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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. déplore le fait que les 200 millions d’euros de budget complémentaire d’Erasmus+ 

proposés au titre de la révision du CFP pour 2017-2020 aient été ramenés à 100 millions 

d’euros par le Conseil, dont 50 millions d’euros sont déjà alloués au titre de 2017; rappelle 

que ces fonds doivent être utilisés dans le cadre de l’action à laquelle ils ont été affectés 

étant donné qu’Erasmus+ reste le principal investissement stratégique dans la jeunesse 

européenne; 

2. relève que les modalités de financement proposées pour le nouveau corps de solidarité 

reposent de manière excessive sur les fonds d’Erasmus+ (environ 58 millions d’euros 

en 2017), du programme «L’Europe pour les citoyens» (environ 3,5 millions d’euros par 

an) et du programme pour l’emploi et l’innovation sociale (14,2 millions d’euros par an); 

relève en outre que la distinction entre le volet du volontariat et le volet professionnel 

n’est pas claire et que l’efficacité du programme de service volontaire européen pourrait 

donc en être affectée; insiste sur le fait que toute nouvelle initiative doit avoir une base 

juridique nouvelle et une conception stratégique claire et être coordonnée avec d’autres 

programmes; souligne que la future création du corps de solidarité ne doit pas se faire aux 

dépens du financement des programmes prioritaires en matière d’éducation et de culture; 

souligne par ailleurs que l’initiative ne distingue par clairement les actions de volontariat 

et les offres d’emploi afin d’éviter que des emplois de qualité potentiels ne soient 

remplacés par des bénévoles non rémunérés; 

3. 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 innovants réalisés dans le domaine de l’éducation, de la 

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

ceci pourrait être réalisé en affectant une partie du financement global d’Erasmus+ destiné 

à l’action clé nº 2 (coopération en matière d’innovation et d’échange de bonnes pratiques) 

à des actions centralisées; 

4. note le besoin d’augmenter le soutien opérationnel aux réseaux européens en vertu de 

l’action clé nº 3 (soutien à la réforme des politiques) de manière à promouvoir et à 

propager le plus possible les possibilités offertes par Erasmus+; 

5. souligne le rôle des manifestations sportives locales dans la diffusion des valeurs 

européennes fondamentales que sont l’engagement civique, la démocratie, la participation, 

les droits de l’homme, le bénévolat et l’égalité; demande de meilleures synergies entre les 

domaines de la culture et du sport et les programmes extérieurs de l’Union; demande 

notamment que ces programmes comportent des initiatives et des lignes budgétaires pour 

les activités culturelles et sportives, notamment les manifestations sportives locales et leur 

rôle dans les relations extérieures; demande le maintien du chapitre du programme 

Erasmus+ consacré au sport et du financement d’événements annuels spéciaux; 

6. salue les initiatives de la Commission visant au lancement, dans le cadre d’Erasmus+ et 
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du programme Europe créative, d’un appel à projets particulier relatif aux réfugiés; invite 

la Commission à évaluer et à continuer d’encourager ces appels à propositions en en 

améliorant la capacité de financement afin de couvrir davantage de besoins et de pouvoir 

mener une politique tournée vers l’avenir pendant la durée du prochain CFP; 

7. souligne que les taux de sélection des projets tant pour le sous-programme «Culture» du 

programme Europe créative que pour le programme «L’Europe pour les citoyens» 

continuent d’être bas (11 % et 16 % respectivement en 2016), ce qui entraîne des 

déceptions parmi les candidats et entrave le bon fonctionnement desdits programmes; 

demande que davantage de fonds soient alloués à ces programmes en 2018 afin d’en 

garantir l’efficacité; salue les efforts faits par les institutions européennes ces dernières 

années pour régler la question des retards de paiement; rappelle que les retards de 

finalisation des contrats entre les organismes compétents et les bénéficiaires et les retards 

de paiement menacent la bonne mise en œuvre des programmes par la Commission; 

8. appelle de ses vœux une intensification des synergies entre les programmes dans le 

domaine de la culture et de l’éducation, l’EFSI et les Fonds ESI, notamment le FSE; invite 

la BEI à envisager d’allouer une partie plus importante des crédits de l’EFSI aux secteurs 

de la culture et de la création car ils sont à même de diffuser mieux que d’autres des 

informations sur les possibilités de financement que propose l’EFSI; invite instamment la 

Commission à encourager les interactions entre le mécanisme de garantie en faveur des 

secteurs de la culture et de la création et l’EFSI afin de proposer des prêts adéquats aux 

secteurs de la culture et de la création, de soutenir ces secteurs et de favoriser ainsi la 

croissance; salue la proposition EFIS 2.0 destinée à renforcer le rôle de la plateforme 

européenne de conseil en investissement et estime qu’elle présente un potentiel important 

en tant que source d’information sur le regroupement éventuel des fonds de l’Union et la 

création de plateformes d’investissement susceptibles d’assurer une couverture sectorielle 

et géographique plus équilibrée; 

9. se félicite de l’accord qui a permis de désigner l’année 2018 année européenne du 

patrimoine culturel et de doter cette initiative d’un budget de 7 millions d’euros pour la 

même année, dont 4 millions d’euros sont de l’argent frais; rappelle que, conformément 

aux déclarations du Conseil et de la Commission, le financement de l’année européenne 

du patrimoine culturel ne doit pas avoir d’impact négatif sur le programme 

Europe créative ou le programme «L'Europe pour les citoyens»; 

10. rappelle l'excellent travail d'Euranet+, l’importance des informations indépendantes sur les 

affaires européennes que permet ce réseau de radios paneuropéen ainsi que son bilan 

concluant en matière d’amélioration de l’information des citoyens européens; se félicite 

des efforts positifs en faveur d’une solution provisoire pour son maintien; encourage la 

Commission à garantir la viabilité de ce réseau après 2018 en s'assurant de modalités de 

financement pluriannuelles pour les années à venir au moyen d’une ligne budgétaire 

propre et en l’inscrivant dans le cadre du prochain CFP; 

11. rappelle 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; prend acte de la réussite du projet «Nouveau récit pour 

l’Europe», qui en est à sa dernière année en tant qu’action préparatoire; souligne que cette 
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initiative a prouvé son utilité en suscitant des débats et en contribuant à faire émerger des 

idées neuves chez les jeunes sur les défis auxquels est confrontée l’Union européenne; 

demande, compte tenu de ces défis, de poursuivre cette initiative en faisant appel au volet 

Jeunesse d’Erasmus+; 

12. rappelle que la garantie pour la jeunesse et l’initiative pour l’emploi des jeunes sont 

essentielles pour lutter contre le problème persistant du niveau élevé de chômage des 

jeunes et appelle à poursuivre leur amélioration ainsi qu’à augmenter notablement leur 

budget; prend acte des conclusions du rapport de la Cour des comptes européenne 

consacré à la garantie pour la jeunesse; souligne qu’il faut accroître les investissements, 

réaliser des réformes structurelles favorables à la croissance et mieux coordonner les 

politiques sociales afin d’aider les jeunes à mieux aborder le passage à la vie active; 

13. salue l’évolution constante du Prix LUX vers un modèle fondé sur la participation de tous 

les citoyens de l’Union ainsi que la première année de fonctionnement de la Maison de 

l’histoire européenne et le succès du Parlamentarium, qui a dépassé les attentes; demande 

la mise en place d’une base de financement pluriannuel de ces excellents instruments de 

communication avec les citoyens de l’Union; 

14. rappelle la décision adoptée par le Parlement dans le cadre du budget du Parlement 

pour 2017, qui instaure un «service d’interprétation en langue des signes internationale» 

de tous les débats en plénière, et invite l’administration à appliquer cette décision sans 

plus tarder; 

15. souligne que pour s’attaquer au manque de popularité chronique de certains programmes 

de l’Union en raison de leur sous-financement et s’assurer du rôle contracyclique du 

budget de l’Union, il faut mettre en place un système de ressources propres véritables et 

cohérentes pour le CFP après 2020. 
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