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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 son rapport les suggestions suivantes:

– vu la proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la 
période 2014-2020 (COM(2011)0398, COM(2012)0388),

– vu la proposition relative à un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le 
Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion 
financière (COM(2011)0403),

– vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions intitulé "Un budget pour la 
stratégie Europe 2020" (COM(2011)0500),

– vu sa résolution du 8 juin 2011 intitulée "Investir dans l'avenir: un nouveau cadre financier 
pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive" (2010/2211(INI)1,

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant "Erasmus 
pour tous", le programme de l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport 
(COM(2011)0788),

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le 
programme "Europe créative" (COM(2011)0785),

– vu la proposition de règlement du Conseil établissant, pour la période 2014-2020, le 
programme "l'Europe pour les citoyens"(COM(2011)0884),

– vu l'avis de la commission des affaires juridiques du Parlement européen du 28 mars 2012 
sur la base juridique de la proposition de règlement du Conseil établissant, pour la période 
2014-2020, le programme "l'Europe pour les citoyens",

– vu la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 
22 octobre 2008, intitulée "Communiquer l’Europe en partenariat"2,

– vu le document de stratégie intitulé "Communiquer sur l'Europe, pour l'Europe et par 
l'Europe"3,

– vu sa résolution du 10 avril 2008 sur un agenda européen de la culture à l'ère de la 
mondialisation (2007/2211(INI))4,

A. considérant que les sujets relatifs à l'éducation, à la formation et aux jeunes sont des 
éléments cruciaux de la stratégie Europe 2020 et de ses objectifs clés pour réduire la 

                                               
1 Textes adoptés, P7_TA(2011)0266.
2 JO C 13 du 20.1.2009, p. 3.
3 DG Communication de la Commission, juin 2012.
4 JO C 247 E du 15.10.2009, p.32.
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proportion de jeunes déscolarisés à moins de 10% et pour augmenter la proportion de la 
jeune génération dotée d'un titre ou d'un diplôme à au moins 40%;

B. considérant que la mobilité dans l'apprentissage dans le domaine de l'éducation, de la 
formation et de la jeunesse contribue à l'épanouissement personnel et à l'acquisition de 
compétences requises sur le marché de l'emploi de l'Union; considérant qu'elle contribue 
aussi à créer et sauvegarder des emplois et réduire la pauvreté et a une incidence directe à 
la fois sur la reprise économique à court terme de l'Europe et sa croissance et sa 
productivité à plus long terme;

C. considérant que les échanges favorisés par la mobilité dans l'apprentissage dans le 
domaine de l'éducation, de la formation et de la jeunesse contribuent à la participation 
active des citoyens au projet européen et à sa cohésion;

D. considérant qu'en 2009, les ministres européens chargés de l'enseignement supérieur se 
sont fixé pour objectif, d'ici à 2020, un taux d'au moins 20% de diplômés de l'espace 
européen de l'enseignement supérieur ayant étudié ou effectué un stage à l'étranger;

E. considérant que les industries européennes dans le domaine de la culture et de la création 
contribuent fortement à la diffusion de la diversité culturelle et linguistique, à la création 
et à la sauvegarde d'emplois et plus globalement au bien-être économique et social de 
l'Europe, avec, dès lors, un effet d'entraînement positif sur d'autres secteurs économiques, 
tels que le tourisme et les technologies numériques;

F. considérant que les entreprises culturelles et créatives contribuent de manière 
déterminante à l'innovation, en termes de développement scientifique, technologique et 
territorial, au service des objectifs européens de croissance;

G. considérant que le secteur audiovisuel a un rôle économique, social et politique essentiel à 
jouer, par exemple dans la création d'emplois hautement qualifiés orientés vers le futur, 
mais aussi en protégeant et continuant à promouvoir le pluralisme et la liberté des médias;

H. considérant que selon la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la 
diversité des expressions culturelles adoptée le 20 octobre 2005, les activités, les biens et 
services culturels sont de nature tant économique que culturelle, parce qu'ils véhiculent 
des identités, des valeurs et des sens, et ils ne doivent dès lors pas être traités uniquement 
comme porteurs d'une valeur commerciale;

I. considérant que la culture européenne est diversifiée et de qualité et qu'elle doit être 
intégrée davantage dans l'action diplomatique de l'Union;

J. considérant qu'une culture et une éducation accessibles et de qualité sont des outils 
précieux pour promouvoir la citoyenneté européenne et lutter contre la montée des 
extrémismes politiques dans toute l'Europe;

K. considérant qu'il est primordial pour l'Union européenne de promouvoir la participation de 
chaque citoyen et que, dès lors, un programme de citoyenneté distinct s'impose;

L. considérant qu'une stratégie de l'Union en matière de communication est essentielle pour 
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créer de meilleurs liens entre l'Union et ses citoyens; que les médias sociaux et internet 
sont de plus en plus utilisés par les citoyens européens et que ces outils permettent
d'établir un lien interactif tant avec les acteurs politiques qu'avec les dirigeants et de 
nourrir un esprit de coopération;

M. considérant que le sport de masse revêt une importance cruciale dans la promotion de 
l'activité physique bienfaisante pour la santé et de l'inclusion sociale;

Recommandations

Programmes actuels

(i) rappelle que les programmes actuels de l'Union dans les domaines de l'éducation, de la 
jeunesse, des médias et de la culture sont proches des citoyens, bénéficient de taux 
d'exécution élevés, engendrent des effets visibles de levier et d'entraînement, y compris 
des retombées économiques importantes, et apportent clairement et manifestement une 
plus-value européenne en encourageant la mobilité, en mettant les ressources en commun 
et en renforçant la coopération entre les différents secteurs et parties prenantes;

(ii) souligne que ces programmes contribuent aussi largement à recentrer les politiques 
nationales sur les objectifs définis aux niveaux communautaire et intergouvernemental;

(iii) observe que le programme actuel pour l'éducation et la formation tout au long de la vie 
favorise dans une large mesure le développement personnel des Européens en mettant en 
place des dispositifs de mobilité au niveau européen et en maximisant les synergies; 
rappelle que le programme joue aussi un rôle important dans la coordination et la 
modernisation des politiques nationales en matière d'éducation et de formation et les 
institutions compétentes dans les États membres;

(iv) rappelle qu'un nombre croissant de projets de téléenseignement en ligne existent dans le 
monde; demande des investissements dans les projets de téléenseignement en ligne et dans 
l'action éducative au service des compétences numériques;

(v) souligne que le programme "Jeunesse en mouvement" renforce la stratégie renouvelée en 
faveur de la jeunesse (2010-2018) et contribue à encourager la participation des jeunes à 
tous les niveaux, à promouvoir l'inclusion sociale par l'apprentissage formel et non formel 
au travers des actions consacrées au travail volontaire, et à appuyer la mise en place de 
politiques de la jeunesse au niveau de l'Union et des États membres;

(vi) rappelle que les programmes MEDIA et MEDIA Mundus contribuent à soutenir et 
renforcer la production cinématographique et audiovisuelle européenne et la coopération 
en la matière entre l'Union et les pays tiers, ainsi qu'à renforcer la compétitivité du secteur 
européen de l'audiovisuel; souligne que ces programmes créent une plus-value européenne 
importante en soutenant la distribution des œuvres audiovisuelles européennes, en 
accroissant leur diffusion et leur audience à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE;

(vii) souligne que le programme MEDIA vise à préserver et à renforcer la diversité culturelle 
et linguistique européenne ainsi que le patrimoine cinématographique et audiovisuel de 
l'Union en garantissant son accessibilité au public;



PE491.319v03-00 6/10 AD\910859FR.doc

FR

(viii) rappelle que le programme Culture 2007 a des effets d'entraînement économiques 
importants et qu'il joue un rôle unique en soutenant la coopération dans la sphère 
culturelle et en promouvant la diversité culturelle et linguistique de l'Europe;

(ix) souligne que la dimension culturelle et éducative de la coopération engagée dans le cadre 
de l'action diplomatique de l'Union aura des répercussions économiques favorables ainsi 
que divers effets d'entraînement positifs;

(x) rappelle que le programme actuel "L'Europe pour les citoyens" associe chaque année plus 
d'un million de citoyens à ses projets et contribue fortement au développement d'une 
citoyenneté active et au travail volontaire ainsi qu'à la sensibilisation des citoyens aux 
valeurs européennes telles que la solidarité, la non-discrimination et la diversité culturelle; 
note que le nouveau programme proposé crée une plus-value en rapprochant l'Union de 
ses citoyens et en amorçant des débats transfrontaliers;

Proposition de la Commission sur "Erasmus pour tous"

(xi) note que la proposition de la Commission fusionne les programmes actuels pour 
l'éducation et la formation tout au long de la vie et "Jeunesse en mouvement" et qu'elle 
comprend également un chapitre distinct pour le sport, conformément aux nouvelles 
responsabilités de l'Union dans ce domaine; considère l'enveloppe financière proposée de 
17 299 000 000 EUR comme un minimum absolu, vu les ambitions et l'ampleur du 
nouveau programme; souligne également que le montant très limité prévu pour l'ensemble 
des secteurs concernés, en particulier le sport,  ne peut être réduit sans nuire à l'efficacité 
des politiques correspondantes;

(xii) observe que la proposition de la Commission ne prend pas en compte tous les publics et 
actions des programmes actuels, qu'à titre d'exemple, la mobilité des adultes n'aurait plus 
de dotation budgétaire dédiée; observe par ailleurs que, concernant l'enseignement 
supérieur, l'intention de la Commission d'exclure les doctorants Erasmus Mundus des 
publics cibles d'Erasmus pour tous et de transférer le financement de leur mobilité vers le 
programme « Horizon 2020 » appelle une vigilance toute particulière car ce projet pourrait 
contribuer à distendre le lien entre recherche et enseignement supérieur (dont le Processus 
de Bologne réaffirme constamment la nécessité) et à remettre en cause les stratégies 
d'établissement favorisées depuis trois ans par le programme actuel Erasmus Mundus et 
car il risque également de ne plus prendre en compte la dimension éducative des doctorats 
Erasmus Mundus et de les limiter à la recherche appliquée;

(xiii) recommande fermement que les dotations pour chaque secteur éducatif, à savoir 
l'enseignement scolaire, l'enseignement et la formation professionnels, l'apprentissage des 
adultes et l'enseignement supérieur, ainsi que le secteur de la jeunesse, décrites dans 
l'exposé des motifs de la proposition soient insérées dans la base juridique afin de les 
rendre contraignantes et soumises à la décision de l'autorité budgétaire; est préoccupé par 
le fait que les dotations minimales proposées ne s'élèvent qu'à 56% du budget total; 
souligne la nécessité d'un chiffre plus élevé afin d'assurer un financement fiable pour les 
différents secteurs; recommande aussi de prévoir un examen à mi-parcours des dotations 
du Parlement européen sur la base du rapport d'évaluation de la Commission;

(xiv) souligne le niveau alarmant de chômage chez les jeunes actuellement et note avec 



AD\910859FR.doc 7/10 PE491.319v03-00

FR

inquiétude que la politique de la jeunesse n'est pas suffisamment visible dans la 
proposition de la Commission; souligne la nécessité de créer un chapitre séparé et une 
ligne budgétaire séparée pour le domaine de la jeunesse;

(xv) note l'intégration dans la proposition d'un programme "Erasmus pour tous" visant à 
financer la mobilité au niveau du master; souligne que ce programme ne peut pas 
remplacer le système de subventions déjà en place et qu'il est par ailleurs important de 
fixer des conditions de ressources pour conférer au programme un caractère social et 
durable, notamment en période de crise;

(xvi) souligne la nécessité de promouvoir l'inclusion sociale en assurant une égalité d'accès à 
la mobilité dans l'apprentissage grâce à l'éducation et à la formation à tous les niveaux; à 
cet égard, note qu'il est essentiel de garantir la participation de chacun à des projets 
personnalisés, notamment pour les étudiants à faibles revenus;

(xviii) note que la "garantie européenne pour la jeunesse" pourrait, si elle bénéficiait du 
soutien approprié, produire des résultats économiques intéressants au-delà de 2014;

(xviii) note que le programme de l'Union dans le domaine du sport peut se fonder sur 
l'expérience des actions préparatoires pour développer la dimension européenne du sport, 
comme prévu à l'article 165 du traité de Lisbonne, notamment en ce qui concerne 
l'inclusion sociale;

Proposition de la Commission sur une "Europe créative"

(xix) prend acte de l'intention de la Commission de fusionner les programmes actuels 
MEDIA, MEDIA Mundus et Culture 2007; fait toutefois observer que cette fusion 
pourrait nuire au succès que connaissent actuellement les secteurs concernés; souligne que 
dans un souci de transparence et de visibilité, il est crucial de créer des dotations 
budgétaires séparées et des lignes budgétaires séparées pour MEDIA, Culture et les volets 
transversaux;

(xx) constate que la Commission envisage un budget de 1 801 000 000 EUR ; considère qu'il 
s'agit d'un montant minimal absolu si l'on veut que le fonctionnement intégral du nouveau 
programme pluriannuel proposé soit assuré; fait observer que les moyens très limités 
prévus pour le programme CULTURE et MEDIA ne peuvent être réduits sans nuire à 
l'efficacité de ce programme;

(xxi) signale que les dotations indicatives prévues pour MEDIA, Culture et les volets 
transversaux ne sont pas prévues dans le fondement légal, mais uniquement dans l'exposé 
des motifs de la proposition; souligne qu'une ventilation claire entre les volets doit être 
insérée dans la base juridique afin de la rendre contraignante et soumise à la décision de 
l'autorité budgétaire;

(xxii) souligne que l'absence ou le caractère marginal actuels des investissements affectés à la 
culture dans le cadre de nombreux programmes et lignes budgétaires de l'Union oblige à 
ne pas disperser le potentiel d'innovation que possède la culture et qui, mis en péril, risque 
d'en être réduit au rang d'occasion manquée pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive;
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(xxiii)  affirme que les actions mises en œuvre au titre du programme "Europe créative" 
devront établir des objectifs et des résultats qui tiennent compte des éléments non 
seulement d'ordre économique mais également d'ordre social et culturel, conformément à 
la nature duale du secteur;

(xxiv) accueille favorablement l'idée d'un instrument financier permettant de résoudre le 
problème de la difficulté d'accès au crédit pour les opérateurs du secteur culturel et créatif, 
et recommande que les garanties concédées aux intermédiaires financiers via l'instrument 
soient octroyées sur la base de portefeuilles préétablis et équilibrés, assurant l'égalité 
d'accès à tous les États membres et à tous les types d'opérateurs, que leur but soit lucratif 
ou non, ainsi qu'une gestion transparente et contrôlée;

Proposition de la Commission sur une "Europe pour les citoyens"

(xxv) prend acte que l'enveloppe financière proposée pour la mise en œuvre de ce programme 
s'élève à 229 000 000 EUR, ce qui représente une hausse très limitée par rapport au budget 
du programme existant; souligne que ce montant est un minimum absolu si l'on veut que 
le fonctionnement intégral du programme proposé soit assuré;

(xxvi) constate avec inquiétude que les dotations indicatives pour chaque volet ne sont pas 
prévues dans la proposition ou ses annexes; souligne que ces dotations doivent être 
insérées dans la base juridique afin de les soumettre à la décision de l'autorité budgétaire;

(xxvii) souligne que l'enveloppe financière pour le nouveau programme doit être disponible 
de façon équitable pour tous les groupes participants;

(xxviii) recommande vivement d'accorder la priorité budgétaire à des projets facilement 
accessibles et à taille humaine, qui soient aussi proches que possible des citoyens;

(xxix) insiste fortement pour que la proposition de la Commission sur une "Europe pour les 
citoyens" soit adoptée selon la procédure de codécision;

Observations d'ordre général

(xxx) souligne l'importance d'une certaine flexibilité dans le cadre des dépenses pluriannuelles 
et observe que l'existence de petites rubriques, telles que la rubrique 3b actuelle, entrave la 
réaffectation des fonds entre les programmes; engage à supprimer les petites rubriques et 
les sous-rubriques dans le prochain CFP;

(xxxi) rappelle que les investissements du Fonds social européen et du Fonds européen de 
développement régional devraient représenter plus de 72 milliards d'euros pour l'éducation 
et la formation et 60 milliards d'euros pour la recherche et l'innovation durant la période 
2007-2013; considère qu'il existe des possibilités de financement d'actions culturelles dans 
plusieurs programmes de l'Union, tels que les fonds structurels ou les instruments d'action 
extérieure; souligne dès lors l'importance d'augmenter les synergies et les effets 
multiplicateurs entre les différentes parties du budget, et notamment entre les politiques 
structurelles, d'une part, et, d'autre part, les politiques en matière d'éducation, de 
formation, de jeunesse et de culture;
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(xxxii) demande de veiller à l'éligibilité de la mobilité des adultes en formation (personnes sur 
le marché du travail, apprenants adultes) aux fonds structurels, en veillant à leur meilleure 
accessibilité;

(xxxiii) recommande une meilleure accessibilité aux possibilités offertes aux citoyens et aux 
parties prenantes dans la prochaine proposition de CFP; à cet égard, considère qu'il est 
essentiel de simplifier les formalités administratives et financières inhérentes aux 
programmes de l'Union;

(xxxiv) voit également dans les ONG des acteurs essentiels de la réalisation des objectifs 
fixés dans le prochain CFP et recommande vivement que leur rôle d'acteurs clés dans le 
dialogue civil européen soit reconnu et qu'on leur accorde un soutien administratif et 
financier adéquat, notamment en période de crise;

(xxxv) souligne l'importance d'un instrument européen de voisinage qui encourage la mobilité 
et apporte une aide à la société civile des pays de la PEV; dans ce contexte, rappelle la 
nécessité de préserver l'équilibre dans la répartition des moyens entre les dimensions 
méridionale et orientale de la politique européenne de voisinage.

(xxxvi) rappelle que les médias sociaux et internet sont de plus en plus utilisés par les 
citoyens européens comme source d'information et d'accès à la culture et comme moyen 
pour établir un lien interactif tant avec les acteurs politiques qu'avec les dirigeants afin de 
nourrir un esprit de coopération; demande aux institutions de l'Union d'utiliser les médias 
sociaux et les autres outils en ligne et d'interagir de façon plus active avec les citoyens, par 
exemple en utilisant des programmes tels que "Sharing Europe"; demande aux institutions 
de l'Union de diffuser un plus grand nombre d'informations du secteur public à des fins de 
réutilisation;

(xxxvii) recommande vivement d'accorder à la communication sa propre base légale et 
d'accroître les engagements et les paiements pour les actions des politiques de 
communication afin de mieux entrer en dialogue avec les citoyens.
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