEDIA Formation adopté en 2001 doit arriver à échéance le 31 décembre 2005. Dans la 
perspective de l'élargissement et des autres grandes évolutions de l'UE et afin d'assurer la continuité, la 
Commission a présenté une proposition visant à prolonger ce programme d'une année supplémentaire, jusqu'au 
31 décembre 2006. 
 Le PE a proposé deux amendements. Dans le premier, il demande à la Commission de présenter un 
rapport d'évaluation complet et détaillé sur le programme MEDIA Formation au plus tard pour le 
31 décembre 2005, en temps voulu pour que le Parlement et le Conseil puissent examiner la proposition relative 
à un nouveau programme d'action dans le secteur audiovisuel, qui doit démarrer au début de 2007. Dans le 
second amendement, il modifie l'enveloppe financière initiale pour la porter de € 57,4 millions à € 59,4 millions, 
le supplément de € 2 millions étant destiné à couvrir les besoins de l'élargissement de l'UE en 2004 et 2005. La 
Commission européenne a accepté les deux amendements du PE et modifié sa proposition initiale en 
conséquence. 
 
Mesure communautaire: 
 Par la décision du 29 avril 2004, le PE et le Conseil ont prolongé le programme d'une année et imposé à 
la Commission l'obligation de fournir un rapport complet et détaillé sur le programme MEDIA Formation au 
plus tard le 31 décembre 2005, en temps voulu pour que l'autorité législative puisse examiner la proposition de 
nouveau programme MEDIA Formation qui doit fonctionner à partir de 2007. 
 Le cadre financier est fixé à € 59,4 millions pour tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne. 
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Première lecture: 
 Le programme MEDIA Plus adopté en 2000 doit arriver à échéance le 31 décembre 2005. Dans la 
perspective de l'élargissement et des autres grandes évolutions de l'UE et afin d'assurer la continuité, la 
Commission a présenté une proposition visant à prolonger ce programme d'une année supplémentaire, jusqu'au 
31 décembre 2006. 
 Le PE a proposé deux amendements. Dans le premier, il demande à la Commission de présenter un 
rapport d'évaluation complet et détaillé sur le programme MEDIA Plus (développement, distribution et 
promotion) au plus tard pour le 31 décembre 2005, en temps voulu pour que le Parlement et le Conseil puissent 
examiner la proposition relative à un nouveau programme d'action dans le secteur audiovisuel, qui doit démarrer 
au début de 2007. Dans le second amendement, il modifie l'enveloppe financière initiale pour la porter de 
€ 435,6 millions à € 453,6 millions, le supplément de € 18 millions étant destiné à couvrir les besoins de 
l'élargissement de l'UE en 2004 et 2005. La Commission européenne a accepté les deux amendements du PE 
dans leur totalité et modifié sa proposition initiale en conséquence. 
 
Mesure communautaire: 
 Le programme MEDIA Plus amendé, adopté par le PE et le Conseil 29 avril 2004, prolonge le 
programme d'une année et impose à la Commission l'obligation de fournir un rapport complet et détaillé sur le 
programme MEDIA Plus au plus tard le 31 décembre 2005, en temps voulu pour que l'autorité législative puisse 
examiner la proposition de nouveau programme MEDIA Plus qui doit fonctionner à partir de 2007. 
 Le cadre financier est fixé à € 453,6 millions pour tenir compte de l'élargissement de l'Union 
européenne en 2004 et en 2005. 
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Première lecture: 
 La décision 1999/784/CE a ouvert la participation de la Communauté à l'Observatoire européen de 
l'audiovisuel pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2004. L'Observatoire s'inscrit dans le cadre d'un 
accord partiel élargi du Conseil de l'Europe. Y participent actuellement 35 États, dont les 25 États membres de 
l'UE. 
 La Commission considère que la diffusion des connaissances et la transparence du marché sont des 
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objectifs stratégiques d'une importance cruciale pour le développement du secteur audiovisuel dans la mesure où 
ils aident les opérateurs à prendre leurs décisions d'investissement et les instances chargées de la réglementation 
à instaurer le meilleur environnement possible sur la base d'une vue d'ensemble. 
 Selon la Commission, la contribution de l'Observatoire à la réalisation des objectifs sera renforcée par la 
mise en place d'une nouvelle stratégie qui fait actuellement l'objet d'une étude de faisabilité. La prolongation de 
la participation de la Communauté à l'Observatoire pendant la période 2005-2006 assurera l'orientation politique 
des activités ordinaires de l'Observatoire et leur garantira une contribution financière majeure pendant la période 
nécessaire à la définition de nouvelles stratégies. 
 La Commission propose de maintenir le budget annuel au niveau de 2004. 
 Le PE a ajouté trois considérants à la proposition de la Commission: 
- étant donné que le multimédia et les nouvelles technologies sont appelés à jouer un rôle majeur dans le 
secteur de l'audiovisuel, l'Observatoire européen de l'audiovisuel pourrait continuer à assumer le rôle important 
qui lui incombe si ses capacités d'adaptation à ces évolutions étaient renforcées; 
- alors que la libre circulation des personnes, des biens et des services est inscrite dans le traité, le 
manque d'informations sur les multiples divergences entre les réglementations nationales dans les domaines 
fiscal et du droit du travail entrave la libre circulation des biens et des services audiovisuels; l'Observatoire 
pourrait apporter une contribution positive en rassemblant et en fournissant une expertise et des informations 
systématiques dans les domaines fiscal, du droit du travail, du droit d'auteur et des régimes de protection des 
consommateurs; 
- l'Observatoire devrait être invité à rassembler, sur une base annuelle, des données concernant les 
niveaux de services de télévision en faveur des personnes handicapées, tels que le sous-titrage, l'audiovision et la 
langue des signes. 
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Première lecture: 
 La Commission européenne a présenté un rapport (rapport d'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 États 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 personnes handicapées, aussi bien physiquement que 
mentalement, afin de répondre à 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 programmes 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 États 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 la santé. 
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Première lecture: 
 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 et souligné la nécessité d’une action à l’échelle de l’UE, comme l’a confirmé la Cour 
de justice, et a demandé 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 
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et de jeunesse pour informer les jeunes des risques liés aux produits dopants et s’est félicité 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 États 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. 
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Première lecture: 
 Le PE approuve la proposition de déclarer l'année 2004 Année européenne de l'éducation par le sport, 
en déposant toutefois un certain nombre d'amendements. Il souligne le potentiel éducatif que recèle le sport, en 
particulier aux fins de l'intégration, de la paix et de la coopération, ainsi que de la lutte contre la xénophobie, de 
même que son rôle d'incitation à l'activité physique dans tous les groupes d'âge. Il met l'accent tout spécialement 
sur la nécessité de faire bénéficier des mesures proposées les jeunes défavorisés et les personnes handicapées. À 
l'intention des jeunes pratiquant un sport de compétition, les députés préconisent un assouplissement des 
programmes d'enseignement, de manière à permettre la poursuite ou l'achèvement d'un cursus éducatif. Ils 
soulignent également que les activités sportives et le volontariat offrent une éducation informelle parallèle qui est 
bénéfique pour toutes les personnes concernées. 
 Le PE demande que les crédits affectés par la Commission à la réalisation d'enquêtes et d'études servent 
à financer une compétition d'athlétisme entre équipes scolaires dans les États membres, les équipes nationales 
sorties vainqueurs étant invitées à assister aux Jeux olympiques d'Athènes. Il souhaite que le sport bénéficie en 
permanence de l'attention qu'il recevra en 2004 et propose la mise en place de réseaux destinés à promouvoir la 
valeur éducative du sport, ainsi que de bases de données électroniques montrant la place que le sport occupe dans 
les systèmes éducatifs des États membres, de manière à favoriser les échanges de bonnes pratiques. 
 

Première lecture: 
 Dans sa position commune, le Conseil a accepté de nombreux amendements du Parlement, lequel a 
approuvé sans amendements en deuxième lecture la position commune du Conseil. 
 
Mesure communautaire: 
 La décision instaure une "Année européenne de l'éducation par le sport" en 2004. L'enveloppe 
financière prévue pour la mise en œuvre de cette décision s'élève à € 11,5 millions. Les objectifs de l'Année sont 
les suivants: 
- sensibiliser les institutions éducatives et les organisations sportives à la nécessité de la coopération 
en vue de développer l'éducation par le sport et la dimension européenne; 



 

 

- mettre à profit les valeurs véhiculées par le sport comme moyen de développement des connaissances et 
des compétences permettant aux jeunes de développer leurs capacités physiques et leur disposition à l'effort 
personnel ainsi que leurs capacités sociales (travail en équipe, solidarité, tolérance et loyauté dans un cadre 
multiculturel); 
- sensibiliser à la contribution positive que le volontariat apporte à l'éducation non formelle des jeunes; 
- promouvoir la valeur éducative de la mobilité et des échanges scolaires, particulièrement dans un milieu 
multiculturel; 
- encourager l'échange de bonnes pratiques; 
- créer un meilleur équilibre entre les activités intellectuelles et les activités physiques durant la vie 
scolaire; 
- examiner les problèmes liés à l'éducation des jeunes sportifs et des jeunes sportives engagés dans le 
sport de compétition. 
 
Seront soutenues les activités suivantes: 
- les rencontres, les compétitions scolaires européennes et les manifestations mettant en relief les 
réalisations et les expériences menées sur le thème de l'Année européenne de l'éducation par le sport; 
- les actions de volontariat au niveau européen durant les événements sportifs olympiques et autres 
en 2004; 
- les campagnes d'information; 
- les manifestations visant à promouvoir la valeur éducative du sport et à présenter des exemples de 
bonnes pratiques; 
- les initiatives prises aux niveaux transnational, national, régional ou local afin de promouvoir les 
objectifs de l'Année européenne de l'éducation par le sport. 
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