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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. souligne que les programmes en faveur de l’éducation, de la jeunesse, de la culture et de la 

citoyenneté restent des outils essentiels pour renforcer, de manière transversale, la prise de 

conscience de notre identité européenne commune; 

2. rappelle, à la lumière des célébrations du 30e anniversaire du programme Erasmus+, que 

ce dernier demeure le principal instrument en faveur de la mobilité des jeunes, comme en 

témoigne le nombre de candidatures qui excède les capacités de financement actuelles; 

regrette profondément que les niveaux de financement proposés pour le programme 

Erasmus+ dans le cadre du projet de budget pour l’exercice 2019 soient bien en-deçà des 

attentes du Parlement et illustrent purement et simplement le fit que les niveaux de 

financement d’Erasmus+ ont atteint leur maximum pour ce qui est du cadre financier 

pluriannuel (CFP) actuel, et qu’il ne sera pas possible d’allouer le financement 

complémentaire restant pour le programme dans le cadre de la révision du CFP; insiste sur 

la nécessité d’un financement renforcé, notamment en ce qui concerne la formation 

continue et le domaine de la jeunesse, y compris les activités liées à l’éducation non 

formelle, et d’assurer une participation plus importante des groupes vulnérables, en 

particulier des jeunes en situation de handicap; réitère son appel à multiplier au moins par 

trois le financement d’Erasmus+ dans le prochain CFP, compte tenu de la popularité du 

programme et de sa capacité à créer un sentiment d’appartenance à l’Europe et à améliorer 

les perspectives d’emploi des jeunes participants au programme Erasmus+; 

3. précise, en outre, qu’il convient de doter le corps dit «corps européen de solidarité», 

actuellement en cours de négociation, de sa propre ligne budgétaire et de ses propres 

ressources, en utilisant les fonds prévus dans le cadre d’Erasmus + pour l’ancien service 

volontaire européen ainsi que des fonds provenant exclusivement de marges non allouées; 

4. souligne l’importance du programme Europe créative qui soutient les secteurs audiovisuel 

et culturel de l’Union; insiste sur le fait que le niveau de financement devrait être à la 

hauteur des ambitions du programme, en particulier dans le cas de son volet «Culture», 

qui souffre d’un déficit de financement chronique et ne parvient pas, de ce fait, à produire 

des résultats satisfaisants et à répondre aux attentes des candidats; insiste sur le fait que 

ces faibles taux de sélection sont symptomatiques de niveaux de financement inadéquats, 

ce qui ne correspond pas aux objectifs ambitieux du programme; estime que le 

renforcement du volet intersectoriel du programme Europe créative pourrait permettre à la 

Commission de redoubler d’efforts pour lutter contre les fausses informations, à la fois en 

renforçant l’éducation aux médias et en encourageant le dialogue sectoriel; considère 

enfin qu’il convient de continuer à tirer parti des synergies entre l’EFSI et le mécanisme 

de garantie du secteur culturel et créatif, y compris pour permettre aux secteurs de la 

culture et de la création de remplir pleinement leur double vocation de sauvegarde et de 

mise en valeur de l’expression et de la diversité culturelle et linguistique européenne, tout 

en favorisant la création d’emplois de qualité, en favorisant une croissance durable et en 

veillant au développement de l’innovation et de la production; souligne qu’il convient 

d’accorder une contribution substantielle, au titre du Fonds européen pour les 
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investissements stratégiques (EFSI), à l’investissement dans les domaines de l’éducation, 

de la formation et de la recherche, et que les secteurs culturel et créatif doivent se voir 

attribuer un soutien adéquat; estime qu’un soutien spécifique et sectoriel est essentiel pour 

s’assurer que les secteurs culturel et créatif bénéficient des prêts au titre de l’EFSI; 

5. prend acte de l’intérêt suscité par le lancement de l’Année européenne du patrimoine 

culturel 2018; demande en conséquence que les initiatives et les instruments de 

gouvernance inhérents à l’Année européenne du patrimoine culturel se prolongent au-delà 

de l’année 2018, en prévoyant notamment grâce à des financements spécifiques dans le 

cadre d’autre programmes pluriannuels tels que la recherche, l’action extérieure, la 

cohésion, Erasmus+, et dans celui d’initiatives visant à numériser le patrimoine culturel et 

l’incorporation dans le plan d’action en matière d’éducation numérique; 

6. invite instamment la Commission à procéder à un examen complet – à fournir au 

Parlement – de toutes les activités relevant de la ligne «actions multimédias» afin de 

s’assurer qu’elles atteignent leurs objectifs fondamentaux et que le prochain CFP trouve le 

bon équilibre de financement entre les actions; rappelle que la ligne relative aux «actions 

multimédias» sont destinées à couvrir la fourniture de matériel d’information générale 

pour les citoyens au sujet d’actions concernant l’Union, de manière à rendre plus visibles 

les travaux des institutions de l’Union, les décisions prises et les étapes de la construction 

européenne; invite donc instamment la Commission à financer toutes les activités en cours 

relevant de cette ligne qui sont employées à d’autres fins dans le cadre d’autres lignes 

budgétaires appropriées; demande un financement supplémentaire en 2019 pour garantir 

le travail d’Euranet Plus au cours de la période restante du CFP; insiste toutefois sur le fait 

que l’existence «précaire» actuelle du réseau n’est pas viable et demande un financement 

à long terme dans le prochain CFP;  

7. relève le succès de l’action préparatoire intitulée «Sous-titrage des contenus culturels de la 

télévision européenne dans toute l’Europe», actuellement mise en œuvre par Arte Europe 

et qui ne pourra plus prétendre au soutien budgétaire de l’Union après 2018; fait valoir 

que ce projet permet la diffusion des contenus culturels européens dans cinq, et bientôt six 

langues de l’Union, ces contenus étant ainsi potentiellement accessibles à près de 70 % 

des citoyens de l’Union dans leur langue maternelle par l’intermédiaire de différentes 

plateformes médiatiques; estime que le projet est exceptionnellement bien accueilli par le 

public et contribue fortement à améliorer l’accès transnational aux contenus culturels 

européens et à favoriser l’échange interculturel; prie donc instamment la Commission de 

continuer de soutenir l’accès multilingue à des programmes de qualité pour un grand 

nombre des citoyens de l’Union en intégrant l’initiative relative au sous-titrage dans un 

programme ou une ligne budgétaire spécifique existant, par exemple en l’inscrivant dans 

le cadre du programme «Europe créative»; 

8. demande, au vu de la dégradation importante de la liberté de la presse et des médias en 

Europe, que soit assurée la survie du Centre pour la diversité et la liberté des médias de 

Florence (CMPF) et du Centre européen pour la liberté de la presse et des médias de 

Leipzig (ECPMF), et que des financements supplémentaires nécessaires à cette fin soient 

alloués pour 2019; souligne que les activités de ces deux centres se complètent 

parfaitement; invite instamment la Commission à garantir une base de financement 

durable pour les deux institutions dans le cadre du prochain CFP pour leur permettre 

d’élaborer des instruments européens aussi indépendants et efficaces que possible en vue 
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de garantir la liberté et la diversité des médias ainsi que d’offrir une aide et un soutien 

adaptés aux journalistes en danger; 

9. souligne l’importance du programme «L’Europe pour les citoyens» qui améliore la 

compréhension de l’Union par les citoyens et développe un sens de la citoyenneté, ainsi 

que le soutien opérationnel qu’il apporte aux organisations de la société civile européenne, 

qui jouent un rôle essentiel dans l’Union et requièrent une aide financière ciblée; réaffirme 

sa volonté d’assurer un meilleur niveau de financement pour ce programme, en utilisant 

toutes les possibilités existantes pour augmenter le taux de réussite du projet en 2019, 

année qui verra la tenue des élections au Parlement européen et, par la suite, en 

garantissant un niveau de financement adéquat; rappelle qu’en ce qui concerne le 

budget 2018, et en dépit de l’opposition du Parlement, la Commission a réduit le budget 

du programme «L’Europe pour les citoyens» de 740 000 euros par rapport aux estimations 

de la programmation financière afin de stimuler l’initiative citoyenne européenne (ICE); 

déplore, dès lors, que, d’après la mise à jour de la programmation financière de 

janvier 2018 publiée par la Commission, 2,5 millions d’euros supplémentaires 

(1,1 million d’euros en 2019 et 1,4 million d’euros en 2020) seront prélevés du budget du 

programme «L’Europe pour les citoyens» afin de financer l’ICE restructurée, ce qui, selon 

la mise à jour, est prévu dans la proposition de nouveau règlement relatif à l’ICE; fait 

observer que ni ladite proposition ni la fiche financière législative qui lui est annexée ne 

font référence à une quelconque incidence budgétaire sur le programme «L’Europe pour 

les citoyens»; rappelle que le Parlement doit disposer de tous les faits lors de l’examen 

d’une proposition de législation et rappelle à la Commission son obligation de divulguer 

ces faits; souligne son engagement en faveur d’un programme «L’Europe pour les 

citoyens» efficace et doté de ressources suffisantes, son opposition résolue à la réduction 

du budget proposée ainsi que son intention d’annuler ces réductions dans le cadre des 

procédures budgétaires de 2019 et 2020; 

10. invite instamment la Commission à améliorer les synergies entre les programmes culturels 

et éducatifs et les fonds disponibles au moyen d’autres programmes et instruments, 

notamment les Fonds structurels et d’investissement européens (ESI), EFSI et 

Horizon 2020; rappelle, à cet égard, que les projets liés à la culture et à l’éducation ont 

représenté au moins 11 milliards d’euros pour les périodes de programmation 2007-2013 

et 2014-2020 du Fonds européen de développement régional; 

11. souligne le rôle essentiel de l’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ) dans la lutte contre 

le chômage des jeunes; insiste sur le fait qu’un financement de l’IEJ à la hauteur de ses 

objectifs fixés est nécessaire, de même que l’amélioration de la synergie entre l’IEJ, le 

Fonds social européen et les budgets nationaux des États membres; 

12. invite la Commission à prévoir une dotation budgétaire adéquate pour améliorer la 

visibilité et l’efficacité de la couverture par la presse des élections au Parlement européen 

de 2019, en particulier pour favoriser la médiatisation des «Spitzenkandidaten», à savoir 

les candidats à la présidence de la Commission; 

13. rappelle le potentiel des projets pilotes et des actions préparatoires en tant que moyen 

permettant de tester des mesures dans les domaines d’action de l’Union et d’introduire de 

nouvelles initiatives novatrices susceptibles de déboucher sur des actions permanentes de 

l’Union; 
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14. rappelle que le retrait du Royaume-Uni de l’Union pose des défis particulièrement 

difficiles aux écoles européennes, compte tenu notamment de la taille de la section 

linguistique anglophone (environ 21 % des élèves) et de la prévalence de l’anglais comme 

deuxième langue (61 % de l’ensemble des élèves durant l’année scolaire 2016-2017); se 

félicite des progrès réalisés à ce jour dans les négociations, en particulier l’accord 

provisoire sur une période de transition, qui maintiendrait le Royaume-Uni dans la 

convention des écoles européennes jusqu’à la fin de l’année scolaire 2020-2021; note 

toutefois que d’importantes questions budgétaires et éducatives subsistent en ce qui 

concerne la fourniture à long terme d’un enseignement de la langue anglaise de grande 

qualité et la reconnaissance continue du baccalauréat européen au Royaume-Uni, en dépit 

des dispositions Établies à l’article 120 du projet d’accord de retrait; invite instamment la 

Commission et le Conseil des gouverneurs à communiquer à la commission de la culture 

et de l’éducation leurs plans à long terme en vue de relever les défis posés par le Brexit; 

15. salue les efforts consentis 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; rappelle qu’une augmentation des crédits 

d’engagement doit être accompagnée d’un accroissement proportionnel des crédits de 

paiement pour garantir la ponctualité des paiements; 

16. souligne l’importance de l’inclusion et demande qu’une interprétation en langue des 

signes soit mise en place pour les séances plénières du Parlement;  

17. souligne l’importance de l’intégration des migrants et des réfugiés et insiste sur le fait que 

leur offrir un accès égal à l’éducation, à la formation et à l’apprentissage dans leur nouvel 

État de résidence ainsi qu’un accès à sa culture spécifique les aide à se sentir bienvenus, à 

s’intégrer et à se réinstaller; 

18. reconnaît la valeur sociale des patrimoines naturel et culturel ainsi que les avantages 

découlant de l’exploitation de leur potentiel en tant que moteur économique; 

19. 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. 
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