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SUGGESTIONS 

La commission des budgets invite la commission de la culture et de l’éducation, compétente 

au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions 

suivantes: 

1. se félicite du bon déroulement, au cours des deux premières années de son nouveau cycle 

de financement, du programme "L’Europe pour les citoyens", qui se propose de combler 

le fossé entre les institutions européennes et les citoyens européens, constatant 

l’accroissement du nombre de demandes, la grande qualité des projets et la rigueur avec 

laquelle ils sont mis en œuvre; 

2. souligne l’importance de tels programmes à une période où les crises permanentes et les 

forces antieuropéennes remettent constamment en question l’existence même du projet 

européen; 

3.  salue la simplification de la structure du programme, avec, par exemple, la fixation de 

priorités pluriannuelles, qui, d’une manière générale, a facilité la candidature des citoyens 

et des organisations intéressés, ainsi qu’un certain nombre de nouveaux dispositifs 

financiers, tels qu’un système de paiements forfaitaires, qui ont permis de réduire la 

charge administrative qui pèse sur les bénéficiaires; 

4. demande à la Commission et à l’Agence exécutive "Éducation, audiovisuel et culture" 

(EACEA) d’évaluer régulièrement les incidences d’un certain nombre de nouvelles 

dispositions budgétaires sur les candidats et les candidats potentiellement éligibles; 

demande, en particulier, que soit déterminé si la réduction du taux de préfinancement (de 

50 à 40 % pour les projets et de 80 à 50 % pour les subventions de fonctionnement et les 

points de contacts nationaux (PCN)) appliquée en 2015 du fait d’un manque aigu de 

crédits de paiement, le besoin de cofinancement et l’application des mêmes paramètres 

indépendamment du coût réel de la vie et de l’éloignement géographique peuvent avoir 

défavorisé, et continuent à défavoriser, certains types d’organisation et certains États 

membres; demande en outre qu'elles conçoivent des stratégies supplémentaires permettant 

de rapprocher les institutions européennes des citoyens européens et de mieux informer 

ces derniers sur les différentes politiques de l’Union;  

5. reconnaît que le plus grand défi consiste à réaliser les objectifs ambitieux actuels avec les 

fonds limités mis à disposition; encourage les points de contact nationaux (PCN), ainsi 

que les autorités locales et régionales qui y sont liées, et l’EACEA à faciliter et 

encourager, autant que possible, des synergies avec des programmes européens tels 

qu’Europe créative, Erasmus+ ou le Fonds social européen, afin de réaliser des économies 

d’échelle et d’assurer un impact maximal; 

6.  invite la Commission et l’EACEA à inclure dans le rapport d'évaluation intermédiaire, à 

l'échéance du 31 décembre 2017, une évaluation approfondie de l’exécution financière et 

budgétaire du programme et d'en tirer les leçons en vue de redéfinir les objectifs futurs et 

d'adapter les exigences budgétaires du programme dans le prochain cadre financier 

pluriannuel;  

7. souligne qu’il est important de conserver les subventions de fonctionnement afin de 
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maintenir le soutien structurel apporté aux organisations et aux bénéficiaires et de leur 

permettre d’élaborer des projets à long terme; 

8. engage la Commission, l’EACEA, les PCN et les autorités locales et régionales 

partenaires, ainsi que les bénéficiaires du programme à déployer des efforts 

supplémentaires en matière de visibilité et de communication en employant au mieux les 

ressources financières disponibles, afin de sensibiliser davantage les citoyens au 

programme et d’atteindre les citoyens des pays participants encore plus efficacement, y 

compris en améliorant la communication, en intensifiant l’utilisation des réseaux sociaux 

et en abordant des sujets qui aujourd’hui comptent parmi les priorités de nombreux 

citoyens, tels que l’emploi, la croissance et la migration. 
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