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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d’approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d’acte.)

Amendements à un projet d’acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 
l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption d’un règlement du 
Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Europe créative» (2021 à 
2027) et abrogeant le règlement (UE) nº 1295/2013
(14146/1/2020 – C9-0134/2021 – 2018/0190(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

– vu la position du Conseil en première lecture (14146/1/2020 – C9-0134/2021),

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 20181,

– vu l’avis du Comité des régions du 6 février 20192,

– vu sa position en première lecture3 sur la proposition de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil (COM(2018)0366),

– vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement 
intérieur par la commission compétente,

– vu l’article 67 de son règlement intérieur,

– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de la culture et de 
l’éducation (A9-0161/2021),

1. approuve la position du Conseil en première lecture;

2. prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

3. constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil;

4. charge son Président de signer l’acte, avec le Président du Conseil, conformément à 
l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

5. charge son secrétaire général de signer l’acte, après qu’il a été vérifié que toutes les 
procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire 
général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l’Union européenne;

6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la 

1 JO C 110 du 22.3.2019, p. 87.
2 JO C 168 du 16.5.2019, p. 37.
3 JO C 108 du 26.3.2021, p. 934.
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Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
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ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclarations de la Commission

«Dans le contexte du considérant 23 et de l’annexe I, article 1er, actions spéciales e), et de 

l’article 7, paragraphe 5, du règlement susmentionné, comme convenu par les colégislateurs le 

14 décembre 2020, la Commission européenne confirme son intention de lancer des appels à 

propositions invitant à présenter des demandes de subventions de fonctionnement 

pluriannuelles, auxquels l’Orchestre des jeunes de l’Union européenne et d’autres entités 

pourraient répondre et qui garantiraient la stabilité nécessaire au bon fonctionnement de ces 

entités. Ces appels seront subordonnés à l’adoption de programmes de travail, qui fixeront des 

conditions précises, telles que le calendrier des appels ou la durée des conventions de 

subvention prévues. La Commission confirme en outre son intention de lancer le premier de 

ces appels dans le cadre du programme de travail annuel 2021. Cette intention est 

subordonnée à l’adoption du règlement susmentionné et à un accord définitif sur le budget de 

l’Union pour 2021.»

***

«La Commission déplore que les colégislateurs aient décidé de conserver le logo MEDIA. 

Cela va à l’encontre de l’approche horizontale qui consiste à ne pas prévoir de logos 

spécifiques aux programmes dans le cadre du futur budget à long terme. Le but de la 

Commission est que les Européens puissent s’identifier à l’Union dans sa globalité, 

moyennant l’utilisation dans tous ses programmes de l’emblème européen unique. Cet 

emblème est commun à toutes les institutions de l’Union et sera une composante importante 

du respect des exigences en matière de communication simple, cohérente et obligatoire et de 

visibilité dans tous les programmes. Pour parvenir à un accord global sur le programme, la 

Commission peut accepter la conservation du logo MEDIA, à condition qu’elle soit limitée à 

la durée de la période de programmation concernée.

La Commission reste convaincue que la diffusion et la visibilité de l’action de l’UE auprès 

d’un large public sont plus efficaces en l’absence de logos spécifiques aux programmes. La 

Commission se tient à la disposition des colégislateurs pour démontrer ce fait bien avant les 

négociations relatives à la prochaine période de programmation».
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JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. Programme «Europe créative»

«Europe créative» est le seul programme-cadre de l’Union qui soutient les secteurs de la culture 
et de l’audiovisuel. Ce programme a été créé sur la base du succès des programmes Culture et 
MEDIA, qui ont appuyé les secteurs de la culture et de l’audiovisuel dans l’Union européenne 
pendant de nombreuses années. Il comprend également, depuis 2014, un volet transsectoriel 
soutenant des projets à la frontière de différents secteurs.

L’une des principales priorités du Parlement était d’augmenter considérablement le budget du 
programme, ce qui est devenu particulièrement pertinent pendant la pandémie, lorsque le 
secteur de la culture a été durement touché.

Le programme bénéficiera d’une enveloppe financière de 1 842 000 000 EUR en prix courants 
et d’une dotation supplémentaire de 600 000 000 EUR aux prix de 2018, dont au moins 33 % 
seront alloués à la culture, 58 % à MEDIA et 9 % au volet transsectoriel. Cette répartition 
permettra de renforcer encore les volets CULTURE et MEDIA (plus de projets de coopération 
financés, plus de projets audiovisuels soutenus à travers l’ensemble des actions MEDIA), mais 
aussi de développer de nouvelles actions dans le cadre du volet transsectoriel, telles que des 
activités transversales visant à aider le secteur des médias à faire face aux changements 
structurels et technologiques, notamment par le renforcement d’un environnement médiatique 
libre et pluraliste, d’un journalisme de qualité et de l’éducation aux médias. Avec un budget 
revu à la hausse, le programme jouera un rôle encore plus important dans le développement 
futur de la culture, de l’identité et de la diversité européennes.

2. Négociations interinstitutionnelles

La proposition de la Commission relative au programme «Europe créative» 2021-2027 a été 
publiée le 30 mai 2018. À la suite de l’adoption de la position du Parlement en première lecture 
le 28 mars 2019, des négociations interinstitutionnelles ont eu lieu entre octobre 2019 et 
décembre 2020. À l’issue de quatre trilogues et de plusieurs réunions techniques qui se sont 
tenues sous les présidences finlandaise et allemande, un accord provisoire a été conclu le 
14 décembre 2020.

Le texte de l’accord provisoire a été présenté à la commission de la culture et de l’éducation 
puis confirmé par celle-ci le 11 janvier 2021. Sur la base de l’approbation de la commission 
CULT, sa présidente a indiqué, dans une lettre adressée à la présidence du Conseil, qu’elle 
recommanderait à la plénière que la position du Conseil soit approuvée sans amendements, pour 
autant qu’elle soit conforme à l’accord provisoire conclu entre les deux institutions. Après 
vérification par les juristes‑linguistes, le Conseil a officiellement adopté, le 13 avril 2021, sa 
position, conformément à l’accord provisoire.

3. Recommandation

Dès lors que la position du Conseil est conforme à l’accord provisoire conclu lors des 
négociations interinstitutionnelles, votre rapporteur recommande de l’adopter sans 
amendements.
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PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre Mise en place du programme «Europe créative» (de 2021 à 2027)
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

29 +
ECR Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Andrey Slabakov

ID Gilbert Collard, Gianantonio Da Re

PPE Asim Ademov, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, 
Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Renew Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva, Monica Semedo
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Légende des signes utilisés:
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- : contre
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