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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. réaffirme l’importance des programmes dans les domaines de l’éducation et de la 
culture et de la nécessité de prévoir un financement suffisant pour qu’ils puissent 
concrétiser leurs ambitions élargies, ainsi que pour permettre à un plus grand nombre de 
participants de profiter de leurs bienfaits, en particulier les personnes les moins 
favorisées; estime que les programmes culturels, éducatifs et créatifs peuvent contribuer 
à l’objectif de l’Union de faire face aux défis mondiaux tels que le changement 
climatique; 

2. réaffirme qu’Erasmus + est le principal programme de promotion de la mobilité à des 
fins d’apprentissage parmi les personnes de tous âges, et que la demande dépasse de 
loin les fonds disponibles; rappelle, à cet égard, que le budget 2021 doit tenir compte de 
la demande de tripler le budget d’Erasmus + au titre du cadre financier pluriannuel 
(CFP) 2021-2027; insiste sur la nécessité d’un budget 2021 nettement supérieur au 
budget 2020 et suivi par une croissance linéaire et progressive des dotations annuelles, 
de manière à élargir l’accès dès l’année en question et à éviter des augmentations 
disproportionnées et des difficultés d’absorption au cours des dernières années du CFP 
2021-2027;

3. souligne l’importance du programme Europe créative qui soutient les secteurs 
audiovisuel, créatif et culturel de l’Union; insiste sur la nécessité de niveaux de 
financement qui correspondent à l’ambition du programme et d’un budget 2021 
conforme à la demande de doubler le financement du programme «Europe créative» au 
titre du prochain CFP; 

4. insiste sur le fait que le budget 2021 du corps européen de solidarité doit être 
compatible avec le budget initial présenté dans la proposition de CFP de la Commission 
et permettre le financement des différents volets du programme afin de répondre aux 
nombreuses attentes qu’il suscite auprès des jeunes de toute l’Europe;

5. souligne l’importance du programme «L’Europe pour les citoyens» dans la promotion 
du développement de valeurs européennes communes et de l’engagement des citoyens 
dans toute l’Europe; réaffirme son engagement en faveur d’un niveau de financement 
adéquat pour le volet «Engagement et participation des citoyens» du nouveau 
programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs».


