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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: 

– considérant l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» conclu entre le Parlement, le 

Conseil et la Commission du 13 avril 2016, notamment ses articles 20 à 24 relatifs à 

l’évaluation ex post de la législation existante; 

1. salue l’introduction, depuis 2014, d’un certain nombre de mesures de rationalisation dans 

la gestion du programme; 

2. regrette que le manque de moyens financiers reste l’un des principaux obstacles 

rencontrés par les candidats potentiels, outre les obstacles administratifs et réglementaires; 

encourage la Commission, l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» et les 

bureaux nationaux d’Europe créative à tenter de remédier à la sous-représentation des 

opérateurs microculturels dans les organisations financées et certains secteurs du sous-

programme «Culture»; 

3. attend avec intérêt les premiers résultats du mécanisme de garantie financière lancé en 

2016; souligne la nécessité de faciliter l’accès des PME et des micro-entreprises au crédit; 

s’attend à ce que ce nouvel instrument de marché aide, en facilitant l’accès des PME et 

des micro-entreprises au crédit, à la multiplication des projets culturels et créatifs, secteurs 

qui représentent 4,4 % du PIB de l’Union et 3,8 % de sa main-d’œuvre afin qu’ils 

réalisent pleinement leur potentiel en tant que source prometteuse de croissance et 

d’emplois et moteurs de compétitivité, de diversité culturelle et de coopération 

transfrontalière; regrette toutefois profondément que ce mécanisme ne sera pleinement 

opérationnel que dans les pays où un instrument similaire existe déjà; 

4. constate que les taux d’exécution, qui ont constamment atteint ou approché les 100 % 

en 2014 et 2015, prouvent que le programme continue de présenter un intérêt; considère 

que ces excellents résultats plaident clairement en faveur du maintien voire de 

l'augmentation de son financement pour les prochaines années, compte tenu du profil 

budgétaire décalé du mécanisme; 

5. se réjouit, face à l’afflux significatif de migrants et de réfugiés qui touche l’Union depuis 

quelques années, de la dimension de plus en plus interculturelle du programme qui, 

espérons-le, permettra à de nouveaux projets vecteurs de diversité et de dialogue culturels, 

ainsi que de promotion du multilinguisme, de voir le jour dès 2017; souligne l’importance 

de valoriser cette dimension en tant que composante permanente du programme, dans la 

mesure où l’intégration restera vraisemblablement dans les années à venir un défi dans de 

nombreux pays de l’Union européenne. 

 



 

PE592.201v02-00 4/4 AD\1111430FR.docx 

FR 

RÉSULTAT DU VOTE FINAL 
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

Date de l’adoption 8.12.2016    

Résultat du vote final +: 

–: 

0: 

25 

3 

1 

Membres présents au moment du vote 

final 

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul 

Denanot, Gérard Deprez, Bill Etheridge, José Manuel Fernandes, Eider 

Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Zbigniew Kuźmiuk, 

Ivana Maletić, Vladimír Maňka, Clare Moody, Andrey Novakov, Paul 

Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek 

Tarand, Monika Vana, Marco Zanni 

Suppléants présents au moment du vote 

final 

Bill Etheridge, Nils Torvalds, Derek Vaughan 

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au 

moment du vote final 

José Blanco López, Edouard Ferrand, Valentinas Mazuronis, Claudia 

Schmidt 

 

 


