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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les industries créatives de l’Union européenne sont un secteur de croissance, bien qu’elles 
soient aussi confrontées à des défis considérables. Le programme «Europe créative» vise à 
permettre aux secteurs de la création, de la culture et des médias de mieux relever ces défis et 
de soutenir le développement d’une culture européenne reflétant les valeurs de l’Union. 

La Commission a proposé de financer le programme «Europe créative» à  hauteur de 1 642 
millions d’euros en 2018 (prix constants) (1 850 millions d’euros en prix courants) dans le 
CFP 2021-27, répartis comme suit entre les différents programmes: 541 millions d’euros (609 
millions d’euros) en faveur de la culture, 959 millions d’euros (1 081 millions d’euros) en 
faveur des médias et 142 millions d’euros (142 millions d’euros) pour les projets 
transversaux. Tous les chiffres doivent être considérés comme indicatifs jusqu’à la conclusion 
de la procédure relative au CFP et sont exprimés ici en prix constants afin de permettre une 
comparaison directe avec la période couverte par le CFP précédent.

Au cours de l’actuel CFP, les programmes «Europe créative» ont été largement sur-sollicités; 
le nombre de demandes a dépassé de loin le nombre de projets susceptibles d’être financés 
dans le cadre des budgets alloués. Il est fort probable que, quel que soit le compromis 
finalement trouvé sur le CFP, cela restera le cas et que des projets réunissant tous les critères 
pour bénéficier d’un financement ne seront pas financés pour des raisons purement 
budgétaires. Pour aider ces projets à rechercher d’autres sources de financement, la 
Commission a créé la notion de «label d’excellence», qui doit être saluée. L’analyse des 
projets récompensés par un «label d’excellence» de l’UE permettra de mieux évaluer, à 
l’avenir, le niveau qualitatif de cette sur-participation aux programmes et devrait donc figurer 
dans les futurs rapports budgétaires du programme.

Le programme «Europe créative» bénéficie également d’un financement au titre d’autres 
instruments de financement de l’UE (voisinage, développement et coopération internationale, 
aide de préadhésion). Le programme actuel a également ouvert des bureaux «Europe créative» 
dans 12 pays tiers et reçoit des contributions. La déclaration des contributions au programme 
«Europe créative» provenant d’autres instruments de financement de l’UE et de pays tiers doit 
être communiquée à l’autorité budgétaire.

L’Académie européenne du cinéma et l’Orchestre des jeunes de l’Union européenne se sont 
imposés comme des acteurs incontournables de la culture européenne. C’est pourquoi la 
proposition de financement direct de ces institutions est saluée.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission de la culture et de l’éducation, compétente 
au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Le nouvel agenda européen 
de la culture devrait viser à préserver, à 
étendre et à diffuser une scène culturelle 
dynamique et diversifiée encourageant la 
participation de tous.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La liberté artistique est au cœur de 
secteurs de la culture et de la création 
dynamiques, y compris dans le secteur des 
médias d’information. Le programme 
devrait promouvoir les échanges et la 
collaboration entre le secteur audiovisuel et 
le secteur de l’édition afin de promouvoir 
un environnement médiatique pluraliste.

(12) La liberté artistique est au cœur de 
secteurs de la culture et de la création 
dynamiques, y compris dans le secteur des 
médias d’information. Le programme 
devrait promouvoir les échanges et la 
collaboration entre le secteur audiovisuel et 
le secteur de l’édition afin de promouvoir, 
de soutenir et d’aider à maintenir un 
environnement médiatique davantage
pluraliste.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Conformément aux articles 8 et 10 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE), le programme devrait 
soutenir l’intégration des objectifs d’égalité 
entre les femmes et les hommes et de non-
discrimination dans toutes ses activités et, 
le cas échéant, définir des critères 
appropriés d’équilibre entre les femmes et 
les hommes.

(13) Conformément aux articles 8 et 10 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE), le programme devrait 
soutenir l’intégration des objectifs d’égalité 
entre les femmes et les hommes et de non-
discrimination dans toutes ses activités et, 
le cas échéant, définir des critères 
appropriés d’équilibre entre les femmes et 
les hommes. La participation au 
programme et ses projets devraient viser à 
couvrir et à refléter la diversité de la 
société européenne et les activités du 
programme devraient faire l’objet d’un 
suivi et de rapports, en vue de s’assurer 
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des performances de celui-ci à cet égard et 
de permettre aux décideurs politiques de 
prendre des décisions mieux éclairées 
pour les futurs programmes.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Les pays tiers qui sont membres de 
l’Espace économique européen (EEE) 
peuvent participer aux programmes de 
l’Union dans le cadre de la coopération 
établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit 
la mise en œuvre de ces programmes au 
moyen d’une décision prise au titre de cet 
accord. Les pays tiers peuvent également 
participer sur la base d’autres instruments 
juridiques. Il convient d’introduire dans le 
présent règlement une disposition 
spécifique pour accorder les droits et accès 
nécessaires permettant à l’ordonnateur 
compétent, à l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et à la Cour des 
comptes européenne d’exercer pleinement 
leurs compétences respectives.

(18) Les pays tiers qui sont membres de 
l’Espace économique européen (EEE) 
peuvent participer aux programmes de 
l’Union dans le cadre de la coopération 
établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit 
la mise en œuvre de ces programmes au 
moyen d’une décision prise au titre de cet 
accord. Les pays tiers peuvent également 
participer sur la base d’autres instruments 
juridiques. Il convient d’introduire dans le 
présent règlement une disposition 
spécifique pour accorder les droits et accès 
nécessaires permettant à l’ordonnateur 
compétent, à l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et à la Cour des 
comptes européenne d’exercer pleinement 
leurs compétences respectives. Les 
contributions des pays tiers au 
programme «Europe créative» doivent 
être communiquées annuellement à 
l’autorité budgétaire.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Afin de tenir compte de 
l’importance de lutter contre le 
changement climatique conformément aux 
engagements pris par l’Union en matière 
de mise en œuvre de l’accord de Paris et 
des objectifs de développement durable des 

(20) Afin de tenir compte de 
l’importance de la lutte contre le 
changement climatique conformément aux 
engagements pris par l’Union de mettre en 
œuvre l’accord de Paris et les objectifs de 
développement durable des Nations unies 
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Nations unies, le présent programme 
contribuera à la prise en considération de 
l’action en faveur du climat et à la 
réalisation de l’objectif global consistant à 
consacrer 25 % des dépenses du budget de 
l’Union au soutien des objectifs 
climatiques. Les actions concernées seront 
recensées au cours de l’élaboration et de la 
mise en œuvre du programme, et 
réévaluées dans le cadre des évaluations et 
des processus de révision correspondants.

et de faire de l’Union un chef de file à cet 
égard, le présent programme contribuera à 
la prise en considération des actions en 
faveur du climat, à la réalisation de 
l’objectif global de 25 % des dépenses du 
budget de l’UE consacrées aux objectifs en 
matière de climat au cours de la période 
couverte par le cadre financier 
pluriannuel 2021-2027 et à la réalisation 
de l’objectif annuel de 30 % dès que 
possible et au plus tard en 2027, ainsi 
qu’à l’intégration des objectifs de 
développement durable dans toutes les 
politiques de l’Union. Les actions 
concernées seront recensées au cours de 
l’élaboration et de la mise en œuvre du 
programme, et réévaluées dans le cadre des 
évaluations et des processus de révision 
correspondants.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’enveloppe financière pour l’exécution du 
programme, pour la période 2021-2027, est 
établie à 1 850 000 000 EUR en prix 
courants.

L’enveloppe financière pour l’exécution du 
programme, pour la période 2021-2027, est 
établie à 2 806 000 000 EUR aux prix de 
2018 (3 566 000 000 EUR en prix 
courants).

Justification

Les modifications relatives à la dotation financière tiennent compte du CFP.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– jusqu’à 609 000 000 EUR pour – jusqu’à 32,92 % du montant visé 
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l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, 
point a) (volet CULTURE);

au paragraphe 1, alinéa 1, pour l’objectif 
visé à l’article 3, paragraphe 2, point a) 
(volet CULTURE);

Justification

Les modifications relatives à la dotation financière tiennent compte du CFP.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– jusqu’à 1 081 000 000 EUR pour 
l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, 
point b) (volet MEDIA);

– jusqu’à 58,43 % du montant visé 
au paragraphe 1, alinéa 1, pour l’objectif 
visé à l’article 3, paragraphe 2, point b) 
(volet MEDIA);

Justification

Les modifications relatives à la dotation financière tiennent compte du CFP.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– jusqu’à 160 000 000 EUR pour 
l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, 
point c) (volet TRANSSECTORIEL).

– jusqu’à 8,65 % du montant visé au 
paragraphe 1, alinéa 1, pour l’objectif visé 
à l’article 3, paragraphe 2, point c) (volet 
TRANSSECTORIEL).

Justification

Les modifications relatives à la dotation financière tiennent compte du CFP.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. En plus de l’enveloppe financière 
visée au paragraphe 1 et afin de 
promouvoir la dimension internationale du 
programme, des contributions financières 
supplémentaires peuvent être mises à 
disposition au titre des instruments de 
financement extérieur [instrument de 
voisinage, de développement et de 
coopération internationale, instrument 
d’aide de préadhésion (IAP III)], pour 
soutenir les actions mises en œuvre et 
gérées conformément au présent règlement. 
Ces contributions sont financées 
conformément aux règlements établissant 
ces instruments.

3. En plus de l’enveloppe financière 
visée au paragraphe 1 et afin de 
promouvoir la dimension internationale du 
programme, des contributions financières 
supplémentaires peuvent être mises à 
disposition au titre des instruments de 
financement extérieur [instrument de 
voisinage, de développement et de 
coopération internationale, instrument 
d’aide de préadhésion (IAP III)], pour 
soutenir les actions mises en œuvre et 
gérées conformément au présent règlement. 
Ces contributions sont financées 
conformément aux règlements établissant 
ces instruments et font l’objet, de même 
que les contributions des pays tiers au 
programme, d’un rapport annuel auprès 
de l’autorité budgétaire.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les chiffres disponibles sur le 
montant des crédits d’engagement et de 
paiement qui auraient été nécessaires 
pour financer les projets bénéficiant du 
label «label d’excellence» sont 
communiqués chaque année aux deux 
branches de l’autorité budgétaire, au 
moins 3 mois avant la date de publication 
de leurs positions respectives sur le budget 
de l’Union pour l’année suivante, 
conformément au calendrier fixé d’un 
commun accord pour la procédure 
budgétaire annuelle.
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