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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. rappelle qu’Erasmus+ demeure un programme très apprécié et extrêmement populaire 

en faveur de la mobilité des jeunes à des fins d’apprentissage, comme en témoigne le 

nombre de candidatures reçues, qui excède les capacités de financement disponibles; 

regrette vivement que le projet de budget d’Erasmus+ pour l’exercice 2019 soit bien en-

deçà des attentes du Parlement et n’aille pas au-delà des chiffres programmés dans le 

CFP actuel, y compris en ce qui concerne l’allocation du financement complémentaire 

disponible restant pour le programme convenu dans le cadre de la révision du CFP; 

demande donc une augmentation de 20 % du financement par rapport au projet de 

budget 2019 (PB 2019), sur l’ensemble des quatre lignes budgétaires Erasmus +, afin de 

satisfaire aux besoins actuels, de répondre aux attentes des citoyens vis-à-vis du 

programme et d’apporter aux jeunes Européens l’avenir qu’ils attendent de l’Union; à 

cet égard, se dit une nouvelle fois favorable au triplement du financement d’Erasmus+ 

dans le prochain CFP et affirme à nouveau son intention de lutter pour cette 

augmentation; 

2. se dit à nouveau préoccupé de la façon dont le Corps européen de solidarité a été mis en 

place, à l’origine, sans base juridique et sans ligne budgétaire autonome; juge, en outre, 

contrariant que la décision définitive sur les sources de financement du Corps – à 

l’exception de la disposition relative à Erasmus+ – ait été laissée à la procédure 

budgétaire annuelle; confirme qu’il examinera la lettre rectificative de la Commission 

avec grand soin pour veiller au plein respect de l’accord de trilogue; 

3. souligne l’importance du programme Europe créative, qui soutient les secteurs 

audiovisuel et culturel de l’Union, et insiste sur le fait que les niveaux de financement 

devraient correspondre aux ambitions du programme; relève, en ce qui concerne le 

sous-programme MEDIA, que, pour financer tous les projets de qualité, il conviendrait 

d’augmenter le budget d’environ 44 %; demande donc une augmentation substantielle 

du financement, de 22 % par rapport au PB 2019, afin de remédier à la faiblesse du 

nombre des demandes satisfaites, de renforcer le soutien aux réseaux d’exploitants 

européens de salles de cinéma et d’incorporer – et de financer – l’action préparatoire 

menée avec succès sur le sous-titrage du contenu culturel sans compromettre le 

financement des actions principales; répète que le sous-programme Culture et le volet 

transsectoriel demeurent tous deux chroniquement sous-financés et demande une 

augmentation du financement d’au moins 10 % par rapport au PB 2019 pour ces deux 

lignes; propose, en ce qui concerne le sous-programme Culture, un financement 

supplémentaire de 3 millions d’euros par rapport au PB 2019 – en plus de 

l’augmentation de 10 % – pour amplifier l’action probatoire déjà couronnée de succès, 

mais actuellement limitée, concernant la mobilité individuelle des artistes et des 

professionnels de la culture à titre de préparation du prochain programme Europe 

créative; 

4. est heureux de constater que la proposition de nouveau programme Europe créative 

prévoit de soutenir le pluralisme et la liberté des médias ainsi que l’éducation aux 
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médias dans le cadre du volet intersectoriel; demande, d’ici là, que la ligne budgétaire 

consacrée aux actions concernant le contenu numérique, l’industrie audiovisuelle et les 

autres médias (09 02 05) soit renforcée afin de soutenir les actions de lutte contre les 

fausses informations par une action renforcée d’éducation aux médias et de fournir un 

soutien direct aux organisations qui surveillent et favorisent la liberté et le pluralisme 

des médias; 

5. se félicite de l’inclusion du soutien au secteur musical dans le nouveau programme 

Europe créative; fait observer que cela s’explique par le succès de l’initiative pilote au 

sein de la Commission et de l’action préparatoire «Music Moves Europe» proposée par 

la commission de la culture et de l’éducation; 

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; demande 4,2 millions d’euros 

supplémentaires en crédits d’engagement en 2019 pour garantir le travail important 

d’Euranet Plus au cours de la période restante du CFP; rappelle que l’existence 

«précaire» actuelle du réseau n’est pas viable et demande un financement à long terme; 

relève que l’objectif de financement d’Euranet Plus à partir de 2020 s’élève à 

8,4 millions d’euros par an; 

7. 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; 

demande l’annulation de la baisse des crédits du programme envisagée pour financer la 

nouvelle mouture de l’initiative citoyenne européenne; regrette que la proposition 

législative relative à une nouvelle ICE n’ait pas précisé l’incidence de cette dernière sur 

le budget du programme L’Europe pour les citoyens, privant ainsi le législateur 

d’informations essentielles; au-delà du rétablissement de ces crédits sur la ligne 

budgétaire, demande une augmentation du financement de 10 % par rapport au PB 2019 

– sur la base des chiffres de programmation du CFP actuels – pour assurer 

l’augmentation minimale nécessaire en faveur d’un programme qui souffre d’un sous-

financement chronique et de faibles taux de sélection des projets, lesquels frustrent les 

attentes des candidats; 

8. rappelle que le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne confronte les écoles 

européennes à des défis particulièrement redoutables, compte tenu notamment de la 

taille de la section linguistique anglophone (environ 21 % des élèves) et de la 

prédominance de l’anglais comme deuxième langue (61 % de l’ensemble des élèves 

durant l’année scolaire 2016-2017); estime que d’importantes questions de nature 

budgétaire et éducative subsistent en ce qui concerne la fourniture à long terme d’un 

enseignement de la langue anglaise de grande qualité et le maintien de la reconnaissance 

du baccalauréat européen au Royaume-Uni, en dépit des dispositions de 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 amenés par le Brexit; 

9. rappelle que les projets dans le domaine de la culture et de l’éducation sont soutenus par 

une série de programmes et d’instruments de l’Union, notamment les Fonds ESI, le 

FEIS et Horizon 2020; demande instamment à la Commission d’améliorer les synergies 
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entre les programmes afin que les crédits soient dépensés à meilleur escient; invite la 

Commission, en particulier, à exploiter pleinement les synergies potentielles entre 

divers programmes de l’Union – comme Horizon 2020, le mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe, Erasmus+, EaSI, Europe créative et COSME, l’EFSI et les 

fonds ESI – afin de soutenir davantage de projets dans le domaine des industries 

culturelles et créatives; 

10. 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; souligne que plusieurs projets pilotes et actions préparatoires 

proposés par la commission de la culture et de l’éducation pendant la législature actuelle 

se sont révélés extrêmement fructueux et ont ouvert la voie à la conception de la 

nouvelle génération de programmes dans le domaine de l’éducation et de la culture; 

regrette que l’évaluation préalable des projets pilotes et actions préparatoires par la 

Commission laisse très peu de temps aux commissions saisies pour avis du Parlement 

pour se pencher sur les évaluations et observations; regrette, en outre, que dans certains 

cas, les évaluations et observations transmises par la Commission ne soient pas 

entièrement objectives, et semblent avoir été influencées par des préférences 

institutionnelles ou personnelles; rappelle que la non-adoption d’un projet pilote ou 

d’une action préparatoire au sein de la Commission ne peut jamais justifier une faible 

note d’évaluation; 

11. demande instamment à la commission des budgets de revoir la procédure de traitement 

des projets pilotes et actions préparatoires, et de décision à leur sujet, laquelle manque 

actuellement de transparence et ne donne pas suffisamment de marge de manœuvre aux 

différentes commissions saisies pour avis pour définir les priorités politiques des projets 

pilotes et actions préparatoires dans le cadre de leurs compétences respectives; demande 

à la commission des budgets d’associer plus activement les différentes commissions 

saisies pour avis avant son vote sur l’ensemble de projets pilotes et d’actions 

préparatoires et d’examiner la manière dont elle pourrait transférer plus de 

responsabilités aux commissions saisies pour avis – éventuellement au moyen d’une 

enveloppe financière non contraignante pour chaque commission, sur la base des 

priorités du Parlement et des dépenses passées dans le domaine d’action concerné, entre 

autres critères – pour l’adoption de leurs propres projets pilotes et actions préparatoires 

prioritaires; estime qu’une telle approche pourrait contribuer à répondre aux critiques de 

la Commission concernant la prolifération des propositions de projets pilotes et 

d’actions préparatoires au cours des dernières années en favorisant une méthode plus 

focalisée, axée sur les priorités dans les commissions. 
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