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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. estime que la fin de la période de programmation 2014-2020 ainsi que l’évolution de 

l’environnement politique européen et international exigent de repenser la structure du 

cadre financier pluriannuel (CFP) afin de l’adapter aux besoins de l’Union; presse donc 

la Commission et les États membres d’évaluer de manière appropriée les conséquences 

et les effets potentiels du Brexit, de lancer une réforme globale du CFP et de prévoir les 

ressources financières nécessaires pour éviter toute incidence négative du Brexit, que ce 

soit sur le niveau des financements alloués aux programmes de coopération à l’échelle 

de l’Union dans les domaines de la culture, de l’éducation, des médias, de la jeunesse, 

du sport et de la recherche, que pour les personnes qui travaillent dans les secteurs 

concernés; 

2.  encourage les programmes, dans les domaines de la culture, de l’éducation, des médias, 

de la jeunesse, du sport et de la recherche, ainsi que de la citoyenneté, dont la valeur 

ajoutée européenne a été démontrée et qui rencontrent une popularité durable auprès des 

bénéficiaires, et plaide en faveur d’une augmentation importante des crédits 

d’engagement et de paiement ainsi qu’en faveur d’investissements à long terme et 

coordonnés afin de garantir que ces programmes remplissent pleinement leurs objectifs 

dans le CFP post-2020; 

3. estime que la structure du prochain CFP devrait répondre, au minimum, aux critères 

suivants: 

i. la simplicité, c’est-à-dire une réforme des rubriques qui permette aux citoyens 

d’en comprendre les objectifs. À cet égard, les programmes en faveur de 

l’éducation et de la formation, de la jeunesse, de la culture et du sport devraient 

être réunis sous une même rubrique, qui reprenne suffisamment les différents 

objectifs des programmes; 

ii. la prévisibilité, c’est-à-dire une structure du CFP et des programmes connexes 

permettant aux bénéficiaires de planifier sur une durée suffisamment longue. À ce 

titre, la Commission devrait laisser inchangée la structure des programmes dont le 

potentiel n’a pas encore été pleinement exploité, notamment le volet transsectoriel 

du programme «Europe créative», et en particulier le mécanisme de garantie en 

faveur des secteurs de la culture et de la création et ses actions conjointes avec le 

Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), qui sont essentiels 

au soutien des entreprises de ces secteurs; 

iii. la transparence et la responsabilité démocratique, c’est-à-dire l’alignement de la 

durée du CFP sur le cycle électoral européen. Il est à noter que le décalage entre la 

programmation septennale du CFP et la programmation décennale des priorités 

politiques et stratégiques de l’Union peut avoir une incidence négative sur la 

cohérence de l’évaluation des résultats obtenus par les programmes de l’Union. Il 

serait donc recommandé d’adopter un CFP post-2020 d’une durée de dix ans, 

assorti d’une révision significative et contraignante après les cinq premières 

années; 

iv. l’adaptabilité, étant donné que le CFP pour la période 2014-2020 s’est révélé 
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incapable de répondre aux nouveaux défis sans grever les programmes existants. 

À cet égard, le prochain CFP devrait être plus souple et offrir de plus grandes 

marges de manœuvre, et il devrait en outre intégrer le principe selon lequel «à 

toute nouvelle initiative correspond un nouveau financement», afin d’éviter de 

puiser dans le budget de l’Union pour financer de nouvelles initiatives aux dépens 

des programmes et des politiques de l’Union existants. À cet égard, la stabilité à 

long terme est d’une importance capitale pour les programmes culturels et 

éducatifs, ce pourquoi la Commission et le Conseil devraient envisager un 

relèvement des plafonds des crédits d’engagement et de paiement dans les 

prochains CFP. La souplesse devrait permettre une utilisation optimale des 

plafonds globaux des crédits d’engagement et de paiement du CFP; 

v. la responsabilité, qui constitue une priorité: il importe d’agir pour prévenir une 

nouvelle crise des paiements d’ici la fin de l’actuel CFP. Il convient de tout faire 

pour éviter l’accumulation de factures impayées, comme cela s’est produit à la fin 

du CFP précédent (2007-2013) et au début de l’actuel (2014-2020). Une 

augmentation des crédits d’engagement est donc souhaitable, accompagnée d’un 

accroissement proportionnel des crédits pour garantir la ponctualité des 

paiements. Il est regrettable que les arriérés de paiement aient des conséquences 

importantes et particulièrement lourdes, surtout pour les petites organisations des 

secteurs de l’éducation, de la culture et de la création, et que les bénéficiaires de 

financements européens, tels que les étudiants, les universités, les petites et 

moyennes entreprises et les chercheurs en pâtissent directement; 

4. est convaincu que des investissements suffisants et à long terme dans les domaines de 

l’éducation et de la culture sont essentiels pour que les citoyens de l’Union puissent 

participer de façon efficace et active à la vie politique et démocratique de l’Union 

européenne; 

5. est fermement convaincu de la nécessité de réduire la contribution des ressources 

fondées sur le revenu national brut dans les ressources propres du budget de l’Union, 

dans le cadre d’une réforme globale du système, afin de respecter la lettre et l’esprit de 

l’article 311 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; 

6. constate avec une grande inquiétude l’augmentation des inégalités sociales et 

économiques, ainsi que la montée de la xénophobie, du racisme, du nationalisme, de 

l’extrémisme violent et du terrorisme en Europe; préconise, dès lors, des mesures de 

prévention efficaces soutenues par un financement accru des programmes pertinents de 

l’Union, y compris ceux qui soutiennent, entre autres initiatives, des méthodes 

éducatives propres à renforcer la citoyenneté européenne, la cohésion sociale, la 

tolérance et les droits de l’homme et qui contribuent à des sociétés européennes 

ouvertes et solidaires, fondement de notre modèle démocratique, conformément à la 

déclaration de Paris du 17 mars 2015; 

7. reconnaît les défis à court et à long terme que représente l’intégration des réfugiés et des 

migrants de cultures diverses dans la société européenne, tant pour les nouveaux 

arrivants que pour les sociétés d’accueil; souligne l’importance des programmes 

culturels, éducatifs et sportifs à cet égard, et plaide en faveur d’investissements à long 

terme et coordonnés, accompagnés d’une augmentation proportionnée des financements 

dans le cadre des générations actuelles et futures des programmes «Erasmus+», «Europe 
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créative» et «L’Europe pour les citoyens», afin de soutenir les États membres dans leurs 

efforts en vue de parvenir à une réelle intégration, étant précisé que ce soutien aux 

programmes culturels et éducatifs doit également être mis en place dans d’autres fonds 

européens en faveur de l’intégration, tels que le Fonds «Asile, migration et intégration»; 

8. est conscient des défis auxquels l’Union est confrontée dans les domaines de 

l’éducation, de la culture, de la jeunesse et de la citoyenneté, notamment concernant 

l’accessibilité effective aux programmes de l’Union, en particulier pour les personnes 

handicapées, ainsi que de la nécessité d’élargir le champ d’application des programmes 

pour répondre aux besoins de tous les jeunes européens, y compris les lycéens et les 

apprentis, sans se limiter aux étudiants d’université, qui sont de loin les principaux 

bénéficiaires à l’heure actuelle; souligne, à cet égard, l’importance des programmes 

culturels, éducatifs et sportifs, et plaide en faveur d’investissements à long terme et 

coordonnés dans le cadre des programmes actuels et futurs «Erasmus +», «Europe 

créative» et «L’Europe pour les citoyens», afin de soutenir les États membres dans leurs 

efforts; 

9. 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, dans le cadre du Fonds social européen; souligne qu’il faut prendre des mesures 

visant à soutenir la demande et les investissements, réaliser des réformes structurelles 

qui favorisent la croissance et mieux coordonner les politiques sociales afin d’aider les 

jeunes à entrer sur le marché du travail dans de bonnes conditions et à y demeurer; 

10. insiste sur la nécessité de renforcer les programmes existants dans le domaine de 

l’éducation et de la culture afin de soutenir l’employabilité des travailleurs, en 

particulier dans les États membres où les taux de chômage sont élevés, et d’améliorer la 

compétitivité des entreprises du secteur de la culture; 

11. estime que le prochain CFP devrait prévoir un financement consacré à l’enseignement 

non formel et aux activités de bénévolat dans le domaine de l’éducation à la citoyenneté 

européenne en faveur des jeunes dans les établissements d’enseignement primaire et 

secondaire, dans les établissements d’enseignement et de formation professionnels, ainsi 

que dans tous les autres centres d’apprentissage, car de telles activités jouent un rôle 

majeur en ce qu’elles garantissent que l’Union européenne est «enseignée» dans de 

nombreuses écoles à travers l’Europe, qu’elles améliorent la qualité de l’éducation à la 

citoyenneté européenne en général et qu’elles favorisent indirectement le sentiment 

d’identité européenne et la participation active des jeunes citoyens à la vie civique; 

12. réitère son soutien au renforcement de la dimension extérieure des programmes 

culturels «Erasmus+» et «Europe créative», en tant que composante importante de la 

dimension interpersonnelle de la stratégie de l’Union pour les relations culturelles 

internationales, en accordant une attention toute particulière aux pays à faible et moyen 

revenu, ainsi qu’aux programmes de mobilité destinés aux jeunes artistes et 

professionnels des secteurs de la culture et de la création; est d’avis que la dimension 

extérieure du nouveau programme «Corps européen de solidarité» devrait être 

renforcée; 

13. appelle à la continuité des investissements alloués au cadre stratégique pour la 
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coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation et aux 

programmes «Erasmus+», «Europe créative» et «L’Europe pour les citoyens», tant 

actuels que futurs, afin d’offrir aux organisations de jeunesse un espace pour qu’elles 

continuent de toucher les jeunes et de leur permettre d’acquérir des compétences et des 

capacités précieuses grâce à l’apprentissage tout au long de la vie, à une éducation axée 

sur l’apprenant et non formelle et à des possibilités d’apprentissage informel, en 

particulier le bénévolat et l’animation socio-éducative; 

14. insiste sur le fait que l’augmentation des investissements alloués à «Erasmus+» doit 

permettre d’élargir la portée du programme pour y inclure des possibilités de mobilité 

plus ambitieuses pour les étudiants en formation professionnelle, pour les jeunes 

vulnérables et ceux souffrant de formes multiples de discrimination et d’entraves, y 

compris les personnes handicapées, les personnes s’identifiant comme appartenant à la 

communauté des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexués (LGBTI) et les 

personnes provenant de communautés marginalisées, ainsi que pour les élèves qui 

participent à des échanges scolaires; 

15. appelle au décuplement des investissements alloués au programme qui succèdera à 

«Erasmus+» au cours du prochain cycle du CFP afin de toucher un nombre beaucoup 

plus élevé de jeunes et d’apprenants à travers l’Europe et d’exploiter tout le potentiel de 

ce programme, en réponse à l’appel lancé par Jean-Claude Juncker, président de la 

Commission européenne, lors de son discours sur l’état de l’Union, et par plusieurs 

dirigeants européens, ainsi que par un groupement d’organisations de la société civile à 

l’origine de la campagne «Erasmus x 10»; fait observer que le programme «Erasmus+» 

actuel compte pour seulement 1,36 % du budget total de l’Union pour la période 2014-

2020 et n’aura bénéficié qu’à quatre millions d’Européens à la fin de sa période de mise 

en œuvre en 2020; 

16. souligne l’importance de l’adoption en temps voulu du CFP post-2020 et des règlements 

afférents régissant les programmes pour éviter les problèmes de mise en œuvre des 

programmes et réduire au minimum la période de transition entre les périodes 

programmatiques actuelle et future; 

17. estime que, étant donné le nombre toujours élevé de citoyens européens ayant de faibles 

aptitudes ou des difficultés à lire et à écrire, y compris un analphabétisme fonctionnel et 

un manque d’éducation aux médias, et sachant qu’environ 40 % des travailleurs 

européens n’ont pas de compétences numériques adéquates et que 44 % de la population 

n’a que peu ou pas de compétences numériques de base, le prochain CFP doit prévoir 

d’importantes ressources supplémentaires, au-delà des programmes de formation 

existants, afin d’améliorer les compétences numériques grâce à de meilleures 

possibilités d’éducation, de formation professionnelle et d’apprentissage tout au long de 

la vie, et d’encourager le passage au numérique de l’enseignement et des ressources 

culturelles afin d’améliorer leur qualité et leur accessibilité; souligne, en outre, que les 

initiatives en faveur des compétences numériques doivent couvrir à la fois les 

compétences de base de la vie courante, notamment l’éducation aux médias et l’habileté 

numérique, et des compétences professionnelles spécifiques, telles que la 

programmation; insiste sur le fait que le prochain CFP devrait être l’occasion de 

façonner une politique européenne globale en matière de compétences numériques; 
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18. insiste sur l’importance de remédier à l’exclusion sociale et d’inclure les personnes 

provenant de milieux défavorisés afin de veiller à leur plein et égal accès à la culture et 

à la formation; 

19. salue l’initiative de la Commission de créer le corps européen de solidarité, un 

programme qui vise à encourager la solidarité entre les jeunes européens, et 

recommande qu’il soit reconduit au cours du prochain CFP avec un budget plus 

important, dans le cadre de la politique européenne en faveur des jeunes; 

20. est conscient de l’importance des entreprises des secteurs de la culture et de la création 

pour le développement social et économique de l’Union européenne et de ses États 

membres, et recommande l’élaboration d’un cadre politique coordonné qui réponde aux 

besoins spécifiques de ces secteurs en matière de développement futur et de soutien; 

21. souligne l’importance de prendre les mesures nécessaires pour améliorer l’accessibilité 

et la mise en œuvre des programmes en réduisant la charge bureaucratique, 

éventuellement par leur simplification, leur assouplissement et leur mise en synergie, et 

d’éviter les retards de paiement et l’accumulation d’impayés; 

22. est conscient de l’importance de préserver les patrimoines naturel et culturel et d’utiliser 

leur potentiel en tant que moteurs économiques; 

23. appelle à mettre davantage l’accent sur des apprentissages et des stages de qualité et sur 

l’augmentation de la participation de jeunes européens au processus d’élaboration des 

politiques. 
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