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SUGGESTIONS

La commission des budgets invite la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie 
et la commission de la culture et de l’éducation, compétentes au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu’elles adopteront les suggestions suivantes:

1. salue l’initiative du nouveau Bauhaus européen, qui relie les mondes de la science et de 
la technologie, de l’art et de la culture pour contribuer à bâtir des lieux de vie agréables 
à l’œil, durables et inclusifs du point de vue social; souligne que le nouveau Bauhaus 
européen doit être accessible à tous les citoyens dans toutes les régions;

2. estime que la démarche pluridisciplinaire du nouveau Bauhaus européen peut contribuer 
à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et étayer les transitions 
écologique, numérique et juste de l’économie de l’Union; insiste sur la nécessaire 
cohérence entre le nouveau Bauhaus européen et les instruments législatifs et de 
programmation en vigueur qui visent à atteindre les objectifs en matière de climat;

3. relève avec préoccupation l’absence d’approche stratégique et cohérente en matière de 
financement du nouveau Bauhaus européen; fait observer que si le financement, par le 
budget de l’Union, de la phase pilote du nouveau Bauhaus européen en 2021 et 2022 
s’élève au total à 85 millions d’euros environ, l’ampleur et la source du financement à 
partir de 2023 restent floues; invite la Commission à mettre au point le budget dans les 
meilleurs délais; regrette que, contrairement à la position exprimée de longue date par le 
Parlement, des ressources nouvelles ne soient pas affectées à cette nouvelle initiative;

4. souligne que le nouveau Bauhaus européen est financé par divers programmes du cadre 
financier pluriannuel (CFP), en particulier Horizon Europe et le Fonds européen de 
développement régional, et que d’autres programmes tels qu’Europe créative et 
Erasmus+ apportent également leur concours; attire l’attention sur le fait que le nouveau 
Bauhaus européen ne doit pas empiéter sur le financement des objectifs fondamentaux 
des programmes décidés par le législateur, ni faire oublier les priorités politiques qui ont 
été définies; insiste sur le fait qu’aucune partie du financement du nouveau Bauhaus 
européen ne devrait se faire au détriment d’autres programmes de l’Union;

5. souligne que la réussite du nouveau Bauhaus européen dépendra également de sa 
capacité à attirer les investissements publics et privés à l’échelle nationale; invite la 
Commission à mettre au point et à présenter au Parlement un plan clair pour atteindre 
cet objectif, notamment grâce au rôle qu’elle joue dans les programmes opérationnels et 
dans les accords de partenariat noués dans le cadre de la politique de cohésion ainsi que 
dans les plans nationaux pour la reprise et la résilience adoptés dans le cadre de la 
facilité pour la reprise et la résilience (FRR); invite les États membres à utiliser la FRR 
et le cofinancement au titre des programmes pertinents du CFP pour appuyer le nouveau 
Bauhaus européen;

6. souligne l’importance de sensibiliser les pouvoirs publics régionaux et locaux à cette 
initiative afin qu’ils puissent accéder aux offres et aux financements correspondants; 
demande à la Commission de veiller à ce que les bénéficiaires potentiels et le grand 
public aient accès aux ressources et aux résultats des projets du nouveau Bauhaus 
européen et soient informés des possibilités offertes;
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7. souligne, à cet égard, que l’action préparatoire intitulée «Plate-forme de gestion des 
connaissances pour le nouveau Bauhaus européen», qui figure au budget pour 2022, 
peut aider à peaufiner les orientations et à diffuser les informations relatives aux 
possibilités de financement pour les candidats potentiels et qu’elle peut être étendue au-
delà de 2023;

8. invite la Commission, à la fin de la phase pilote, à effectuer une analyse d’impact 
approfondie du nouveau Bauhaus européen, y compris une évaluation de sa contribution 
à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et de son efficacité à 
promouvoir les synergies entre les différents programmes de l’Union; souligne que, s’il 
est pérennisé, le nouveau Bauhaus européen devra être conçu de façon à en garantir le 
contrôle démocratique et à préserver le rôle de l’autorité budgétaire; 

9. estime que la simple réutilisation de fonds existants ne représente qu’une solution à 
court terme et ne suffira pas pour atteindre les objectifs de cette initiative à moyen et 
long termes; demande à la Commission de réfléchir au volume de financement 
nécessaire et d’envisager l’opportunité de doter le nouveau Bauhaus européen de sa 
propre ligne budgétaire; insiste sur la nécessité, si le nouveau Bauhaus européen venait 
à devenir une initiative ou un programme à plus long terme, de prévoir des ressources 
nouvelles au titre de la nécessaire révision à mi-parcours du CFP.
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