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Proposition de résolution du Parlement européen sur la redéfinition de la législation en 

matière de protection et de sauvegarde de la connaissance et de la promotion culturelle 

des activités musicales et symphoniques 

Le Parlement européen, 

– vu l'article 133 de son règlement, 

A. considérant que la connaissance et la promotion des activités musicales et 

symphoniques constituent une question largement débattue au sein des pays européens 

qui possèdent une longue histoire et une importante tradition en la matière; 

B. considérant que les établissements d'enseignement musical et les conservatoires, ainsi 

que différentes institutions et associations, s'emploient avec un engagement croissant en 

faveur d'activités de programmation publique pour l'organisation de concerts et de 

propositions éducatives en la matière; 

C. considérant que les dispositions et les aides financières en faveur de ces activités ne sont 

généralement pas ciblées de manière spécifique, et qu'elles sont uniquement attribuées 

par l'intermédiaire de dotations générales à des organismes publics qui doivent ensuite 

les répartir selon des critères souvent sans lien avec la qualité artistique et culturelle des 

propositions; 

D. considérant que l'existence de centres d'étude pour le développement et la promotion 

culturelle dans le domaine musical et symphonique dans certains pays permet de 

protéger et de garantir véritablement la sauvegarde et le développement de ces activités; 

1. estime, dès lors, nécessaire que la Commission européenne prête une attention accrue à 

cette question;  

2. plaide en faveur d'une intervention parlementaire favorisant la création d'organismes de 

protection d'un niveau culturel élevé pour le développement des activités musicales et 

symphoniques. 


