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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. demande une plus grande simplification, une meilleure efficacité administrative et des 
ressources suffisantes pour garantir un processus optimal de sélection et de suivi des 
projets, la création de synergies et la disparition des goulets d’étranglement en matière 
de paiement; tient à ce que le budget des programmes Erasmus+, Europe créative, Corps 
européen de solidarité et Citoyens, égalité, droits et valeurs (CERV), ainsi que du pôle 
«Culture, créativité et société inclusive» du programme Horizon Europe, soit revu à la 
hausse, moyennant des fonds nouveaux et une plus grande souplesse budgétaire; invite 
la Commission à partager à intervalles réguliers avec le Parlement, notamment avec la 
commission de la culture et de l’éducation, des indicateurs et des statistiques actualisés 
sur l’absorption des fonds dans le cadre de ces programmes;

Priorités générales par programme

Europe créative

2. demande que tous les volets du budget d’Europe créative, le seul programme de soutien 
de l’Union européenne explicitement consacré aux secteurs et industries de la culture et 
de la création, y compris le secteur des médias, soient nettement augmentés afin de 
préserver la liberté artistique et des médias, de garantir la reprise après les conséquences 
de la pandémie, d’atténuer les effets de la hausse des prix de l’énergie, de l’inflation et 
de la perte de pouvoir d’achat, et de soutenir les secteurs et industries de la culture et de 
la création, compte tenu de leur importance économique et de leur rôle dans le 
renforcement de la démocratie, la représentation de la diversité culturelle, l’amélioration 
du bien-être de la société et la lutte contre la désinformation;

Erasmus+

3. rappelle la valeur des possibilités de mobilité accordées dans le cadre du programme 
Erasmus+; souligne que le budget de l’Union devrait prévoir une augmentation 
significative du programme Erasmus+ 2024, compte tenu des répercussions des crises 
sur sa mise en œuvre, en l’alimentant en fonds supplémentaires afin que les systèmes 
d’éducation et de formation puissent répondre aux nouveaux enjeux, et que les 
apprenants, les enseignants, les écoles, les organisations de jeunesse et les organisations 
non gouvernementales puissent bénéficier de ressources suffisantes, ce qui permettra 
d’augmenter sensiblement le taux de participation en mettant l’accent sur la diversité et 
l’inclusion;

Corps européen de solidarité

4. demande que le Corps européen de solidarité se concentre sur les questions soulevées au 
cours de l’Année européenne de la jeunesse, telles que la citoyenneté active, les 
transitions numérique et écologique et la santé mentale rappelle l’importance du 
programme du Corps européen de solidarité, étant donné qu’il offre des perspectives 
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aux jeunes et qu’il promeut les valeurs européennes; souligne qu’il faut augmenter le 
financement du programme, qui est largement plébiscité par les jeunes, car une 
augmentation forfaitaire du budget ne suffirait pas à compenser les taux d’inflation et 
empêcherait les organisations participantes de se conformer aux normes les plus strictes 
et aux mesures d’inclusion prévues par le programme; 

CERV

5. demande que le budget alloué aux jumelages et aux réseaux de villes dans le cadre du 
programme CERV soit augmenté afin d’accroître le nombre de projets visant à 
renforcer la résilience démocratique, la compréhension mutuelle et la sensibilisation aux 
valeurs européennes.

Priorités spécifiques par programme

Europe créative

6. déplore que le budget 2023 pour le volet intersectoriel d’Europe créative n’ait que 
légèrement augmenté; souligne qu’il est nécessaire d’augmenter considérablement le 
budget du volet intersectoriel afin de lutter contre la désinformation en promouvant un 
journalisme de qualité, l’indépendance des médias, la viabilité économique et le 
pluralisme, et ce dans la perspective de la mise en œuvre envisagée de législation 
européenne sur la liberté des médias1;

7. demande à nouveau la création d’un fonds permanent de l’Union pour les rédactions et 
les médias d’information afin de promouvoir une couverture éditoriale indépendante, de 
préserver l’indépendance des journalistes européens et du journalisme, de garantir la 
liberté de la presse et de soutenir les journalistes et les membres de la société civile 
victimes d’actions de représailles telles que les poursuites stratégiques altérant le débat 
public (poursuites-bâillons);

8. souligne qu’il est nécessaire de disposer de réseaux stables à long terme et de 
procédures ouvertes financées par la ligne budgétaire «actions multimédias» afin de 
garantir un journalisme de qualité constante; invite la Commission et les États membres 
à envisager d’étendre l’aide au journalisme dans les pays de l’élargissement, les pays du 
voisinage européen et les pays candidats, comme le propose le Parlement;

9. demande une nouvelle fois qu’un financement du réseau radio Euronet Plus soit garanti 
à l’avenir, ce qui lui permettra d’établir avec certitude une planification plusieurs années 
à l’avance;

10. fait observer qu’une révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel pourrait 
contribuer à relancer les secteurs et les industries culturels et créatifs, notamment en 
contribuant à la transformation numérique et durable ainsi qu’aux investissements à 

1 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour les services 
de médias dans le marché intérieur (législation européenne sur la liberté des médias) et modifiant la directive 
2010/13/UE (COM(2022)0457).
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long terme visant à renforcer la résilience du patrimoine culturel face au changement 
climatique;

11. demande à la Commission de faire preuve de transparence au sujet de ce qu’elle 
considère comme des investissements culturels des États membres dans le cadre de la 
facilité pour la reprise et la résilience, d’examiner la possibilité de réorienter les 
ressources inutilisées ou les économies réalisées vers la culture, l’éducation, la jeunesse, 
les sports et les médias, et d’envisager la création d’un système de financement 
européen destiné à encourager et à encadrer les partenariats public-privé qui investissent 
dans la culture;

12. préconise des mesures durables pour limiter les conséquences de la guerre d’agression 
de la Russie contre l’Ukraine, étant donné qu’il est nécessaire de soutenir les artistes, les 
athlètes, les journalistes, les travailleurs culturels et ceux qui exercent des professions 
similaires, et de reconstruire les secteurs et les institutions culturels et créatifs de 
l’Ukraine;

13. demande un financement supplémentaire pour les projets de jeux vidéo dans le cadre 
d’Europe créative afin de contribuer à la croissance du secteur et de l’industrie du jeu en 
Europe, de représenter la diversité linguistique, culturelle et démographique qui enrichit 
l’Europe; appelle de ses vœux des actions de sensibilisation et d’autres mesures 
destinées à développer les compétences dans l’environnement numérique, où l’e-sport et 
les jeux vidéo occupent une place importante, en vue d’encourager les jeunes, en 
particulier ceux issus de groupes sous-représentés, à s’orienter vers ces secteurs;

14. souligne qu’un financement supplémentaire est attendu de longue date, le «prix Melina 
Mercouri»2 étant le seul financement direct accordé par l’Union aux capitales 
européennes de la culture et que sa modeste enveloppe reste inchangée depuis des 
années; souligne que les capitales européennes de la culture apportent une forte valeur 
ajoutée à la société européenne;

Erasmus+

15. demande un financement supplémentaire pour assurer la stabilité d’initiatives telles que 
les «universités européennes» et les «académies des enseignants Erasmus +», et pour 
soutenir les actions Jean Monnet, comme l’initiative «Apprendre l’Union européenne à 
l’école», qui mettent l’accent sur les écoles et les établissements d’enseignement et de 
formation professionnels, y compris les établissements de formation artistique et 
d’enseignement;

16. souligne en particulier le rôle d’Erasmus+ dans le soutien indéfectible que l’Europe 
apporte au peuple ukrainien depuis que la Russie mène une guerre d’agression en 
Ukraine; rappelle qu’il convient de continuer à accroître le budget du programme 
Erasmus+ étant donné qu’il reste indispensable de soutenir les enseignants et les 
étudiants ukrainiens;

2 Décision n° 445/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 instituant une action de 
l’Union en faveur des capitales européennes de la culture pour les années 2020 à 2033 et abrogeant la décision 
nº 1622/2006/CE (JO L 132 du 3.5.2014, p. 1).
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17. souligne les avantages que présente l’exercice physique pour la santé de chacun, 
notamment des jeunes Européens; constate que le sport subit des pressions comparables 
à celles d’autres secteurs au vu des circonstances actuelles; appelle de ses vœux une 
augmentation du financement du programme Erasmus+ pour les projets sportifs;

18. demande que des fonds spécifiques soient alloués à l’Espace européen de l’éducation 
en 2024, et qu’un financement à long terme soit prévu à l’avenir, afin de garantir la 
cohérence de son développement, de sa gouvernance et de sa mise en œuvre, en vue 
d’aider les États membres à remplir leurs obligations nationales relativement aux 
besoins des collectivités et des établissements d’enseignement situés dans des zones 
défavorisées, éloignées et rurales, et de garantir l’égalité d’accès à tous les cycles 
d’enseignement et à l’enseignement numérique, et notamment le développement des 
compétences numériques chez les personnes âgées; demande à la Commission de 
protéger la liberté universitaire dans toute l’Europe en appliquant le considérant 64 du 
règlement (UE) 2021/8173;

Autres aspects

19. souligne que l’augmentation des coûts unitaires des actions de mobilité ne devrait pas 
réduire le budget disponible pour les différents utilisateurs d’Erasmus+ et du Corps 
européen de solidarité, car cela découragerait les participants et conduirait à ce que les 
objectifs, comme ceux en matière d’inclusion, et les attentes ne soient pas atteints; 
souligne la nécessité de réfléchir à la révision des dispositifs de mobilité de tous les 
programmes, compte tenu du contexte actuel, afin de répondre aux besoins des groupes 
défavorisés et vulnérables en particulier;

20. rappelle que le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» est inscrit 
dans les programmes Erasmus +, Europe créative, Corps européen de solidarité et 
CERV; souligne, par conséquent, qu’il est urgent de veiller à ce que ce principe soit 
respecté dans toutes les activités des programmes et de prendre sans délai les mesures 
correctives qui pourraient s’avérer nécessaires;

21. rappelle qu’il importe d’intégrer la dimension hommes-femmes afin de tirer le meilleur 
parti de programmes tels qu’Erasmus+, Europe créative, Corps européen de solidarité et 
CERV; souligne, à cet égard, qu’il convient que la collecte et l’analyse des données 
soient systématiquement ventilées par sexe;

22. prie instamment la Commission de continuer à soutenir le financement du système 
scolaire européen pour lui permettre de faire face à ses difficultés actuelles, en 
favorisant la mise en œuvre de normes d’enseignement élevées et l’échange accru de 
bonnes pratiques avec les systèmes éducatifs nationaux;

23. propose qu’en 2024, l’héritage de l’Année européenne de la jeunesse soit lié à celui de 
l’Année européenne des compétences et que des financements suffisants soient dégagés 
des programmes y afférents pour les activités de suivi des années suivantes; insiste pour 
qu’aucun financement au titre des programmes Erasmus+, Europe créative et Corps 

3 Règlement (UE) nº 2021/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant «Erasmus+»: le 
programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport, et abrogeant le règlement (UE) 
nº 1288/2013 (JO L 189 du 28.5.2021, p. 1).
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européen de solidarité ne soit réorienté pour financer l’Année européenne des 
compétences; demande à nouveau à la Commission d’évaluer l’Année européenne de la 
jeunesse et de présenter un rapport à ce sujet au Parlement dès que possible, et au plus 
tard à la mi-2023;

24. demande que des fonds suffisants soient mis à la disposition du nouveau Bauhaus 
européen dans le budget 2024, en préparation de la mise en place d’un budget consacré 
à cette initiative à partir de 2025; souligne la nécessité de débloquer de nouveaux fonds 
sans toucher au budget d’Europe Créative, car le simple redéploiement des fonds 
disponibles ne suffira pas à atteindre les objectifs de l’initiative; rappelle l’importance 
que revêt cette initiative pour la réussite du pacte vert pour l’Europe et de la transition 
juste, ainsi que pour préserver le mode de vie européen;

25. souligne l’importance des projets pilotes et des actions préparatoires; insiste sur la 
nécessité de garantir un financement suffisant des propositions présentées par la 
commission de la culture et de l’éducation; note leur potentiel pour soutenir les 
compétences numériques, entre autres avantages.
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