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SUGGESTIONS 

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

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

suivantes: 

1. souligne que les programmes européens en matière d'éducation apportent clairement et 

manifestement une valeur ajoutée européenne, qu'ils favorisent la mobilité et qu'ils sont 

essentiels au succès de la stratégie Europe 2020; regrette que le projet de budget de la 

Commission ne propose aucun fonds supplémentaire en faveur de l'éducation et de la 

formation au-delà de la programmation financière; encourage la Commission, ainsi que 

tous les autres acteurs concernés, à placer les sciences humaines sur un pied d'égalité avec 

les sciences naturelles dans la mise en œuvre des programmes européens en matière 

d'éducation; demande qu'une plus grande visibilité soit accordée aux sciences humaines 

dans les programmes d'éducation qui seront proposés dans le prochain cadre financier 

pluriannuel; demande qu'il soit procédé à une augmentation significative des crédits 

alloués au programme "Éducation et formation tout au long de la vie" dans le budget 2012 

et que les fonds en faveur de l'éducation soient doublés dans le cadre du prochain cadre 

financier pluriannuel; 

2. rappelle l'importance des politiques culturelles, notamment publiques, pour l'éducation et 

la formation des citoyens, et l'accès pour tous à la culture; 

3. déplore le fait que le Conseil cherche à réduire les crédits d'engagement pour 2012 en ce 

qui concerne le programme Culture; considère qu'il est impératif, en ces temps de 

difficultés économiques, de ne pas négliger le rôle de la culture dans le renforcement de 

l'identité européenne et l'enrichissement de nos sociétés; demande en conséquence le 

maintien, voire l'augmentation, des fonds et des investissements en faveur de la culture, 

4. rappelle que l'article 165 du traité FUE donne à l'Union de nouvelles compétences dans le 

domaine du sport; met l'accent sur l'utilité du sport pour la société, non seulement en 

termes de bénéfices pour la santé, de compétition, d'intégration sociale et de promotion de 

valeurs comme la solidarité, le travail en équipe ou l'esprit de dépassement de soi - valeurs 

défendues et incarnées par le projet européen -, mais également en termes de croissance 

économique et de création d'emplois; demande, par conséquent, qu'un financement 

suffisant soit prévu pour préparer et créer un programme européen ambitieux dans le 

domaine du sport; 

5. souligne que les journalistes et les médias jouent un rôle majeur dans la création d'une 

sphère publique européenne qui permet aux citoyens de participer à l'intégration 

européenne; souligne l'importance d'une stratégie globale de l'Union en matière de 

communication afin de lui conférer une légitimité accrue et de renforcer la citoyenneté 

européenne; exprime dès lors son inquiétude quant au fait que la Commission a 

abandonné sa propre stratégie paneuropéenne en faveur des réseaux de médias en mettant 

un terme à son initiative relative à un réseau de télévision paneuropéen; invite instamment 

la Commission à créer le réseau de télévision prévu dans les meilleurs délais et à présenter 

une stratégie de communication globale afin de donner une légitimité accrue à l'Union et 

de renforcer la sphère publique européenne; et demande résolument à la Commission de 
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reconsidérer le fonctionnement de l'initiative du Parlement sur le journalisme 

d'investigation transfrontalier afin de sauvegarder sa mise en œuvre indépendante et 

impartiale et de mieux clarifier sa position sur les perspectives futures pour la stratégie 

paneuropéenne en faveur des réseaux de médias; 

6. s'oppose à la proposition qui a été faite de réduire les fonds destinés aux écoles 

européennes, car elle est susceptible d'affecter la qualité de l'enseignement offert, la 

formation des enseignants, le ratio entre élèves et enseignants, voire de créer une 

discrimination entre les élèves en fonction de leur origine linguistique ou de leur handicap 

et de violer la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;  

7. souligne la contribution essentielle du programme MEDIA au secteur audiovisuel 

européen et à ses avantages économiques, culturels, éducatifs et sociaux; demande dès 

lors davantage de fonds pour soutenir ce secteur en rapide expansion. 
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