
    

PARLEMENT EUROPÉEN 
2004 2009 

Document de séance 

              

C6-0269/2006 
2004/0150(COD) 

FR 
13/09/2006 

 

Position commune 
Position commune adoptée par le Conseil le 18 juillet 2006 en vue de l'adoption de la décision 
du Parlement européen et du Conseil établissant le programme Culture (2007-2013) 
 
 
 
 
   Docs  06235/3/2006 
   11116/2006 Déclarations 
   COM(2006)0476 
 

FR FR 





6235/3/06 REV 3 ag
DG I FR

CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 18 juillet 2006 
(OR. en)

Dossier interinstitutionnel:
2004/0150 (COD)

6235/3/06
REV 3

CULT 7
CADREFIN 27
CODEC 134

ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS
Objet: Position commune adoptée par le Conseil le 18 juillet 2006 en vue de 

l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant 
le programme Culture (2007-2013)



6235/3/06 REV 3 ag 1
DG I FR

DÉCISION N° …/2006/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du

établissant le programme Culture (2007-2013)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 151, paragraphe 5, 

premier tiret,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité des régions1,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité2,

  

1 JO C 164 du 5.7.2005, p. 65.
2 Avis du Parlement européen du 25 octobre 2005 (non encore paru au Journal officiel), 

position commune du Conseil du … (non encore parue au Journal officiel) et position du 
Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).
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considérant ce qui suit:

(1) Il est essentiel de favoriser la coopération et les échanges culturels afin de respecter et de 

promouvoir la diversité des cultures et des langues en Europe et d'améliorer la 

connaissance qu'ont les citoyens européens des cultures de l'Europe autres que la leur, tout 

en renforçant la conscience qu'ils ont de partager un héritage culturel européen commun. 

La promotion de la coopération et de la diversité culturelle et linguistique contribue ainsi à 

faire de la citoyenneté européenne une réalité tangible en encourageant une participation 

directe des citoyens européens au processus d'intégration.

(2) Une politique culturelle active destinée à préserver la diversité culturelle de l'Europe ainsi 

qu'à promouvoir ses éléments culturels et son patrimoine culturel communs peut contribuer 

à améliorer la visibilité extérieure de l'Union européenne.

(3) La pleine adhésion et la pleine participation des citoyens à l'intégration européenne 

supposent que l'on mette davantage en évidence leurs valeurs et leurs racines culturelles 

communes en tant qu'élément clef de leur identité et de leur appartenance à une société 

fondée sur la liberté, l'équité, la démocratie, le respect de la dignité humaine et de 

l'intégrité des personnes, la tolérance et la solidarité, en totale conformité avec la charte des 

droits fondamentaux de l'Union européenne.

(4) Il est essentiel que le secteur culturel contribue à l'évolution politique, considérée plus 

largement, de l'Europe et joue un rôle à cet égard. Le secteur culturel en tant que tel est un 

employeur important et il existe, en outre, un lien évident entre l'investissement dans la 

culture et le développement économique, d'où l'importance d'un renforcement des 

politiques culturelles aux niveaux régional, national et européen. En conséquence, la place 

qu'occupent les industries culturelles dans l'évolution en cours dans le cadre de la stratégie 

de Lisbonne devrait être renforcée, puisque ces industries contribuent sans cesse davantage 

à l'économie européenne.



6235/3/06 REV 3 ag 3
DG I FR

(5) Il est également nécessaire de promouvoir une citoyenneté active et de renforcer la lutte 

contre l'exclusion sous toutes ses formes, y compris le racisme et la xénophobie. Un 

meilleur accès à la culture pour le plus grand nombre possible peut être un moyen de lutter 

contre l'exclusion sociale.

(6) L'article 3 du traité prévoit que, pour toutes les actions visées audit article, la Communauté 

cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes.

(7) Les programmes culturels Kaléidoscope, Ariane, Raphaël et Culture 2000, institués 

respectivement par les décisions n° 719/96/CE1, n° 2085/97/CE2, n° 2228/97/CE3 et 

n° 508/2000/CE4 , ont marqué des étapes positives dans la mise en œuvre de l'action 

communautaire en matière de culture. Une expérience considérable a ainsi été acquise, 

notamment grâce à l'évaluation desdits programmes culturels. Il convient à présent de 

rationaliser et de renforcer l'action culturelle de la Communauté en s'appuyant sur les 

résultats de ces évaluations, les résultats de la consultation engagée avec toutes les parties 

intéressées et les travaux récents des institutions européennes. Il y a donc lieu d'instaurer 

un programme à cette fin.

  

1 Décision n° 719/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mars 1996 établissant un 
programme de soutien aux activités artistiques et culturelles de dimension européenne 
(JO L 99 du 20.4.1996, p. 20). Décision modifiée par la décision n° 477/1999/CE (JO L 57 
du 5.3.1999, p. 2).

2 Décision n° 2085/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997 établissant 
un programme de soutien, comprenant la traduction, dans le domaine du livre et de la lecture 
(JO L 291 du 24.10.1997, p. 26). Décision modifiée par la décision n° 476/1999/CE 
(JO L 57 du 5.3.1999, p. 1).

3 Décision n° 2228/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1997 
établissant un programme d'action communautaire dans le domaine du patrimoine culturel
(JO L 305 du 8.11.1997, p. 31). Décision abrogée par la décision n° 508/2000/CE (JO L 63 
du 10.3.2000, p. 1).

4 Décision nº 508/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 février 2000
établissant le programme "Culture 2000" (JO L 63 du 10.3.2000, p. 1). Décision modifiée en 
dernier lieu par le règlement (CE) n° 885/2004 du Conseil (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1).
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(8) Les institutions européennes se sont exprimées à diverses occasions sur des sujets touchant 

à l'action culturelle communautaire et aux enjeux de la coopération culturelle, notamment 

dans les résolutions du Conseil du 25 juin 2002 sur un nouveau plan de travail en matière 

de coopération européenne dans le domaine de la culture1 et du 19 décembre 2002 mettant 

en œuvre le plan de travail en matière de coopération européenne dans le domaine de la 

culture2, les résolutions du Parlement européen du 5 septembre 2001 sur la coopération 

culturelle dans l'Union européenne3, du 28 février 2002 sur la mise en œuvre du 

programme "Culture 2000"4, du 22 octobre 2002 sur l'importance et le dynamisme du 

théâtre et des arts du spectacle dans l'Europe élargie5 et du 4 septembre 2003 sur les 

industries culturelles6, ainsi que l'avis du Comité des régions du 9 octobre 2003 sur la 

prolongation du programme "Culture 2000".

(9) Le Conseil, au travers de ses résolutions précitées, a insisté sur la nécessité d'adopter au 

niveau communautaire une approche plus cohérente en ce qui concerne la culture et sur le 

fait que la valeur ajoutée européenne est une notion essentielle et déterminante dans le 

cadre de la coopération européenne en matière de culture, ainsi qu'une condition générale 

des actions de la Communauté dans le domaine de la culture.

(10) Pour faire de l'espace culturel commun aux peuples de l'Europe une réalité, il importe de 

promouvoir la mobilité transnationale des acteurs de la culture et la circulation 

transnationale des œuvres et des produits artistiques et culturels, ainsi que de favoriser le 

dialogue et les échanges culturels.

  

1 JO C 162 du 6.7.2002, p. 5.
2 JO C 13 du 18.1.2003, p. 5.
3 JO C 72 E du 21.3.2002, p. 142.
4 JO C 293 E du 28.11.2002, p. 105.
5 JO C 300 E du 11.12.2003, p. 156.
6 JO C 76 E du 25.3.2004, p. 459.
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(11) Le Conseil, dans ses conclusions du 16 novembre 2004 concernant le plan de travail en 

faveur de la culture (2005-2006), le Parlement européen dans sa résolution du 

4 septembre 2003 sur les industries culturelles et le Comité économique et social européen 

dans son avis du 28 janvier 2004 sur les industries culturelles en Europe, ont exprimé leur 

point de vue sur la nécessité de mieux prendre en compte la spécificité économique et 

sociale des industries culturelles non audiovisuelles. En outre, le nouveau programme 

devrait tenir compte des actions de coopération préparatoires en matière culturelle qui ont 

été encouragées entre 2002 et 2004.

(12) Dans ce contexte, il y a lieu de promouvoir une coopération accrue entre les acteurs 

culturels en les encourageant à élaborer des projets de coopération pluriannuelle leur

permettant ainsi de développer des activités en commun, d'apporter un soutien à des 

actions plus ciblées ayant une réelle valeur ajoutée européenne, de soutenir des événements 

culturels emblématiques, de soutenir des organismes européens de coopération culturelle et 

d'encourager des travaux d'analyse sur des thèmes choisis d'intérêt européen ainsi que la 

collecte et la diffusion de l'information de même que des activités visant à optimiser 

l'impact des projets dans le domaine de la coopération culturelle européenne et de 

l'élaboration des politiques culturelles européennes.

(13) En application de la décision 1419/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 

25 mai 1999 instituant une action communautaire en faveur de la manifestation "Capitale 

européenne de la culture" pour les années 2005 à 20191, il convient d'apporter un 

financement significatif à cette manifestation qui jouit d'une grande visibilité auprès des 

Européens et qui contribue à renforcer le sentiment d'appartenance à un espace culturel 

commun. L'accent devrait être mis, dans le cadre de cette manifestation, sur la coopération 

culturelle transeuropéenne. 

  

1 JO L 166 du 1.7.1999, p. 1. Décision modifiée par la décision n° 649/2005/CE (JO L 117 du 
4.5.2005, p. 20).
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(14) Il convient d'apporter un soutien au fonctionnement d'organismes qui œuvrent en faveur de 

la coopération culturelle européenne et jouent ainsi le rôle "d'ambassadeurs" de la culture 

européenne, en s'appuyant sur l'expérience acquise par l'Union européenne dans le cadre de 

la décision n° 792/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 

établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs 

au niveau européen dans le domaine de la culture1.

(15) Il est nécessaire que le programme, dans le respect du principe de la liberté d'expression, 

contribue aux efforts de l'Union européenne en matière de promotion du développement 

durable et de lutte contre toutes les formes de discrimination.

(16) Les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne et les pays de l'AELE membres de 

l'accord EEE devraient être reconnus comme des participants potentiels aux programmes 

communautaires conformément aux accords conclus avec ces pays.

(17) Le Conseil européen de Thessalonique des 19 et 20 juin 2003 a adopté l'"Agenda pour les 

Balkans occidentaux: progresser sur la voie de l'intégration européenne" prévoyant que les 

programmes communautaires devraient être ouverts aux pays du processus de stabilisation 

et d'association sur la base d'accords-cadres devant être signés entre la Communauté et ces 

pays. Ces pays devraient pouvoir, s'ils le souhaitent, en fonction de considérations 

budgétaires ou de priorités politiques, participer au programme ou bénéficier d'une formule 

de coopération plus limitée, sur la base de crédits supplémentaires et de modalités 

spécifiques à convenir entre les parties concernées. 

(18) Le programme devrait être également ouvert à la coopération avec d'autres pays tiers ayant 

signé avec la Communauté des accords qui comprennent un volet culturel, selon des 

modalités à définir.

  

1 JO L 138 du 30.4.2004, p. 40.



6235/3/06 REV 3 ag 7
DG I FR

(19) Il est nécessaire, pour accroître la valeur ajoutée de l'action communautaire, d'assurer la 

cohérence et la complémentarité entre les actions menées dans le cadre de la présente 

décision et d'autres politiques, actions et instruments communautaires pertinents, dans le 

respect de l'article 151, paragraphe 4, du traité. Une attention particulière devrait être 

accordée à l'interface entre les mesures communautaires relevant des domaines de la 

culture et de l'éducation ainsi qu'aux actions visant à promouvoir les échanges de 

meilleures pratiques et une coopération plus étroite au niveau européen.

(20) En ce qui concerne la mise en œuvre du soutien communautaire, il convient de prendre en 

compte la nature spécifique du secteur culturel en Europe et notamment de veiller à ce que 

les procédures administratives et financières soient simplifiées autant que faire se peut et 

adaptées aux objectifs poursuivis ainsi qu'aux pratiques et évolutions du secteur culturel.

(21) La Commission, les États membres et les points de contact culture devraient s'employer à 

encourager la participation d'opérateurs de taille réduite aux projets de coopération 

pluriannuelle ainsi que l'organisation d'activités qui visent à mettre en contact les 

partenaires potentiels des projets.

(22) Le programme devrait réunir les qualités et l'expertise spécifiques d'opérateurs culturels de 

l'ensemble de l'Europe. Si nécessaire, la Commission et les États membres devraient 

prendre des mesures pour remédier aux faibles taux de participation des opérateurs 

culturels d'un État membre ou d'un pays participant.

(23) Il convient d'assurer, dans le cadre d'une collaboration entre la Commission et les États 

membres, un suivi et une évaluation continus du programme pour permettre des 

réajustements, notamment quant aux priorités en matière de mise en œuvre des actions. 

L'évaluation devrait comprendre une évaluation externe à réaliser par des organismes 

indépendants et impartiaux.
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(24) Les procédures de suivi et d'évaluation du programme devraient s'appuyer sur des objectifs 

et des indicateurs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et inscrits dans un 

calendrier.

(25) Des mesures appropriées devraient être mises en œuvre afin de prévenir les irrégularités et 

les fraudes et de recouvrer les fonds qui ont été soit perdus, soit versés ou utilisés 

indûment.

(26) Il convient d'établir un instrument unique de financement et de programmation pour la 
coopération culturelle, intitulé le "programme Culture", pour la période allant 

du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

(27) La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe 
financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 37 de l'accord 
interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière1.

(28) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision en 
conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités 
de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission2.

(29) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision sur le 
plan financier en conformité avec le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 
25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés 
européennes3 (ci-après dénommé "règlement financier") ainsi qu'avec le règlement 
(CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les 
modalités d'exécution du règlement n° 1605/2002 du Conseil4.

  

1 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
2 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
4 JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement 

(CE, Euratom) n° 1261/2005 (JO L 201 du 2.8.2005, p. 3).
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(30) L'action communautaire complète les actions nationales ou régionales menées dans le 
domaine de la coopération culturelle. Étant donné que les objectifs de la présente décision, 
à savoir renforcer l'espace culturel européen fondé sur le patrimoine culturel commun
(mobilité transnationale des acteurs culturels en Europe, circulation transnationale des 
œuvres d'art et des produits culturels et artistiques ainsi que dialogue interculturel) ne 
peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison de leur 
caractère transnational et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action,
être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au 
principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce 
qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(31) Il y a lieu de prévoir des dispositions transitoires afin d'assurer une transition sans heurts 

entre, d'une part, les programmes établis par les décisions n° 508/2000/CE 

et n° 792/2004/CE du Parlement européen et du Conseil et, d'autre part, le programme 

établi par la présente décision,

DÉCIDENT:

Article premier

Établissement et durée

1. La présente décision établit le programme Culture, programme pluriannuel unique pour les 

actions communautaires dans le domaine de la culture, ouvert à tous les secteurs culturels 

et à toutes les catégories d'opérateurs culturels (ci-après dénommé "programme").

2. Le programme est mis en œuvre pendant la période allant du 1er janvier 2007 au

31 décembre 2013.
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Article 2

Budget

1. L'enveloppe financière pour l'exécution du programme, pour la période visée à l'article 1er

est établie à 354 000 000 EUR*.

2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite du cadre financier.

Article 3

Objectifs

1. L'objectif général du programme est de mettre en valeur l'espace culturel partagé par les 

Européens et fondé sur un héritage culturel commun par le développement de la 

coopération culturelle entre les créateurs, les acteurs culturels et les institutions culturelles 

des pays participant au programme, en vue de favoriser l'émergence d'une citoyenneté 

européenne. Le programme est ouvert à la participation des industries culturelles non 

audiovisuelles, en particulier des petites entreprises culturelles, dans la mesure où ces 

industries exercent des activités culturelles sans but lucratif.

2. Les objectifs spécifiques du programme sont:

a) de promouvoir la mobilité transnationale des acteurs culturels;

b) d'encourager la circulation transnationale des œuvres et des produits culturels et 

artistiques;

c) de favoriser le dialogue interculturel.

  

* Ce montant est fondé sur les chiffres de 2004 et fera l'objet d'ajustements techniques pour 
tenir compte de l'inflation.
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Article 4

Domaines d'action

1. Les objectifs du programme sont poursuivis en mettant en œuvre les actions 

suivantes, décrites à l'annexe:

a) soutien aux actions culturelles ci-après:

– projets de coopération pluriannuelle;

– actions de coopération;

– actions spéciales;

b) soutien à des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture;

c) soutien à des travaux d'analyse ainsi qu'à la collecte et à la diffusion d'informations, 

de même qu'aux actions optimisant l'impact des projets dans le domaine de la 

coopération culturelle européenne et de l'élaboration de la politique culturelle 

européenne.

2. Ces actions sont menées conformément aux dispositions figurant à l'annexe.
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Article 5

Dispositions concernant les pays tiers

1. Le programme est ouvert à la participation des pays suivants:

a) les pays de l'AELE qui sont membres de l'EEE, conformément aux dispositions de 

l'accord EEE;

b) les pays candidats bénéficiant d'une stratégie de préadhésion en vue de l'adhésion à 

l'Union, conformément aux principes généraux et aux conditions et modalités 

générales de participation de ces pays aux programmes communautaires établis dans 

les accords-cadres;

c) les pays des Balkans occidentaux selon les modalités définies avec ces pays sur la 

base des accords-cadres prévoyant leur participation à des programmes 

communautaires.

Sous réserve que les conditions requises soient remplies et moyennant le versement de 

crédits supplémentaires, les pays cités au présent paragraphe participent pleinement au 

programme. 

2. Le programme est également ouvert à la coopération avec d'autres pays tiers ayant conclu 

avec la Communauté des accords d'association ou de coopération qui comprennent des 

clauses culturelles, sur la base de crédits supplémentaires et de modalités spécifiques à 

établir.
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Les pays des Balkans occidentaux, visés au paragraphe 1, point c), qui ne souhaitent pas 

bénéficier d'une pleine participation au programme peuvent bénéficier d'une coopération 

avec le programme dans les conditions prévues au présent paragraphe.

Article 6

Coopération avec les organisations internationales

Le programme permet d'agir conjointement avec des organisations internationales compétentes dans 

le domaine de la culture, telles que l'Unesco ou le Conseil de l'Europe, sur la base de contributions 

conjointes et dans le respect des règles propres à chaque institution ou organisation pour la 

réalisation des actions énumérées à l'article 4.

Article 7

Complémentarité avec d'autres instruments communautaires

La Commission assure l'articulation entre le programme et d'autres instruments communautaires, en 

particulier ceux relatifs aux Fonds structurels et dans les domaines de l'éducation, de la formation 

professionnelle, de la recherche, de la société de l'information, de la citoyenneté, de la jeunesse, du 

sport, des langues, de l'inclusion sociale, des relations extérieures de l'Union et de la lutte contre 

toutes les formes de discrimination.

Article 8

Mise en œuvre

1. La Commission assure la mise en œuvre des actions communautaires faisant l'objet du 

programme, conformément à l'annexe.
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2. Les mesures ci-après sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 9, 

paragraphe 2:

a) le plan de travail annuel, y compris les priorités, les critères et les procédures de 

sélection;

b) le budget annuel et la ventilation des fonds entre les différentes actions du 

programme;

c) les procédures de suivi et d'évaluation du programme

d) le soutien financier à fournir par la Communauté dans le cadre de toute action 

proposée au titre de l'article 4, paragraphe 1, lorsque la contribution communautaire 

totale dépasse 200 000 EUR: montants, durée, répartition et bénéficiaires.

3. Toutes les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision sont 

arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 9, paragraphe 3.

Article 9

Comité

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la 

décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de 

celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à 

deux mois.
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3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la 

décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de 

celle-ci.

4. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 10

Points de contact culture

1. Les points de contact culture, tels qu'ils sont définis au point I.3.1 de l'annexe, agissent en 

qualité d'organes de mise en œuvre pour la diffusion d'informations sur le programme au 

niveau national, dans le respect de l'article 54, paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, du 

règlement financier.

2. Les points de contact culture respectent les critères suivants:

a) disposer d'un personnel en nombre suffisant, possédant des qualifications 

professionnelles et linguistiques adaptées au travail dans un environnement de 

coopération internationale;

b) disposer d'infrastructures adaptées, notamment en ce qui concerne les technologies 

de l'information et de la communication;

c) œuvrer dans un cadre administratif qui leur permette de s'acquitter de leurs tâches de 

manière satisfaisante et d'éviter les conflits d'intérêts.
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Article 11

Dispositions financières

1. Les aides financières prennent la forme de subventions à des personnes morales. Des 

subventions peuvent dans certains cas être octroyées à des personnes physiques en 

application de l'article 114, paragraphe 1, du règlement financier. La Commission peut 

également décerner des prix à des personnes physiques ou morales pour des actions ou 

projets mis en œuvre dans le cadre du programme. En fonction de la nature de l'action, des 

financements forfaitaires et/ou l'application de barèmes de coût unitaire peuvent être 

autorisés.

2. La Commission peut décider, en fonction des caractéristiques des bénéficiaires et de la 

nature des actions, s'il y a lieu de les exempter de la vérification des compétences et des 

qualifications professionnelles requises pour mener à bien l'action ou le programme de 

travail proposé.

3. Certaines activités spécifiques des capitales européennes de la culture désignées en vertu

de la décision 1419/1999/CE peuvent bénéficier d'une subvention ou recevoir un prix.

Article 12

Contribution à d'autres objectifs communautaires

Le programme contribue au renforcement des objectifs transversaux de la Communauté, 

notamment:

a) en promouvant le principe fondamental de la liberté d'expression;
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b) en encourageant une meilleure prise de conscience de l'importance qu'il y a à contribuer au 

développement durable;

c) en s'efforçant de promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance au sein de l'Union 

européenne;

d) en contribuant à éliminer toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine 

ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

La cohérence et la complémentarité entre le programme et les politiques communautaires dans le 

domaine de la coopération culturelle avec les pays tiers font l'objet d'une attention particulière. 

Article 13

Suivi et évaluation

1. La Commission assure un suivi régulier du programme par rapport à ses objectifs. Les 

résultats du processus de suivi et d'évaluation sont utilisés lors de la mise en œuvre du 

programme.

Ce suivi comprend notamment l'établissement des rapports visés au paragraphe 3, 

points a) et c).

Les objectifs spécifiques du programme peuvent, sur la base des résultats communiqués 

dans les rapports de suivi, être revus conformément à la procédure visée à l'article 251 du 

traité.

2. La Commission assure une évaluation régulière, externe et indépendante du programme. 
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3. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et 

social européen et au Comité des régions:

a) un rapport intermédiaire d'évaluation sur les résultats obtenus et sur les aspects 

qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du programme au plus tard le 

31 décembre 2010;

b) une communication sur la poursuite du programme au plus tard le 31 décembre 2011;

c) un rapport d'évaluation ex post au plus tard le 31 décembre 2015.

Article 14

Dispositions transitoires

Les actions engagées avant le 31 décembre 2006 sur la base des décisions n° 508/2000/CE et

n° 792/2004/CE continuent d'être gérées jusqu'à leur clôture conformément aux dispositions 

desdites décisions.

Le comité prévu à l'article 5 de la décision n° 508/2000/CE est remplacé par le comité prévu à 

l'article 9 de la présente décision.
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Article 15

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal 

officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président La présidente



6235/3/06 REV 3 ag 1
ANNEXE DG I FR

ANNEXE

I. DESCRIPTION DES ACTIVITÉS ET DES ÉVÉNEMENTS

1. Premier volet: soutien à des actions culturelles

1.1 Projets de coopération pluriannuelle

Le programme soutient des projets de coopération culturelle durables et structurés en vue 

de réunir les qualités et l'expertise spécifiques d'opérateurs culturels dans l'ensemble de 

l'Europe. Ce soutien a pour but d'aider ces projets de coopération dans leur phase de 

démarrage et de structuration ou dans leur phase d'extension géographique. Il s'agit de les 

inciter à établir des bases durables et à atteindre l'autonomie financière.

Chaque projet de coopération fait intervenir au moins six opérateurs de six pays différents 

participant au programme. Il a pour objectif de regrouper divers opérateurs d'un ou de 

plusieurs secteurs pour diverses activités pluriannuelles, qui peuvent être de nature 

sectorielle ou transsectorielle, mais qui doivent poursuivre un objectif commun.

Chaque projet de coopération tend à mener un certain nombre d'activités culturelles, 

structurées et pluriannuelles. Ces activités sont mises en œuvre pendant toute la durée du 

financement communautaire. Elles doivent viser au moins deux des trois objectifs 

spécifiques indiqués à l'article 3, paragraphe 2. La priorité sera accordée aux projets de 

coopération qui entendent développer des activités répondant aux trois objectifs 

spécifiques dudit article.
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Les projets de coopération sont sélectionnés à la suite d'appels à propositions, 

conformément au règlement financier. Dans ce cadre, la sélection se fera entre autres sur la 

base de l'expertise reconnue des coorganisateurs dans leur domaine d'activité, de la 

capacité financière et opérationnelle de ces derniers à mener à leur terme les activités 

proposées ainsi que de la qualité de ces activités et de leur adéquation avec l'objectif 

général et les objectifs spécifiques du programme, tels qu'indiqués à l'article 3. 

Les projets de coopération doivent être fondés sur un accord de coopération, c'est-à-dire 

sur un document commun ayant une forme juridique valable dans l'un des pays participants 

et signé par tous les coorganisateurs.

Le soutien communautaire ne peut excéder 50 % du budget du projet et a un caractère 

dégressif. Il ne peut être supérieur à 500 000 EUR par an pour toutes les activités des 

projets de coopération. Ce soutien est apporté pendant une durée de trois à cinq ans.

À titre indicatif, environ 32% du budget total alloué au programme est consacré à ce type 

de soutien.

1.2 Actions de coopération

Le programme soutient des actions de coopération culturelle de nature sectorielle ou 

transsectorielle entre opérateurs européens. La priorité est accordée à la créativité et à 

l'innovation. Les actions visant à explorer des pistes de coopération afin de les développer 

sur le long terme seront particulièrement encouragées.

Chaque action est conçue et réalisée en partenariat par au moins trois opérateurs culturels 

de trois pays participants différents, que ces opérateurs viennent ou non d'un ou de 

plusieurs secteurs.
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Les actions sont sélectionnées à la suite d'appels à propositions, conformément au 

règlement financier. Dans ce cadre, la sélection se fera sur la base de l'expertise reconnue 

des coorganisateurs, de la capacité financière et opérationnelle de ces derniers à mener à

leur terme les activités proposées, ainsi que de la qualité de ces activités et de leur 

adéquation avec l'objectif général et les objectifs spécifiques du programme, tels 

qu'indiqués à l'article 3.

Le soutien communautaire ne peut excéder 50 % du budget du projet. Il ne peut être 

inférieur à 50 000 EUR ni supérieur à 200 000 EUR. Ce soutien est apporté pour une durée 

maximale de 24 mois.

Les conditions fixées pour cette action en ce qui concerne le nombre minimum 

d'opérateurs requis pour présenter des projets, ainsi que les montants minimum et 

maximum du soutien communautaire peuvent être adaptés afin de tenir compte des 

conditions spécifiques à la traduction littéraire.

À titre indicatif, environ 29% du budget total alloué au programme est consacré à ce type 

de soutien.

1.3 Actions spéciales

Le programme soutient également des actions spéciales. Ces actions sont spéciales en ce 

qu'elles doivent être d'une ampleur et d'une portée importantes, avoir une résonance 

significative auprès des peuples d'Europe et contribuer à une meilleure prise de conscience 

de leur appartenance à une même communauté, les sensibiliser à la diversité culturelle des 

États membres et contribuer également au dialogue interculturel et international. Elles 

doivent viser au moins deux des trois objectifs spécifiques indiqués à l'article 3.
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Ces actions spéciales contribuent également à conférer une plus grande visibilité à l'action 

culturelle communautaire, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union européenne. Elles 

contribuent en outre à mieux faire connaître, à l'échelle mondiale, la richesse et la diversité 

de la culture européenne.

Un soutien significatif sera accordé aux "capitales européennes de la culture" afin de 

favoriser la mise en œuvre d'activités mettant l'accent sur la visibilité européenne et la 

coopération culturelle transeuropéenne.

Peuvent aussi être soutenues en tant qu'actions spéciales des distributions de prix, dans la 

mesure où elles mettent en lumière des artistes, des œuvres ou des réalisations culturelles 

ou artistiques, les font connaître au-delà des frontières nationales et favorisent ainsi la 

mobilité et les échanges.

Un soutien peut également être accordé dans ce contexte aux actions de coopération avec 

les pays tiers et les organisations internationales, comme indiqué à l'article 5, paragraphe 2, 

et à l'article 6.

Les exemples susmentionnés ne constituent pas une liste exhaustive des actions 

susceptibles d'être soutenues au titre de ce sous-volet du programme.

Les modalités de sélection des actions spéciales seront fonction de l'action en question. Les 

financements seront accordés à la suite d'appels à propositions et d'appels d'offres, sauf 

dans les cas visés aux articles 54 et 168 du règlement financier. Il sera aussi tenu compte 

de l'adéquation de chaque action avec l'objectif général et les objectifs spécifiques du 

programme, tels qu'indiqués à l'article 3 de la présente décision. 

Le soutien communautaire ne peut excéder 60 % du budget du projet.

À titre indicatif, environ 16% du budget total alloué au programme est consacré à ce type 

de soutien.



6235/3/06 REV 3 ag 5
ANNEXE DG I FR

2. Deuxième volet: soutien à des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la 

culture

Ce soutien prend la forme d'une subvention de fonctionnement destinée à cofinancer les 

dépenses liées au programme de travail permanent d'un organisme poursuivant un but 

d'intérêt général européen dans le domaine de la culture ou un objectif qui s'inscrit dans le 

cadre de la politique de l'Union dans ce domaine.

Il est prévu que ces subventions soient octroyées sur la base d'appels à propositions 

annuels.

À titre indicatif, environ 10% du budget total alloué au programme est consacré à ce volet.

Peuvent bénéficier de ce soutien les organismes qui œuvrent en faveur de la coopération 

culturelle de l'une ou plusieurs des manières suivantes:

– en assurant des fonctions de représentation au niveau communautaire;

– en collectant ou en diffusant des informations de nature à faciliter la coopération 

culturelle communautaire transeuropéenne;

– en mettant en réseau au niveau européen des organismes actifs dans le domaine de la 

culture;

– en participant à des projets de coopération culturelle ou en jouant le rôle 

d'ambassadeurs de la culture européenne.

Ces organismes doivent présenter une réelle dimension européenne. À cet égard, ils 

doivent exercer leurs activités au niveau européen, seuls ou sous la forme de diverses 

associations coordonnées, et leur structure (membres inscrits) ainsi que leurs activités 

doivent avoir un rayonnement potentiel au niveau de l'Union européenne ou couvrir au 

moins sept pays européens.
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La sélection des bénéficiaires de telles subventions de fonctionnement résulte d'un appel à 

propositions. Elle se fait sur la base de l'adéquation du programme de travail des 

organismes avec les objectifs spécifiques indiqués à l'article 3.

Le montant total d'une subvention de fonctionnement octroyée au titre du présent volet ne 

peut dépasser 80 % des dépenses admissibles de l'organisme pour l'année au cours de 

laquelle la subvention est octroyée.

3. Troisième volet: soutien à des travaux d'analyse, à la collecte et à la diffusion des 

informations ainsi qu'à l'optimisation de l'impact des projets dans le domaine de la 

coopération culturelle

À titre indicatif, environ 5% du budget total alloué au programme est consacré à ce volet.

3.1 Soutien aux points de contact culture

Afin d'assurer la diffusion ciblée et efficace, au niveau local, d'informations pratiques sur 

le programme, celui-ci prévoit le soutien de points de contact culture. Ces organes, qui 

agissent au niveau national, sont mis en place sur une base volontaire conformément à 

l'article 39 du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002.

Les points de contact culture ont pour mission: 

– d'assurer la promotion du programme;

– de faciliter l'accès au programme et d'encourager la participation à ses activités du 

plus grand nombre possible de professionnels et d'acteurs culturels grâce à une 

diffusion effective des informations et en mettant sur pied des initiatives appropriées 

de mise en réseau entre eux;
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– d'assurer un relais efficace avec les différentes institutions apportant un soutien au 

secteur culturel dans les États membres, contribuant ainsi à la complémentarité entre 

les actions réalisées au titre du programme et les mesures nationales de soutien;

– de diffuser des informations sur d'autres programmes communautaires accessibles 

aux projets culturels, au besoin.

3.2 Soutien à des travaux d'analyse dans le domaine de la coopération culturelle

Le programme soutient la réalisation d'études et de travaux d'analyse dans le domaine de la 

coopération culturelle européenne et de l'élaboration des politiques culturelles 

européennes. Ce soutien a pour but d'augmenter le volume et la qualité des informations et 

des données chiffrées en vue d'obtenir des données et des analyses comparatives relatives à 

la coopération culturelle à l'échelle de l'Europe, notamment en ce qui concerne la mobilité 

des créateurs et des acteurs culturels, la circulation des œuvres d'art et des produits 

artistiques et culturels et le dialogue interculturel.

Peuvent être soutenus au titre de ce volet les études et les travaux d'analyse qui contribuent 

à accroître la connaissance du phénomène de la coopération culturelle transeuropéenne et à 

créer un terrain propice à son essor. Les projets visant à la collecte et à l'analyse de 

données statistiques seront particulièrement encouragés.

3.3 Soutien à la collecte et à la diffusion d'informations et à l'optimisation de l'impact des 

projets dans le domaine de la coopération culturelle
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Le programme apporte un soutien à la collecte et à la diffusion d'informations ainsi qu'aux 

actions visant à optimiser l'impact des projets via le développement d'un outil sur Internet, 

ciblé sur les besoins des professionnels de la culture dans le domaine de la coopération 

culturelle transeuropéenne.

Cet outil devrait permettre l'échange d'expériences et de bonnes pratiques ainsi que la 

diffusion d'informations concernant le programme mais aussi la coopération culturelle 

transeuropéenne au sens large.

II. GESTION DU PROGRAMME

L'enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses afférentes aux 

activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation directement 

nécessaires à la gestion du programme et à la réalisation de ses objectifs, notamment les 

études, les réunions, les actions d'information et de publication, les dépenses liées aux 

réseaux informatiques visant à l'échange d'informations, ainsi que toute autre dépense 

d'assistance technique et administrative à laquelle peut recourir la Commission pour la 

gestion du programme.

III. CONTRÔLES ET AUDITS

Pour les projets sélectionnés conformément à la procédure décrite à l'article 11, 

paragraphe 2, un système d'audit par échantillonnage sera mis en place.
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Le bénéficiaire d'une subvention met à la disposition de la Commission tous les justificatifs 

des dépenses effectuées pendant une période de cinq ans à compter du dernier paiement. 

Le bénéficiaire d'une subvention veille à ce que, le cas échéant, les justificatifs qui seraient 

conservés par ses partenaires ou ses membres soient mis à la disposition de la Commission.

La Commission, directement par l'intermédiaire de ses agents ou par l'intermédiaire de tout 

autre organisme externe qualifié de son choix, a le droit d'effectuer un audit sur l'utilisation 

qui est faite de la subvention. Ces audits peuvent se faire pendant toute la durée du contrat 

ainsi que pendant une période de cinq ans à compter de la date de paiement du solde de la 

subvention. Le cas échéant, les résultats de ces audits pourront conduire à des décisions de 

recouvrement de la part de la Commission.

Le personnel de la Commission ainsi que les personnes extérieures mandatées par la 

Commission ont un accès approprié aux bureaux du bénéficiaire, ainsi qu'à toutes les 

informations nécessaires, y compris celles sous forme électronique, pour mener à bien ces 

audits.

La Cour des comptes ainsi que l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) disposent des 

mêmes droits, notamment le droit d'accès, que la Commission.

Afin de protéger les intérêts financiers de la Communauté contre les fraudes et autres 

irrégularités, la Commission peut effectuer des contrôles et des vérifications sur place dans 

le cadre du programme, conformément au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du 

Conseil1. Si nécessaire, des enquêtes, régies par le règlement (CE) n° 1073/1999 du 

Parlement européen et du Conseil2, sont effectuées par l'OLAF.

  

1 JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.
2 JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.
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IV. INFORMATION, COMMUNICATION ET ACTIVITÉS VISANT À OPTIMISER

L'IMPACT DE PROJETS

1. Commission

La Commission peut organiser des séminaires, des conférences ou des réunions afin de 

faciliter la mise en œuvre du programme, et entreprendre des activités d'information, de 

publication, de diffusion et d'autres activités visant à optimiser l'impact des projets, en tant 

que de besoin, ainsi que le suivi et l'évaluation du programme. Ces activités peuvent être 

financées au moyen de subventions ou par le biais de la procédure de passation de marchés

publics, ou bien encore être organisées et financées directement par la Commission.

2. Points de contact

La Commission et les États membres organisent, sur une base volontaire, et renforcent 

l'échange des informations utiles à la mise en œuvre du programme au moyen des points de 

contact culture qui agissent en qualité d'organes de mise en œuvre au niveau national, dans 

le respect de l'article 54, paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, du règlement financier.

3. États membres

Sans préjudice de l'article 87 du traité, les États membres peuvent, si nécessaire, créer, des 

formules de soutien à la mobilité individuelle des acteurs culturels afin de résoudre le 

problème de leur faible participation au programme. Ce soutien peut prendre la forme de 

bourses de voyages en faveur des opérateurs culturels afin de faciliter la phase de 

préparation des projets culturels transnationaux. 
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V. VENTILATION DU BUDGET GLOBAL

Ventilation du budget annuel du programme

Pourcentage du budget

Volet 1 (soutien à des actions 

culturelles)

Environ 77%

- projets de coopération

pluriannuelle

Environ 32%

- actions de coopération Environ 29%

- actions spéciales Environ 16%

Volet 2 (soutien à des organismes

actifs au niveau européen dans le 

domaine de la culture)

Environ 10%

Volet 3 (soutien à des travaux 

d'analyse, de collecte et de 

diffusion de l'information)

Environ 5%

Dépenses opérationnelles totales Environ 92%

Gestion du programme Environ 8%
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Ces pourcentages sont indicatifs et sujets à modification par le comité prévu à l'article 9, 

conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2.
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I INTRODUCTION 

 

1. Le 15 juillet 2004, la Commission a soumis au Parlement européen et au Conseil 

une proposition de décision, fondée sur l'article 151 du traité CE, établissant le 

programme Culture 2007 (2007-2013). 

 

2. Le Comité des régions a rendu son avis le 23 février 2005. 

 

3. Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 25 octobre 2005. 

 

4. Le 18 juillet 2006, le Conseil a adopté sa position commune conformément à 

l'article 251, paragraphe 2, du traité CE.  

 

II. OBJECTIF 

 

La proposition vise à remplacer l'actuel programme Culture 2000 et la décision relative 

au soutien aux organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture, et 

comporte les objectifs suivants:   

- promouvoir la mobilité transnationale des personnes travaillant dans le secteur de 

la culture; 

- encourager la circulation transnationale des œuvres d'art et des produits culturels 

et artistiques; et 

- favoriser le dialogue interculturel. 

 

ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE 

 

1. Généralités 

 

La position commune du Conseil s'aligne en grande partie sur la proposition 

initiale de la Commission. Le Conseil a maintenu les trois principaux objectifs du 

programme tout en insistant sur le fait qu'il devrait être ouvert à tous les secteurs 

culturels et à toutes les catégories d'opérateurs culturels. À plusieurs endroits dans 

le texte, il a souligné l'importance du patrimoine culturel mais il a veillé à 

maintenir le caractère ouvert et non sectoriel du programme.  
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Le budget de 354 millions EUR (au prix de 2004, soit 400 millions EUR aux prix 

courants) a été approuvé par les trois institutions dans le cadre de l'accord 

interinstitutionnel sur le cadre financier pour 2007-2013. 

 

2. Nouveaux éléments introduits dans la position commune, par rapport à la 

proposition de la Commission  

 

 En accord avec la Commission et le Parlement européen, le Conseil a transféré le 

soutien en faveur d'actions de préservation des mémoriaux vers le  programme 

"Citoyens pour l'Europe".   

 

 Le Conseil s'est efforcé d'établir l'équilibre adéquat entre les petits projets et les 

projets à grande échelle et de faciliter l'accès des petits opérateurs au programme. 

À cette fin, et conformément à l'approche du Parlement européen, il a réduit le 

soutien communautaire minimum de 60 000 EUR à 50 000 EUR, mais aussi le 

nombre minimum d'opérateurs requis pour les actions de coopération, qui passe 

de 4 à 3.  

 

 Dans ce même but d'ouvrir le programme aux petits opérateurs culturels, la 

ventilation indicative du budget qui figure dans la position commune du Conseil 

consacre davantage de ressources aux actions de coopération (projets à petite 

échelle) par rapport aux projets de coopération pluriannuelle (projets à grande 

échelle). Les pourcentages auquel on parvient, à savoir 32 % pour les projets de 

coopération pluriannuelle et 29 % pour les actions de coopération, constituent un 

compromis entre la proposition initiale de la Commission et l'avis du Parlement 

européen.  

 

 Conformément à l'avis du Parlement européen, le Conseil a introduit plus de 

souplesse en ce qui concerne la durée tant des projets de coopération pluriannuelle 

(3 à 5 ans) que des actions de coopération (1 à 2 ans). 
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 Le Conseil a introduit la procédure du comité de gestion pour les projets pour 

lesquels la contribution communautaire totale est supérieure à 200 000 EUR.  

 

3. Amendements du Parlement européen 

 

3.1. Amendements acceptés dans leur intégralité, en partie ou sur le principe 

 

Le Conseil a été en mesure d'accepter, dans leur intégralité ou en partie, un grand 

nombre des amendements présentés par le Parlement européen. 

 

Les amendements 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 15, 20, 23, 27, 33, 41, 43, 47, 51 et 52 

ont été incorporés intégralement. Les amendements 14, 19, 26 (incorporé à 

l'article 7), 34, 53, 55, 56 et 59 ont été reformulés. 

 

Le Conseil a incorporé en partie les amendements 8, 10, 16 (mais sans faire 

référence aux projets spécifiques), 24 (mais sans faire référence aux domaines 

d'activité spécifiques), 62 et 49 (mais sans mentionner des organismes 

spécifiques), 38 et 42 (la partie de ces deux amendements concernant la durée des 

projets a été acceptée).  

 

3.2.     Amendements qui n'ont pas été incorporés 

 

Bien que le Conseil n'ait pas pu accepter la ventilation indicative du budget 

indicatif entre les différents volets telle qu'elle est proposée par le Parlement 

européen dans les amendements 39, 44, 47, 48, 54 et 60, il s'est toutefois efforcé 

de se rapprocher de la position du PE par rapport à la proposition initiale de la 

Commission, comme indiqué ci-avant. En ce qui concerne le deuxième volet, 

soutien à des organismes, le Conseil estime qu'il serait excessif d'y consacrer 14 % 

du budget, en particulier compte tenu du fait qu'une des actions relevant de ce 

volet (mémoriaux) a été transférée vers un autre programme. L'amendement 21 

concernant le budget global a été rejeté à la lumière de l'accord interinstitutionnel 

sur le cadre financier, comme indiqué ci-dessus. 
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Réduire à 30 000 EUR le budget minimum pour les actions de coopération, 

comme proposé dans l'amendement 42, a été jugé excessif étant donné que, dans 

le programme en cours, le seuil a déjà été fixé à 50 000 EUR. Toutefois, le 

Conseil a tenu compte de la position du Parlement européen en abaissant le seuil 

de 60 000 EUR à 50 000 EUR.  

 

Le Conseil a rejeté l'amendement 36 visant à réduire de 6 à 4 le nombre minimum 

d'opérateurs de différents pays devant intervenir dans les projets de coopération 

pluriannuelle afin de préserver le caractère multilatéral des projets. Par contre, en 

ce qui concerne les actions de coopération à petite échelle, l'amendement 41 

réduisant le nombre d'opérateurs a été accepté. 

 

Tous les amendements introduisant des priorités ou des objectifs sectoriels ou 

mettant l'accent sur le soutien de secteurs ou d'organismes spécifiques 

(amendements 61, 5, 9, 12, 64, 65 et les amendements connexes 37 et 45, 25, 40 

et 46) ont été rejetés afin de maintenir la cohérence avec les objectifs du 

programme et d'éviter de compromettre le caractère ouvert du programme en 

fixant des priorités pour les différents domaines d'activités culturelles. Ces mêmes 

considérations ont prévalu en ce qui concerne les amendements 16, 24 et 49, qui 

ont été acceptés en partie.  

 

L'augmentation de la contribution communautaire de 50 à 70 % prévue dans la 

première partie des amendements 38 et 42 a été jugée excessive.  

 

Tout en adhérant à l'esprit des amendements 29, 31 et 32 (contribution à d'autres 

objectifs communautaires), le Conseil a estimé qu'ils étaient déjà couverts par les 

considérants ou d'autres dispositions du dispositif. En outre, le Conseil a estimé 

que l'amendement 18 (ressources adéquates) n'avait pas sa place dans le dispositif 

et que l'amendement 17 (convention de l'Unesco sur la diversité culturelle) 

n'entrait pas dans le champ d'application de la décision.  
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Le Conseil n'a pas estimé nécessaire d'incorporer les amendements 28 et 50 

concernant des mesures de transparence et les partenariats pluriannuels étant 

donné que ces dispositions sont couvertes par le règlement financier et que le 

considérant 29 mentionne déjà qu'il y a lieu que les mesures nécessaires à la mise 

en oeuvre de la décision soient arrêtées conformément au règlement financier. 

L'amendement 35 concernant l'évaluation a été estimé superflu, l'évaluation même 

devant être externe et indépendante. L'amendement 72 concernant la participation 

au programme des pays bénéficiaires de la politique européenne de voisinage n'a 

pas pu être accepté, et il a été estimé que l'amendement 57 relatif aux installations 

des points de contact culture (PCC) était difficile à mettre en œuvre étant donné 

que les PCC sont généralement intégrés dans des structures nationales. 

 

IV. CONCLUSION 

 

Le Conseil estime que sa position commune constitue un texte équilibré fournissant une 

base adéquate pour le lancement de cet instrument, qui facilitera la coopération dans le 

secteur culturel à travers toute l'Europe. Dès lors,  le Conseil compte bien parvenir, très 

prochainement, à un accord avec le Parlement, afin que cette décision puisse être 

adoptée rapidement.  

 

____________________ 
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DÉCLARATION DU CONSEIL 

 

Le Conseil convient de faire passer le volet 2.2 concernant le soutien aux actions de préservation 

des mémoriaux de la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant le 

programme Culture 2007 (2007-2013), présentée par la Commission, à la proposition de décision 

du Parlement européen et du Conseil établissant, pour la période 2007-2013, le programme 

"Citoyens pour l’Europe" visant à promouvoir une citoyenneté européenne active. 

 



 
11116/06 ADD 1  PL/mi 2 
 JUR  FR 

Ce financement devrait être affecté au soutien à des actions visant à : 

 

• protéger les principaux sites et mémoriaux ayant un lien avec les déportations de masse, les 

anciens camps de concentration et d'autres sites d'extermination à grande échelle et de martyre 

du nazisme, ainsi que les archives relatives à ces événements, et visant à entretenir le souvenir 

des victimes, ainsi que le souvenir de ceux qui, dans des conditions extrêmes, ont sauvé des 

personnes de l'holocauste; 

 

• commémorer les victimes d'exterminations à grande échelle et de déportations de masse ayant 

un lien avec le stalinisme, ainsi qu'à protéger les mémoriaux et les archives relatifs à ces 

événements. 

 

 

DÉCLARATION DE LA COMMISSION AD ARTICLE 8 

 

La Commission déplore que le Conseil veuille introduire dans la décision relative au programme 

Culture 2007 une procédure de comité pour les décisions relatives à la sélection de chacune des 

actions, en plus de la procédure de comité envisagée dans la proposition initiale de la Commission 

pour la procédure de sélection proprement dite. La Commission note que, par rapport à la 

proposition originale, cela allongerait de deux à trois mois le délai entre la soumission d'une 

proposition et la prise d'une décision sur ladite proposition, ce qui va à l'encontre des principes de 

simplification et de convivialité dont étaient convenus la Commission, le Conseil et le 

Parlement européen au début du processus législatif. La Commission note aussi que le Parlement 

européen, dans l'avis qu'il a rendu en première lecture, n'était pas favorable à l'idée de soumettre 

chaque décision de sélection à une procédure de comité. 

 

Dans la mise en oeuvre du programme Culture, la Commission s'engage à informer sans délai le 

Conseil et le Parlement européen de toutes les décisions relatives à la sélection d'une action qui sont 

prises sans le recours à une procédure de comité. 
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La Commission s'engage en outre à poursuivre la réflexion sur les moyens de raccourcir les délais 

de la procédure de sélection moyennant une plus grande efficacité administrative, notamment en 

recourant à la nouvelle agence exécutive pour la mise en oeuvre du programme. Elle note toutefois 

que l'ordre de grandeur des économies de temps éventuellement réalisées sera, en tout état de cause, 

nettement moindre que l'allongement de deux à trois mois auquel on peut s'attendre si la procédure 

de comité devait s'appliquer à chacune des décisions de sélection. 

 

DECLARATION DE LA COMMISION SUR LE VOLET 2.2 

 

La Commission convient que le soutien aux actions de préservation des mémoriaux, qui relève 

actuellement du volet 2.2 de la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil 

établissant le programme Culture 2007 (2007-2013), présentée par la Commission, devrait être 

inclus dans la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant, pour la 

période 2007-2013, le programme "Citoyens pour l'Europe" visant à promouvoir une citoyenneté 

européenne active. 

 

Ce financement devrait être affecté au soutien à des actions visant à : 

 

* protéger les principaux sites et mémoriaux ayant un lien avec les déportations de masse, les 

anciens camps de concentration et d'autres sites d'extermination à grande échelle et de martyre du 

nazisme, ainsi que les archives relatives à ces événements, et visant à entretenir le souvenir des 

victimes, ainsi que le souvenir de ceux qui, dans des conditions extrêmes, ont sauvé des personnes 

de l'holocauste ; 

  

* commémorer les victimes d'exterminations à grande échelle et de déportations de masse ayant 

un lien avec le stalinisme, ainsi qu'à protéger les mémoriaux et les archives relatifs à ces 

événements. 
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DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION HONGROISE 

 

La Hongrie interprète le point d) de l'article 12 comme suit : 

 

Conformément aux considérants 3 et 15 du préambule, les formes de discrimination qui ne sont pas 

mentionnées au point d) de l'article 12 mais qui sont définies dans d'autres actes de l'Union 

européenne ne peuvent en aucun cas être exclues dans le cadre de la mise en oeuvre de la décision. 

 

 

________________________ 
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2004/0150 (COD) 

COMMUNICATION DE LA COMMISSION 
AU PARLEMENT EUROPEEN 

 
conformément à l’article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE  

 
concernant la 

position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’une décision établissant 
le programme Culture 2007 (2007-2013) 

1. HISTORIQUE 

Date de transmission de la proposition au Parlement européen et au Conseil  
(document COM(2004) 469 final – 2004/0150(COD)): 

14 juillet 2004 

Date de l’avis du Comité des Régions: 23 février 2005 

Date de l’avis du Parlement européen en première lecture: 25 octobre 2005 

Date de l’accord politique au Conseil:  18 mai 2006 

Date d’adoption de la position commune: 18 juillet 2006 

2. OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION 

L’objectif de la proposition de la Commission est d’établir un programme qui contribue au 
développement de valeurs culturelles européennes communes par le développement de la 
coopération culturelle entre créateurs, acteurs culturels et institutions culturelles. Ce 
programme entend promouvoir la coopération multilatérale au sein de l’Europe et contribuer à 
l’émergence d’une identité européenne par la base, grâce à des interactions entre citoyens. 

Le programme proposé va plus loin que les programmes qui l’ont précédé dans le 
renforcement de la coopération culturelle en concentrant l’action communautaire sur trois 
objectifs principaux identifiés comme ayant une forte valeur ajoutée européenne : la mobilité 
transnationale de ceux qui travaillent dans le secteur culturel, la circulation transnationale des 
œuvres d’art et des produits artistiques et culturels ainsi que le dialogue interculturel.  

Il se compose de trois volets : i) le soutien direct à des projets de coopération culturelle, ii) le 
soutien à des organismes européens de coopération culturelle et iii) le soutien à des travaux 
d’analyse ainsi qu’à la collecte et à la diffusion de l’information dans le domaine de la 
coopération culturelle. 

3. COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE 

La position commune a été arrêtée le 18 juillet 2006 à l’unanimité. La Commission estime 
que ce texte de compromis est conforme à la plupart des objectifs de la proposition modifiée 
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de la Commission, laquelle a repris un grand nombre des amendements du Parlement 
européen. Tous les amendements du Parlement européen que la Commission pouvait accepter 
en totalité ou en partie ont été intégrés dans la position commune du Conseil, dans certains cas 
après avoir été reformulés, à savoir les amendements 1, 4, 7, 11, 15, 20, 23, 27, 33, 41, 43, 51, 
52, 10, 14, 53, 55, 56, 59, 6, 8, 16, 26, 19, 24, 38, 42 et 62. En outre, les amendements 2, 3 et 
13 (pour lesquels la Commission avait adopté une position de réserve) ainsi que les 
amendements 34, 47 et 49 sont eux aussi repris dans la position commune. 

La Commission ne saurait toutefois soutenir la position commune sur deux points: la 
ventilation budgétaire et l’extension de la procédure de comitologie aux décisions 
individuelles de sélection. 

Le Conseil a décidé de modifier la ventilation budgétaire indicative proposée par la 
Commission de sorte à allouer 32 % du budget du programme aux projets pluriannuels (volet 
1.1 du programme), contre 36 % dans la proposition de la Commission, et 29 % aux actions 
de coopération (volet 1.2 du programme), contre 24 % dans la proposition de la Commission. 
La Commission est d’avis que sa proposition initiale permettait le développement d’une réelle 
coopération structurée à l’échelon européen et, partant, donnait plus de visibilité aux projets 
durables à long terme et, par voie de conséquence, au programme. L’accent mis initialement 
sur les projets pluriannuels ne saurait être considéré comme un accent mis sur les grands 
opérateurs par opposition aux petits opérateurs; le but était d’encourager tous les opérateurs – 
quelle que soit leur taille – à participer à des projets de coopération ambitieux. La 
Commission juge aussi nécessaire de consacrer 17 % du budget (contre 16 % dans la position 
commune) aux actions spéciales (volet 1.3 du programme) car ce volet vise à avoir une 
résonance significative auprès des peuples de l’Europe et contribuer à une meilleure prise de 
conscience de l’appartenance à une même communauté, ce qui est vital pour l’émergence 
d’une citoyenneté européenne.  

Le Conseil a décidé d’étendre la procédure de comitologie aux décisions relatives à la 
sélection des projets pour les subventions d’un montant supérieur à €200.000 (nouvel article 
8.2d). Cette extension aurait pour conséquence d’allonger, sans réelle valeur ajoutée, la 
procédure décisionnelle interne relative à la mise en œuvre du programme. 

La Commission note aussi que l’enveloppe financière de EUR 354 millions en prix 2004 
prévue dans la position commune du Conseil (article 2) correspond à un montant de EUR 400 
millions en prix courants. 

4. CONCLUSION 

La Commission estime que la position commune arrêtée le 18 juillet 2006 à l’unanimité 
représente, dans une large mesure, un progrès significatif en ce qu’elle accroît la clarté de la 
décision et améliore ses dispositions dans le respect des objectifs à atteindre tels qu’indiqués 
dans la proposition de la Commission. Toutefois, la Commission s’oppose aux aspects de la 
position commune relatifs à la ventilation budgétaire et à la comitologie (voir déclaration ci-
jointe) et ne peut donc pas accepter ledit texte. 
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ANNEXE  

Déclaration de la Commission relative à l'article 8 

La Commission regrette que le Conseil souhaite introduire dans la décision établissant le 
programme «Culture 2007» une procédure de comitologie pour les décisions individuelles de 
sélection des activités, en plus de la procédure de comitologie envisagée dans la proposition 
originale de la Commission en ce qui concerne la procédure de sélection en tant que telle. La 
Commission note qu'en conséquence, les candidats devront attendre deux à trois mois de plus, 
en comparaison avec la proposition originale, avant d’obtenir une décision sur leurs 
propositions, ce qui va à l’encontre du principe de simplification et de convivialité préconisé 
par la Commission, le Conseil et le Parlement européen lors du lancement du processus 
législatif. La Commission note également que le Parlement européen, dans son avis en 
première lecture, n’était pas favorable à ce que les décisions individuelles de sélection fassent 
l’objet d’une procédure de comitologie. 

Lors de l'exécution du programme «Culture 2007», la Commission s’engage à informer sans 
délai le Conseil et le Parlement européen de toutes les décisions de sélection d’activités qui 
sont prises sans avoir été soumises à une procédure de comitologie. 

La Commission s’engage en outre à continuer à chercher les moyens de réduire la durée de la 
sélection par une plus grande efficacité administrative, en particulier par l'utilisation de la 
nouvelle agence exécutive pour la mise en œuvre du programme. Elle note cependant que le 
temps gagné par ces moyens sera bien moindre que les deux à trois mois dont il est question 
s’il faut passer par une procédure de comitologie pour chaque décision de sélection. 
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LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT 

Policy area(s): Education and culture 

Activit(y/ies): Culture et Langues 
 

TITLE OF ACTION: CULTURE PROGRAMME 

1. BUDGET LINE(S) + HEADING(S) HEADING 3B 

15 04 44 - Culture 2007 

15 01 04 44 – Culture 2007 – Expenditure on administrative management 

15 01 04 31 –Executive Agency for Education, Audiovisual and Culture – Subsidy 
for programmes of Heading 3b 

2. OVERALL FIGURES  

2.1. Total allocation for action : € 400,000 million  

2.2. Period of application: 

2007-2013 

2.3. Overall multiannual estimate of expenditure: 

(a) Schedule of commitment appropriations/payment appropriations (financial 
intervention) (see point 6.1.1) 

 Cash prices € million (to 3rd decimal place) 
 
 

 
2007 

 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013* 

 
Total

Commitments 43,592 44,804 51,612 53,636 56,764 58,236 59,356 368,000 

Payments 16,750 35,574 41,605 46,729 49,343 52,531 125,468 368,000 

* 2013 et seq for payments 

(b) Technical and administrative assistance and support expenditure (see point 6.1.2) 

Cash prices € million (to 3rd decimal place) 
 
 

 
2007 

 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013* 

 
Total

Commitments 4,208 3,989 4,071 4,528 4,750 5,109 5,345 32,000

Payments 4,208 3,989 4,071 4,528 4,75 5,105 5,344 32,000

* 2013 et seq for payments 
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 Cash prices € million (to 3rd decimal place) 
 
Subtotal a + b 

 
2007 

 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013* 

 
Total

Commitments 47,800 48,793 55,683 58,164  61,514  63,345  64,701 400,00 

Payments 20,958 39,563 45,676 51,257 54,093 57,636 130,812 400,00 

* 2013 et seq for payments 

(c) Overall financial impact of human resources and other administrative expenditure 
(see points 7.2 and 7.3) 

Cash prices € million (to 3rd decimal place)  
  

2007 
 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
Total 

Commitments
/ payments 2,239 2,239 2,239 2,240 2,240 2,240 2,241 15,678 

 

Cash prices € million (to 3rd decimal place) 
TOTAL 
a+b+c 

 
2007 

 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013* 

 
Total 

Commitments 50,039 51,032 57,922 60,404 63,754 65,585 66,942 415,678 

Payments 23,197 41,802 47,915 53,497 56,333 59,876 133,053 415,678 

* 2013 et seq for payments 

2.4. Compatibility with financial programming and financial framework 

[X] Proposal is compatible with Annex I of the Interinstitutional Agreement on 
budgetary discipline and sound financial management on the financial 
framework 2007-2013 (JO C139 of 14 June 2006) and document V of the 
Commission on financial programming 2007-2013 (SEC(2006) 625 of May 
2006) 

2.5. Financial impact on revenue: 

[X] Proposal has no financial implications (involves technical aspects regarding 
implementation of a measure) 

3. BUDGET CHARACTERISTICS 

Type of expenditure New EFTA 
contribution 

Contributions 
form applicant 

countries 

Heading in 
financial 

framework 

Non-comp Diff NO YES YES 3b 
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4. LEGAL BASIS  

Treaty establishing the European Community, Article 151  

5. DESCRIPTION AND GROUNDS 

See initial proposal. 

6. FINANCIAL IMPACT 

6.1. Total financial impact on Part B - (over the entire programming period) 

6.1.1. Financial intervention 

Commitments (cash prices) 
 
 

 
2007 

 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
Total

Strand 1 –
Support for 
projects 

36,422 37,499 43,197 44,891 47,509 48,741 49,741 308,000

-Multi-annual 
cooperation 
projects 

16,824 17,532 20,196 20,988 22,212 22,788 23,460 144,000

-Cooperation 
measures 

11,472 11,688 13,464 13,992 14,808 15,192 15,384 96,000

-Special 
Actions 

8,126 8,279 9,537 9,911 10,489 10,761 10,897 68,000

Strand 2 – 
Support to 
European 
Bodies active 
in the field of 
Culture 

4,780 4,870 5,610 5,830 6,170 6,330 6,410 40,000

Strand 3 – 
Analysis and 
Information 

2,390 2,435 2,805 2,915 3,085 3,165 3,205 20,000

TOTAL 43,592 44,804 51,612 53,636 56,764 58,236 59,356 368,000
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6.1.2. Technical and administrative assistance, support expenditure and IT expenditure 
(commitment appropriations) 

 

Commitments (cash prices) 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

 

1) Technical and administrative assistance 

a) Executive 
Agency 

3,692 3,484 3,556 4,001 4,213 4,560 4,785 28,288 

b) Other TAA: 

- intra muros: 
0,171 0,167 0,171 0,175 0,178 0,182 0,186 1,231 

- extra muros: 0,029 0,029 0,029 0,030 0,030 0,031 0,031 0,209 

Symmetry         

Audits         

Other informatics 
assistance 

        

Experts – project 
evaluations 

        

Subtotal 1 3,892 3,680 3,756 4,206 4,421 4,773 5,002 29,726 

2) Support expenditure 

a) Studies 0,104 0,106 0,108 0,110 0,113 0,115 0,118 0,774 

b) Meetings of 
experts 

0,061 0,062 0,063 0,064 0,065 0,067 0,068 0,450 

c) Information and 
publications 

0,151 0,142 0,145 0,148 0,151 0,154 0,157 1,048 

d) Other         

Subtotal 2 0,316 0,309 0,315 0,322 0,329 0,336 0,342 2,271 

TOTAL 4,208 3,989 4,071 4,528 4,75 5,109 5,344
 

32,000 

Ces dépenses incluent la contribution du programme aux frais de fonctionnement de l'agence 
exécutive Education et culture, notamment les frais de personnel qui seront exposés par cette 
agence au titre de ce programme. Ces dépenses de personnel correspondent à une 
augmentation des effectifs au cours de la période résultant de l'augmentation des volumes 
d'activité qui seront confiés à l'agence, du fait de la croissance des budgets alloués aux volets 
dont la gestion lui sera déléguée.  
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6.2. Calculation of costs by measure envisaged in Part B (over the entire 
programming period)  

Commitments (cash prices) 

Breakdown  Type  
of outputs 

(projects, files ) 

Number of 
outputs 

(total for years 
2007-2013)  

Average 
unit cost 

Total cost 

(total for years 
2007-2013)  

 

Strand 1- Support for 
projects 

   308,000 

Multiannual cooperation projects 
 

Subsidy/Grant 
to projects 

79 1,826 144,000 
 

Cooperation measures 
 

Subsidy /Grant 
to projects 

857 0,112 96,000 

Special Actions 
 

Subsidy/Grant 
to projects 

393 0,173 68,000 

Strand 2-Support to 
European Bodies active in 
the field of culture 
 

Subsidy for the 
functioning 
costs of 
Organisations 

268 0,149 40,000 

Strand 3 – Analysis and 
Information 

 
 
 
 
 
Subsidy/Grant 
to projects 
 
 
 
 
 
Market 
contracts: 
 
- Studies, 
collection, 
diffusion, 
exploitation of 
information and 
results 
 
 
 
 
Cultural Contact 
Points 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 

189 
 
 

 
 
 
 
 
 

0,143 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,200 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,044  

20,000 
 
 
 
 
 

8,200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,400 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,400 
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Management of the 
programme 
 
 
 
 

Technical and 
administrative 
assistance 
(ATA)and 
support 
expenditure 
(DDA) 

   
 
 
 

32,000 

 
TOTAL COST 
 
 

    
400,00 

7. IMPACT ON STAFF AND ADMINISTRATIVE EXPENDITURE  

7.1. Impact on human resources 

L'estimation des dépenses relevant de ce point 7 est une estimation moyenne sur la période 
2007-2013. Il est envisagé d’augmenter les ressources humaines actuellement affectées à la 
gestion du programme Culture 2000 afin de prendre en compte l’évolution des crédits 
opérationnels affectés au programme; ces ressources humaines passeraient de 16 hommes/ans 
en 2007 à 20 hommes/ans en 2013 (pour 2013, les chiffres figurent entre parenthèses dans le 
tableau ci-dessous)  

Staff to be assigned to management of the 
action using existing and/or additional 

resources 

Description of tasks deriving from 
the action 

Types of post Number of 
permanent posts 

2007 (2013) 

Number of 
temporary posts 

2007(2013) 

Total  

Officials or 
temporary staff 

A 

B 

C 

4 (5) 

3 (5) 

6 (7) 

 4 (5) 

3 (5) 

6 (7) 

Implementation of programme 

Other human resources 

DNE/AUX 

  1 

2 

Support Staff 

National Experts (END) 

Total 13 (17)  16 (20)  
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7.2. Overall financial impact of human resources – 2004 prices 

Type of human resources Amount (€ million) 
2007(2013) Method of calculation 

Officials 

Temporary staff 

1.404.000 

(1.836.000) 

13* 108.000 

17* 108.000 

Other human resources 

(specify budget line) 

108.000 

90.000 

1* 108.000 Support Staff 

2* 45.000 National Experts (END) 

Total 
1.602.000 

(2.034.000) 

 

The amounts are total expenditure for twelve months. 

7.3. Other administrative expenditure deriving from the action – 2004 prices 

Budget line 

(number and heading) 

Amount € million 

2007(2013) 
Method of calculation 

Overall allocation (Title A7)   

A0701 – Missions 41.250 5 pers.*10 missions* € 825 (average) 

A07030 – Meetings 116.000 2 meet.*50 pers.* (€ 860 + 2*(€ 150) 

A07031 – Compulsory committees 1 64.500 3 meet.*25 pers. *€ 860+2* (€ 150) 

A07032 – Non-compulsory committees   

A07040 – Conferences 200.000  

A0705 – Studies and consultations   

Other expenditure (specify)   

Information systems (A-5001/A-4300)   

Other expenditure - Part A (specify)   

Total 421.750  

The amounts are total expenditure for twelve months. 

I. Annual total (7.2 + 7.3) 

II. Duration of action 

III. Total cost of action (I x II) 

€ 2.239.750 

7 years 

€ 15.678.250 

The needs for human and administrative resources shall be covered within the allocation 
granted to the managing DG in the framework of the annual allocation procedure.  

8. FOLLOW-UP AND EVALUATION 

See initial proposal. 
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9. ANTI-FRAUD MEASURES 

See initial proposal. 




