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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. estime que la crise économique engendrée par la pandémie de COVID-19 ne devrait pas 
porter préjudice aux investissements sociaux, éducatifs, créatifs et culturels; augmente 
donc les montants alloués aux programmes Erasmus+ et «Corps européen de 
solidarité», afin de mieux soutenir la reprise économique et le «verdissement» de ces 
programmes; souligne qu’il convient notamment de veiller à ce que la communication 
sur ces programmes atteigne les personnes vulnérables, dont l’exclusion a été accentuée 
par la pandémie, afin de garantir le même accès aux programmes pour tous, sans 
exclusive; 

2. souligne qu’il est nécessaire de consolider la dimension numérique des programmes de 
l’Union dans les domaines de la culture et de l’éducation, en particulier dans le contexte 
de la pandémie et de la reprise; recommande d’aider les secteurs de la culture et de la 
création (SCC) à tirer pleinement profit des possibilités offertes par la transition 
numérique;

3. invite la Commission à veiller à la mise en œuvre pleine et entière des programmes de 
l’Union dans les domaines de la culture et de l’éducation en 2022;

4. renforce, en raison des conséquences dramatiques de la crise de COVID-19 sur les SCC 
en Europe, le volet «Culture» du programme «Europe créative», afin de soutenir les 
organisations, les artistes et tous les travailleurs du secteur de la culture dans la reprise 
de leurs activités, d’apporter un soutien ciblé aux arts du spectacle, en particulier au 
secteur de la musique, de «verdir» le programme et d’y inclure une dimension sociale;

5. réaffirme que l’augmentation des budgets des programmes doit aller de pair avec une 
augmentation linéaire et progressive des dotations annuelles, afin d’éviter des 
augmentations disproportionnées et des difficultés d’absorption au cours des dernières 
années du cadre financier pluriannuel 2021-2027;

6. exhorte une fois de plus les États membres à affecter au moins 2 % du budget de la 
facilité pour la reprise et la résilience à la relance des secteurs et industries de la culture 
et de la création (SICC), conformément à la demande du Parlement; se félicite que 
certains États membres aient déjà consacré une partie de leur plan de relance aux SICC 
et affecté au moins 10 % de l’enveloppe de celui-ci à l’éducation;

7. insiste pour qu’aucun financement provenant des trois volets du programme «Europe 
créative» ne soit utilisé pour financer des projets relevant de l’initiative du «nouveau 
Bauhaus européen», conformément à l’engagement renouvelé de la commissaire à 
l’innovation, à la recherche, à la culture, à l’éducation et à la jeunesse, afin d’éviter que 
les fonds du programme, déjà peu abondants, ne soient détournés vers de nouvelles 
priorités politiques pour lesquels ils n’étaient pas prévus; prie la Commission de trouver 
de nouvelles ressources pour le «nouveau Bauhaus européen» qui soient adaptées aux 
besoins particuliers de cette initiative;
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8. souligne que des fonds supplémentaires sont nécessaires pour financer l’ensemble des 
projets de qualité soumis dans le cadre des appels à propositions du volet «Engagement 
et participation des citoyens» du programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs», et 
ainsi apporter une réponse favorable à un plus grand nombre de propositions relevant de 
ce volet, le taux d’acceptation ayant toujours été faible;

9. augmente le budget alloué aux actions multimédia de 2,2 millions d’euros et crée une 
réserve de 5 millions d’euros, afin d’encourager la Commission à trouver une solution 
convenable et à offrir une situation plus stable et plus prévisible aux réseaux 
radiophoniques couvrant l’actualité de l’Union, en leur apportant un financement 
suffisant pour au moins deux ans, de sorte qu’ils puissent définir leur stratégie de 
financement sur le long terme; demande toutefois que cette réserve ne pénalise pas les 
partenariats conclus par la Commission avec d’autres partenaires pour une information 
européenne de qualité dans le cadre d’actions multimédia; insiste en particulier sur son 
soutien au partenariat éditorial conclu avec Euronews dans cette perspective; scinde la 
ligne budgétaire actuelle en quatre composantes, en vue d’une plus grande transparence 
et d’un meilleur contrôle budgétaire;

10. demande à la Commission d’adopter des mesures spécifiques améliorant la visibilité et 
l’accessibilité du financement de l’Union, afin que les SCC, notamment les 
organisations de petite taille, puissent mieux s’acquitter des procédures administratives 
nécessaires pour avoir accès à ce financement.



AD\1239533FR.docx 5/6 PE695.251v02-00

FR

INFORMATIONS SUR L’ADOPTION
PAR LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Date de l’adoption 27.9.2021

Résultat du vote final +:
–:
0:

26
0
3

Membres présents au moment du vote 
final

Asim Ademov, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, 
Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Chiara Gemma, 
Alexis Georgoulis, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Predrag Fred 
Matić, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, Peter Pollák, 
Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Monica Semedo, Andrey 
Slabakov, Massimiliano Smeriglio, Michaela Šojdrová, Sabine 
Verheyen, Maria Walsh, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Suppléants présents au moment du vote 
final

Marcel Kolaja, Elżbieta Kruk

Suppléants (art. 209, par. 7) présents au 
moment du vote final

Evelyne Gebhardt



PE695.251v02-00 6/6 AD\1239533FR.docx

FR

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

26 +
ECR Dace Melbārde

ID Gilbert Collard

NI Chiara Gemma

PPE Asim Ademov, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, 
Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Renew Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva, Monica Semedo

S&D Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, 
Domènec Ruiz Devesa, Massimiliano Smeriglio

The Left Alexis Georgoulis

Verts/ALE Romeo Franz, Marcel Kolaja, Niklas Nienaß

0 -

3 0
ECR Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

ID Gianantonio Da Re

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention


