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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.  regrette vivement que le projet de budget ne contienne aucun des 50 millions d’euros 

supplémentaires réservés à Erasmus+ dans le cadre de la révision du CFP pour la 

période 2018-2020; demande que la totalité de l’enveloppe de 50 millions d’euros soit 

mise à disposition en 2018 et ventilée entre les lignes budgétaires «Éducation et 

formation» (12 millions d’euros) et «Jeunesse» (38 millions d’euros) d’Erasmus+ afin 

que le programme puisse tenir pleinement ses promesses en tant qu’investissement 

stratégique dans la jeunesse européenne; 

2. souligne que les défis européens communs requièrent une réponse européenne 

commune; insiste, à cet égard, sur le fait qu’il est indispensable de soutenir de 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; demande une nouvelle fois 

qu’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» soit affectée à 

des actions centralisées; relève en outre qu’il faut renforcer le soutien opérationnel aux 

réseaux européens au titre 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+; 

3. 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; souligne qu’il faut prendre des mesures visant à soutenir la demande et les 

investissements, réaliser des réformes structurelles favorables à la croissance et mieux 

coordonner les politiques sociales afin d’aider durablement les jeunes à mieux aborder 

le passage à la vie active; 

4. exprime sa préoccupation quant au fait que le financement du corps européen de 

solidarité (CES) s’appuie largement sur le programme Erasmus+ et, dans une moindre 

mesure, sur d’autres programmes, notamment le programme pour l’emploi et 

l’innovation sociale; invite la Commission à fournir plus de détails sur les liens 

budgétaires précis entre le nouveau corps et le service volontaire européen (SVE) et sur 

la distinction entre le volet du volontariat et le volet professionnel afin d’éviter que des 

emplois de qualité potentiels ne soient remplacés par des bénévoles non rémunérés; se 

félicite que les 18,4 millions d’euros affectés au CES en 2018 soient de nouveaux fonds; 

insiste pour que le financement de nouvelles initiatives n’exerce pas une pression accrue 

sur les ressources du programme Erasmus+ et pour qu’aucun autre crédit que ceux 

engagés par l’Union en faveur du SVE ne soit transféré d’Erasmus+ au CES; demande 

instamment que les financements consacrés aux activités de volontariat dans le cadre du 

CES soient au moins égaux aux crédits retirés du SVE; 

5. fait remarquer le sous-financement chronique du programme «L’Europe pour les 

citoyens»; déplore la réduction de 740 000 euros du budget 2018 de ce programme par 



 

PE606.013v02-00 4/6 AD\1130647FR.docx 

FR 

rapport à la programmation financière; rappelle que cette somme représente environ 

3 % du budget du programme et que la réduction aura un impact sur les taux de réussite 

déjà faibles de ses projets; demande que des fonds supplémentaires soient affectés aux 

subventions à l’action dans le cadre du budget 2018 du programme; 

6. demande qu’un montant supplémentaire de 14 millions d’euros soit engagé au titre du 

budget 2018 d’«Europe créative» afin de répondre aux attentes des citoyens européens 

et aux ambitions des différents sous-programmes; s’inquiète du fait que le 

sous-programme «Culture», en particulier, soit gravement sous-financé et ait donc du 

mal à atteindre des taux de réussite satisfaisants; souligne qu’une dotation budgétaire 

stable et cohérente aurait également des retombées positives sur les taux de réussite du 

sous-programme MEDIA et du mécanisme de garantie; 

7. salue les efforts consentis par les institutions de l’Union 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.  souligne l’importance de la culture et de l’éducation pour l’intégration des réfugiés dans 

les sociétés d’accueil et, par conséquent, demande que des projets d’intégration des 

réfugiés figurent en permanence dans les objectifs des programmes Erasmus+ et 

«Europe créative», en prenant comme base les travaux lancés dans le cadre des appels 

spéciaux pour 2016; 

9.  insiste sur le fait qu’il faut renforcer encore la dimension internationale d’Erasmus+, 

d’«Europe créative», de «L’Europe pour les citoyens» et d’Horizon 2020 au titre du 

budget du SEAE, facteur essentiel du développement de la démarche interpersonnelle 

dans les relations culturelles extérieures de l’Union; 

10.  se félicite de l’ajout de 4 millions d’euros à la ligne budgétaire «Europe créative» afin 

de financer l’Année européenne du patrimoine culturel en 2018; déplore, cependant, 

l’absence d’une ligne budgétaire autonome conforme à l’engagement du Parlement et 

du Conseil à faire apparaître sur une ligne budgétaire les 7 millions d’euros affectés à 

l’Année européenne du patrimoine culturel;  

11. invite les États membres et la BEI à utiliser pleinement le potentiel de l’EFSI pour 

soutenir les secteurs de la culture et de la création, et, partant, stimuler la croissance, en 

consacrant une plus grande part du financement de l’EFSI à ces secteurs; demande, en 

outre, instamment à la Commission et à la BEI de favoriser l’interaction entre le 

mécanisme de garantie en faveur des secteurs de la culture et de la création et l’EFSI 

afin de proposer des prêts adaptés aux secteurs de la culture et de la création; 

12.  invite la Commission à passer en revue les initiatives de la ligne budgétaire «Actions 

multimédia» afin de veiller à ce que le budget soutienne effectivement une couverture 

indépendante et de qualité de l’actualité de l’Union; réaffirme son soutien à un mode de 

financement pluriannuel pérenne pour Euranet+; se dit préoccupé par le niveau 

relativement modeste des crédits affectés à Euranet+ pour 2018; invite la Commission à 

dégager une solution viable à long terme pour qu’Euranet+ fasse partie intégrante du 

budget annuel de l’Union et bénéficie d’un niveau de financement permettant d’étendre 

sa portée et d’accroître le nombre d’auditeurs au cours des prochaines années; 
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13. insiste sur la valeur des projets pilotes et des actions préparatoires pour l’élaboration des 

futures initiatives de l’Union; attire l’attention sur la réussite de l’action préparatoire 

«Nouveau récit pour l’Europe», qui a favorisé un véritable débat et lancé une nouvelle 

réflexion parmi les jeunes sur les défis que l’Union doit relever; demande à la 

Commission de déterminer comment cette initiative pourrait être poursuivie sur la base 

du volet «Jeunesse» d’Erasmus+; estime que la pérennité de l’initiative serait mieux 

assurée par l’établissement d’une base juridique et la mise à disposition de fonds 

spécifiques dotés de nouveaux crédits; 

14. se félicite de l’intégration de la ligne «Événements annuels spéciaux» dans le 

budget 2018 de l’Union, qui permettra de susciter chez les citoyens un sentiment 

d’appartenance européenne; insiste sur la nécessité de démontrer que les crédits 

budgétaires de cette ligne apportent une véritable valeur ajoutée aux citoyens européens 

dans les différents États membres; 

15.  souligne qu’il est essentiel de mettre en place les meilleures conditions possibles pour 

que les citoyens puissent comprendre le fonctionnement de l’Union, ses politiques et ses 

procédures, et y jouer un rôle; insiste, à cet égard, pour que l’Union améliore sa 

politique de communication; 

16.  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 sociétale 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; 

17. 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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