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SUGGESTIONS 

La commission de la culture et de l'éducation invite la commission des budgets, compétente 

au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions 

suivantes: 

1. constate que le retard pris par la Commission dans sa présentation du projet de budget 

pour 2017 perturbe de manière significative le travail du Parlement; est d'avis que de tels 

retards devront être évités à l'avenir; 

2.  prend acte des augmentations proposées par le projet de budget pour 2017 pour les 

programmes Erasmus+, "Europe créative" et "L'Europe pour les citoyens"; souligne 

qu'un investissement dans ces domaines politiques peut contribuer à la réalisation de 

l'objectif de la stratégie "Europe 2020", qui est de favoriser une croissance intelligente, 

durable et inclusive, ainsi que de l'objectif de la stratégie de l'Union en faveur de la 

jeunesse, qui prévoit la participation active et l'inclusion des jeunes dans la société, et 

qu'un tel investissement représente, à condition d'être bien ciblé, un investissement 

stratégique dans ce facteur de croissance et de prospérité essentiel que sont les 

personnes; 

3. salue la signature de l'accord marquant le lancement du mécanisme de garantie 

financière d'"Europe créative", l'un des grands instruments permettant d'améliorer 

l'accès au crédit pour les PME et les organisations actives dans le secteur de la culture et 

de la création, et l'un des principaux moyens de garantir l'indispensable rémunération 

équitable des créateurs; salue l'initiative du programme de formation intégré que le 

mécanisme de garantie propose aux banques et aux intermédiaires financiers; 

recommande vivement que toutes les mesures nécessaires soient mises en place 

courant 2016, de sorte que la garantie financière puisse atteindre son régime de croisière 

le plus rapidement possible; 

4.  souligne que les programmes de l'Union dans le domaine de la culture, de l'éducation, 

de la jeunesse et de la citoyenneté sont complémentaires et présentent des synergies 

avec les politiques d'intégration destinées aux migrants et aux réfugiés; invite par 

conséquent les institutions européennes à procéder à l'augmentation nécessaire du 

budget des programmes en gestion directe – par exemple, "Europe créative" – et des 

lignes budgétaires pertinentes des Fonds structurels et d'investissement; 

5.  reste convaincu que le chapitre "Jeunesse" du programme Erasmus+ constitue un 

programme emblématique d'apprentissage par la mobilité, qui permet aux jeunes 

d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour relever de nouveaux 

défis; insiste sur le fait que, comme l'indique l'acte de base, 10 % du budget global du 

programme doivent être consacrés à ce chapitre; 

6.  observe que, tandis qu'émergent de nouveaux défis sociétaux au niveau de l'Union, il est 

indispensable de renforcer l'approche européenne pour affronter les difficultés 

communes en soutenant les grands projets novateurs dans le domaine de l'éducation, de 

la formation et de la jeunesse réalisés par les réseaux de la société civile européenne; 

7.  regrette que le projet de budget 2017 ne prévoie pas de crédits d'engagement 

supplémentaires en faveur de l'initiative pour l'emploi des jeunes; demande aux États 
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membres et à la Commission de garantir la poursuite de l'initiative en 2017; 

8.  souligne que 2017 marquera le 30e anniversaire du programme Erasmus; demande, par 

conséquent, que cette occasion festive soit utilisée, avec l'appui de ressources 

suffisantes, pour continuer de promouvoir les bienfaits du programme pour l'Europe et 

ses citoyens; demande par ailleurs que les parties prenantes, notamment les 

organisations pour la jeunesse et d'autres acteurs de l'éducation, y soient largement 

associées afin de toucher un vaste public au niveau européen; 

9.  fait observer que la Commission n'a prévu aucune marge en cas de renforcements 

ultérieurs afin de permettre le financement de projets pilotes ou d'actions préparatoires 

au titre de la rubrique 3; relève l'existence d'une marge au titre de la rubrique 1a; 

souligne le potentiel des projets pilotes et des actions préparatoires, dès lors qu'il s'agit 

d'instruments permettant de tester des mesures dans les domaines d'action de l'Union et 

de lancer de nouvelles initiatives novatrices susceptibles de déboucher sur des actions 

permanentes de l'Union; 

10. souligne que la politique de communication de l'Union, pour être efficace, se doit de 

renforcer la crédibilité et la pluralité des médias, mais également de promouvoir un 

véritable dialogue avec les citoyens, soutenu par des crédits appropriés dans le projet de 

budget; dans cette optique, rappelle le rôle positif joué par les réseaux paneuropéens 

composés de médias locaux et nationaux, comme le réseau Euranet Plus, et demande des 

garanties budgétaires pour assurer à ce dernier un financement stable et la poursuite des 

activités en cours; 

11. insiste sur le rôle de la diplomatie culturelle, dans le contexte de l'évolution de la crise 

des migrants et des réfugiés ainsi que des menaces terroristes; salue la communication 

conjointe de la Commission, intitulée "Vers une stratégie de l'UE en matière de relations 

culturelles internationales"; constate que, dans ce contexte, il est nécessaire d'allouer des 

fonds adéquats pour faire de la culture un puissant outil au service de la politique 

étrangère de l'Union et pour permettre à l'Union de jouer un rôle plus important encore 

sur la scène internationale; 

12. relève que les garanties budgétaires nécessaires aux activités préparatoires de la mise en 

œuvre de l'édition 2018 de l'Année européenne du patrimoine culturel sont à prévoir; 

13. souligne l'importance de la recherche statistique et de l'accès à des données comparables 

permettant d'effectuer un suivi et une analyse efficaces de l'incidence culturelle, 

économique et sociale des politiques menées dans le domaine de la culture et de 

l'éducation; rappelle, à cet égard, qu'il importe d'affecter des ressources suffisantes à 

cette fin. 
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