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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 que le programme Erasmus + constitue un investissement stratégique en faveur 
de la jeune génération européenne, de la cohésion sociale et de la création d’un 
sentiment d’identité européenne; réaffirme qu’il est indispensable d’accroître 
substantiellement le budget alloué à Erasmus + et que les citoyens espèrent grandement 
une telle augmentation, comme le prouve le nombre de demandes reçues, qui dépasse 
largement le financement disponible; demande donc une hausse suffisante du 
financement pour toutes les lignes budgétaires relatives à Erasmus + dans le projet de 
budget 2020; renouvelle le soutien du Parlement au triplement du budget alloué au 
programme Erasmus + dans le prochain cadre financier pluriannuel (CFP) et confirme 
son intention de défendre cette augmentation;

2. déplore la proposition du Conseil de réduire le budget d’«Europe créative», ce qui 
limiterait la portée de ce programme qui soutient les secteurs européens de la culture et 
de la création, favorisant ainsi un sentiment d’identité européenne, la cohésion sociale, 
l’emploi et la croissance; souligne que le niveau de financement doit correspondre aux 
ambitions du programme et rappelle que celui-ci manque constamment de moyens; 
s’oppose par conséquent aux baisses de financement et demande que les lignes 
budgétaires relatives au programme «Europe créative» soient rétablies et consolidées, 
afin d’intensifier les efforts visant à soutenir les secteurs de la culture et de la création; 
renouvelle le soutien du Parlement au doublement du budget alloué à «Europe créative» 
dans le prochain CFP et confirme son intention de défendre cette augmentation; invite la 
Commission à continuer de soutenir une offre multilingue de programmes télévisés 
culturels européens de qualité dans toute l’Europe grâce au programme «Europe 
créative»; 

3. observe que l’accord interinstitutionnel sur le financement du corps européen de 
solidarité a été respecté et qu’un budget suffisant pour le bon fonctionnement du 
programme a été alloué;

4. souligne l’importance du programme «L’Europe pour les citoyens» pour améliorer la 
compréhension de l’Union par la population et alimenter un sentiment de citoyenneté; 
regrette par conséquent les coupes budgétaires proposées par le Conseil; souhaite le 
rétablissement et la consolidation des lignes budgétaires correspondantes afin de 
stimuler l’engagement civique et la participation démocratique; souligne que le 
prochain programme «L’Europe pour les citoyens» devra être suffisamment financé 
dans le prochain CFP pour la période 2021-2027, même s’il rentre dans le cadre du 
programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs»;
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5. invite la Commission à profiter de l’attention suscitée par l’Année européenne du 
patrimoine culturel en 2018 pour mettre en place une stratégie à long terme cohérente 
pour la promotion et la sauvegarde du patrimoine culturel en Europe et allouer le 
financement nécessaire à cet effet en 2020 et au-delà; suggère à cet égard que des 
financements spécifiques soient mis à disposition au moyen des programmes pertinents 
du CFP;

6. se réjouit du soutien apporté à des infrastructures et à des projets relatifs à la culture et à 
l’éducation dans le cadre de nombreux programmes et instruments de l’Union, 
notamment des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI), du Fonds 
européen pour les investissements stratégiques (EFSI) et d’Horizon 2020; invite une 
nouvelle fois la Commission à favoriser des synergies cohérentes entre les programmes 
de l’Union – tels qu’Horizon 2020, le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, 
Erasmus +, le programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale, 
«Europe créative», le programme pour la compétitivité des entreprises et pour les petites 
et moyennes entreprises, les Fonds ESI et l’EFSI – afin de renforcer le soutien aux 
projets relatifs à l’éducation, à la jeunesse, au sport, à la culture et à la création; insiste 
sur le fait que ces synergies ne doivent pas être interprétées comme une approbation par 
le Parlement de redéploiements ou de coupes budgétaires;

7. demande instamment que soit préservé et garanti le projet de budget 2020 de la 
Commission pour les actions multimédia, y compris le budget du réseau Euranet + au 
sein de la ligne budgétaire relative aux actions multimédia;

8. s’inquiète des conclusions de l’étude de cas rapide de la Cour des comptes européenne 
concernant Euronews, où il est signalé que le règlement financier n’indique plus 
qu’Euronews poursuit un but d’intérêt général pour l’Union; exhorte donc la 
Commission à mettre un terme à sa coopération avec Euronews.


