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SUGGESTIONS

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

1. souligne que le programme «Erasmus+», le corps européen de solidarité et le 
programme «Europe créative», qui sont les principaux programmes de l’Union dans les 
secteurs de l’éducation, du volontariat et de la culture, constituent un outil essentiel dans 
le cadre de la réponse globale au changement climatique et jouent un rôle déterminant 
dans la promotion de l’enseignement des compétences nécessaires à la transition 
écologique, la sensibilisation aux questions environnementales et au changement 
climatique, en particulier auprès des jeunes bénévoles dans le domaine de la protection 
de l’environnement, et l’élaboration de solutions créatives, inclusives et accessibles 
pour répondre aux défis environnementaux, et contribuent à la réalisation des objectifs 
de développement durable de l’Union; souligne à cet égard l’importance des stages en 
agriculture organisés avec le soutien du programme «Erasmus+»;

2. estime que le plan d’investissement doit compléter d’autres politiques, programmes et 
fonds pertinents de l’Union, en particulier ceux qui concernent l’éducation et les jeunes, 
la culture et le sport, l’agriculture et le développement rural, et l’environnement et le 
climat;

3. souligne que le plan d’investissement devrait soutenir la recherche sur les solutions 
inspirées de la nature, les technologies vertes et d’autres solutions durables qui peuvent 
contribuer à protéger l’environnement et le climat; souligne que les jeunes entreprises, 
les jeunes professionnels et les jeunes qui travaillent déjà sur des solutions vertes 
innovantes, en particulier, devraient avoir accès à un financement;

4. relève qu’au titre du plan d’investissement, des fonds peuvent être consacrés à des 
projets thématiques dans les domaines de l’éducation, du volontariat et de la culture; 
invite la Commission à renforcer les synergies entre le pacte vert et le programme 
«Erasmus+», le corps européen de solidarité et le programme «Europe créative» afin de 
parvenir à une complémentarité et à un enrichissement mutuel de leurs méthodes 
spécifiques pour répondre aux enjeux environnementaux;

5. souligne qu’il est nécessaire de veiller à ce que toutes les mesures prises dans les 
secteurs de la culture et de la création soient adoptées après consultation de toutes les 
organisations représentant les différentes parties prenantes et les travailleurs en vue de 
préserver les emplois et d’encourager la création d’emplois;

6. souligne que la transition vers une société neutre pour le climat exige de nouvelles 
aptitudes et compétences; observe à cet égard que des fonds devraient être alloués à 
l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes pour les étudiants et les travailleurs 
afin de proposer à ces derniers des formations spécialisées et de les doter des 
connaissances et des compétences nécessaires pour s’adapter au nouveau contexte 
socio-économique et s’y épanouir;

7. invite la Commission à intégrer des mesures d’incitation financières au plan 
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d’investissement, lesquelles viendront compléter les programmes «Erasmus+» et 
«Europe créative» et le corps européen de solidarité pour ce qui est de la transition vers 
des moyens de transport durables et plus écologiques, tout en favorisant l’insertion et 
l’accessibilité; est d’avis que ces mesures d’incitation devraient s’appuyer sur un budget 
ambitieux et spécifique dans le cadre du plan d’investissement; exhorte la Commission 
à encourager les participants à choisir les moyens de transport les moins polluants, en 
particulier le train, et à leur permettre de faire ce choix, sans stigmatiser, ni discriminer 
ou exclure les participants qui n’ont d’autre choix viable que le transport aérien;

8. souligne que l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments constituera l’un 
des principaux instruments de la transition vers une économie neutre en carbone; met 
l’accent sur la nécessité d’augmenter les investissements en vue de la rénovation des 
bâtiments, très énergivores, appartenant aux écoles, aux universités et à d’autres 
établissements d’enseignement et institutions culturelles afin d’améliorer leur 
performance énergétique et ainsi de les rendre plus durables et respectueux du climat;

9. s’inquiète de la situation engendrée par la crise de la COVID-19, en particulier pour les 
personnes et les secteurs les plus vulnérables, tels que les indépendants et les 
entrepreneurs qui voient leurs entreprises et leurs emplois menacés ou encore les 
familles confrontées au drame du chômage; demande à la Commission de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour adapter sa proposition relative au plan 
d’investissement du pacte vert afin d’adopter une approche coordonnée avec les 
mesures d’urgence, telles que l’initiative d’investissement en réaction au coronavirus et 
le mécanisme SURE proposé, ainsi qu’avec les instruments de relance, et demande que 
les investissements dans les domaines de la culture, de l’éducation, de la jeunesse et du 
sport soient considérés comme stratégiques afin de favoriser la transition écologique 
défendue dans le pacte vert;

10. demande à la Commission d’œuvrer en faveur d’une plus grande coopération au niveau 
de l’Union dans les domaines de l’environnement et de l’éducation au changement 
climatique;

11. souligne la contribution importante apportée par les études et les programmes 
spécifiques dans ce domaine.
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