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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 le rapport qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. regrette que moins de 11 % du budget de l’Union pour le cadre financier pluriannuel 
(CFP) 2021-2027 soient réservés à la sous-rubrique «Investir dans le capital humain», 
alors que la Commission considère l’investissement dans les ressources humaines comme 
une priorité politique générale de l’Union européenne1; demande que les priorités soient 
soutenues par des engagements de financement;

2. souligne que le programme Erasmus+ compte parmi les programmes financés par le 
budget de l’Union les plus réussis, que sa popularité ne se dément pas et qu’il présente une 
forte valeur ajoutée pour les citoyens européens; rappelle que, pour la période de 
programmation 2014-2020, Erasmus+ n’a pas été en mesure de financer certains projets 
de qualité en raison d’une pénurie de moyens financiers; plaide en faveur de l’objectif, à 
long terme, de parvenir à décupler son budget;

3. répète ce qu’il a indiqué dans sa résolution du 30 mai 2018 sur le CFP et les ressources 
propres2, à savoir qu’il utilisera ses propres calculs pour les chiffres du CFP, à prix 
constants et en tenant compte du retrait du Royaume-Uni; insiste, dès lors, pour que le 
programme Erasmus dispose d’un budget d’au moins 41,1 milliards d’EUR dans le 
prochain CFP (triplement en termes réels par rapport au CFP 2014-2020) et rappelle que 
ce niveau d’augmentation reste bien en deçà des aspirations exprimées par le président de 
la Commission, certains États membres et la société civile; est fortement déçu de 
l’augmentation proposée dans la proposition relative au cadre financier pluriannuel et de 
sa présentation, qui donne l’impression d’une augmentation plus élevée que ce n’est le cas 
en termes relatifs et qui empêche les comparaisons transparentes;

4. souligne la valeur des programmes culturels et des programmes en faveur de la 
citoyenneté et demande que les dépenses qui y sont consacrées soient revues à la hausse 
dans le prochain CFP, compte tenu notamment du sous-financement chronique constaté 
dans le CFP actuel et de l’importance de soutenir l’éducation à la citoyenneté; insiste pour 
que soient doublés les fonds disponibles au titre du programme «Europe créative» (2,806 
milliards d’EUR à prix constants pour 2021-2027), et pour que les dépenses globales 
relatives à la culture représentent au moins 1 % lors de la prochaine période de 
programmation; considère que les industries culturelles et créatives devraient être une 
priorité transversale des programmes de l’Union; demande que le volet «L’Europe pour 
les citoyens» du programme «Justice, droits et valeurs» soit doté d’un budget d’au moins 
1 EUR par citoyen; 

5. rappelle que la liberté d’expression et le pluralisme des médias sont des valeurs 
fondamentales de l’Union et redit l’importance des efforts déployés pour améliorer 
l’éducation aux médias, la culture numérique, l’hygiène informatique et le comportement 
en ligne sûr; estime que l’éducation aux médias et à la citoyenneté, qui contribue aussi à 
favoriser l’acquisition de compétences transférables, est un moyen d’encourager les gens à 

                                               
1 Document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE, juin 2017.
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0226.
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s’engager de manière critique et honnête à l’égard des travaux de l’Union; se félicite que 
la nouvelle proposition de programme «Europe créative» prévoie de soutenir le pluralisme 
et la liberté des médias et l’éducation aux médias dans le cadre du volet transsectoriel, qui 
devrait permettre d’étendre les projets pilotes et les actions préparatoires qui ont déjà fait 
leurs preuves; note, en outre, l’excellent travail accompli par les centres pour un internet 
plus sûr, actuellement soutenus par le volet du réseau transeuropéen de 
télécommunications au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, afin de 
promouvoir un comportement en ligne sûr chez les enfants; insiste pour que le régime soit 
maintenu dans le cadre du prochain CFP et que son niveau actuel de financement, 
d’environ 12 millions d’EUR par an, soit au moins complété à part égale en termes 
relatifs;

6. est favorable au financement accru destiné aux compétences numériques pour la prochaine 
génération de programmes du CFP, notamment le FSE + (compétences numériques de 
base) et l’Europe numérique (compétences numériques avancées); insiste sur la nécessité 
d’élaborer une approche coordonnée en matière de stratégie pour les compétences 
numériques et de tirer le meilleur parti possible des financements pour le développement 
des compétences numériques dans l’ensemble des programmes;

7. estime qu’un objectif essentiel du prochain CFP devrait être de rétablir la confiance des 
citoyens dans le projet européen; souligne que, pour que les citoyens s’intéressent de 
manière critique et honnête aux travaux de l’Union, une couverture médiatique claire, 
dynamique, de grande qualité et indépendante des affaires européennes est indispensable; 
souligne le rôle que joue la ligne budgétaire «actions multimédias» en favorisant une 
communication claire sur l’Union européenne et en assurant une combinaison judicieuse 
de chaînes médiatiques, y compris de radio, de télévision et en ligne; rappelle, à cet égard, 
sa demande à la Commission de procéder à un examen complet — qui devra être transmis 
au Parlement — de toutes les activités menées au titre de la ligne «actions multimédias» 
dans le cadre du CFP actuel afin de s’assurer qu’elles atteignent leurs objectifs 
fondamentaux et que le prochain CFP trouve le bon équilibre de financement entre les 
actions; réaffirme en outre que les coupes opérées sur cette ligne budgétaire dans le CFP 
2014-2020 ont gravement nui à l’efficacité de l’aide aux différentes chaînes, ce qui 
signifie notamment qu’aucun accord de financement à long terme n’a été mis en place 
pour soutenir l’excellent travail du réseau radiophonique paneuropéen Euranet Plus; 
insiste pour que la ligne «actions multimédias» soit renforcée dans le CFP 2021-2027; 

8. souligne l’importance des activités de communication institutionnelle de la Commission 
pour aider les citoyens à s’intéresser aux affaires européennes et les encourager à 
s’engager en connaissance de cause en faveur du projet européen; souligne que ces 
activités nécessitent une stratégie de communication plus coordonnée, assortie d’une offre 
précise, y compris des efforts accrus en faveur d’un véritable multilinguisme; 

9. estime qu’il est nécessaire de rétablir la confiance des citoyens dans le projet européen, de 
diffuser le plus largement possible les connaissances relatives à l’intégration européenne 
et de sensibiliser le grand public à la culture et aux valeurs européennes. demande dès lors 
que le prochain CFP prévoie une action spécifique — éventuellement sous la forme d’un 
prix récompensant des projets destinés à faire participer le public au processus 
d’intégration européenne et à susciter une réflexion collective et locale sur l’avenir de 
l’Europe;
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10. doute qu’une augmentation minime du Fonds social européen soit suffisante pour
atteindre les objectifs sociaux et les objectifs du marché du travail qu’il poursuit, en 
particulier en ce qui concerne la lutte contre le chômage des jeunes et l’intégration des 
migrants;

11. insiste sur la nécessité d’une flexibilité suffisante dans l’ensemble du budget de l’Union et 
dans le cadre des programmes du CFP afin de s’adapter aux nouvelles priorités politiques 
et aux évolutions extérieures; demande, à cet égard, que le CFP et tous les programmes 
contiennent une clause de révision et de réexamen à mi-parcours contraignante et 
significative, afin de permettre une réorientation des dépenses et des priorités politiques 
selon les besoins; rappelle que la fixation des priorités entre les politiques relève de la 
compétence exclusive du législateur et que la flexibilité dont nous avons tant besoin doit 
donc aller de pair avec le contrôle parlementaire, ce qui signifie que les actes d’exécution 
ne peuvent être utilisés que pour la mise en œuvre et jamais pour des choix politiques;

12. se félicite des efforts déployés par la Commission pour structurer et présenter le nouveau 
CFP d’une manière plus transparente et plus lisible; se félicite du regroupement des 
programmes d’éducation, de culture et de citoyenneté sous une seule rubrique;

13. insiste sur le fait que les synergies entre programmes doivent toujours être considérées 
comme un moyen de réaliser des gains d’efficacité et de simplifier les procédures et ne 
donnent pas carte blanche à la Commission pour réaffecter des fonds d’un programme à 
un autre ou procéder à des coupes budgétaires; se félicite du message politique général de 
la Commission en ce qui concerne les synergies, mais estime que le libellé actuel des 
dispositions figurant dans les programmes du CFP ne permet pas au législateur de 
comprendre comment ces synergies doivent être réalisées, ni aux bénéficiaires des 
programmes de comprendre ce que ces synergies pourraient signifier pour eux; insiste 
pour que les mécanismes permettant de réaliser des synergies soient plus spécifiques et 
plus transparents, et qu’ils soient clairement définis dans la base juridique; 

14. souligne que le budget de l’Union doit apporter une valeur ajoutée tangible à l’échelle 
européenne afin d’assurer une utilisation efficace et appropriée des fonds de l’UE; 
demande d’étendre le principe, introduit par le dernier CFP, selon lequel les projets ne 
peuvent bénéficier d’un financement de l’UE que si leur valeur ajoutée européenne est 
dûment justifiée dans la demande de projet; estime que l’accent mis sur la valeur ajoutée 
européenne nécessite un ensemble approprié d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs précis 
et mesurables; souligne, en ce qui concerne les initiatives dans le domaine de l’éducation 
et de la culture, que les avantages non tangibles, tels que les incidences sociales de ces 
initiatives, sont tout aussi importants que les réalisations concrètes; maintient que les 
programmes qui financent des projets dans les domaines de l’éducation et de la culture, 
tels que le FSE + et les Fonds structurels, exigent des indicateurs appropriés pour mesurer 
l’efficacité des actions, alimenter le réexamen à mi-parcours et, au bout du compte, 
orienter la prochaine génération de programmes;

15. rappelle que, dans un premier temps, la mise en œuvre des programmes a été lente dans le
CFP actuel, d’où une probabilité accrue de voir des obligations de paiement déborder sur 
le prochain CFP, ce qui implique leur règlement dans le cadre des nouveaux plafonds de 
paiement; souligne la nécessité d’éviter une répétition de la crise des paiements survenue à 
la fin du CFP 2007-2013, étant donné que les bénéficiaires du programme pour 
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l’éducation et la culture sont souvent des personnes physiques et des organisations de 
petite taille qui ne peuvent pas se permettre de retards de paiement; souligne que les 
retards de paiement compromettent gravement les bénéfices du programme et, in fine, 
érodent la confiance dans le projet européen;

16. s’engage à donner son consentement à l’approbation du règlement CFP par le Conseil 
uniquement en tant qu’accord global, assorti d’une proposition crédible de réforme du 
système des ressources propres.



AD\1165241FR.docx 7/8 PE627.000v02-00

FR

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre Rapport intermédiaire sur le CFP 2021-2027 - Position du Parlement en 
vue d’un accord

Références 2018/0166R(APP)

Commission compétente au fond BUDG

Avis émis par
       Date de l’annonce en séance

CULT
13.9.2018

Rapporteur(e) pour avis
       Date de la nomination

Petra Kammerevert
16.5.2018

Date de l’adoption 10.10.2018

Résultat du vote final +:
–:
0:

25
0
4

Membres présents au moment du vote 
final

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, 
Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Jill Evans, 
María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra 
Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Morten 
Messerschmidt, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Helga Trüpel, Sabine 
Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, 
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka, Michaela 
Šojdrová

Suppléants présents au moment du vote 
final

Norbert Erdős, Martina Michels, Remo Sernagiotto, Francis Zammit 
Dimech



PE627.000v02-00 8/8 AD\1165241FR.docx

FR

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

25 +

ALDE Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat

EFDD Isabella Adinolfi

ENF Dominique Bilde

GUE/NGL Nikolaos Chountis, Martina Michels

PPE Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, 
Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Francis Zammit Dimech, Bogdan 
Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D Silvia Costa, Damian Draghici, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Krystyna 
Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward

VERTS/ALE Jill Evans, Helga Trüpel

0 -

4 0

ECR Angel Dzhambazki, Rupert Matthews, Morten Messerschmidt, Remo Sernagiotto

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention


	1165241FR.docx

