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Président
Commission des budgets
BRUXELLES

Objet: Avis sur les orientations pour le budget 2021 – Section III (2019/2213 (BUD))

Monsieur le Président,

Dans le cadre de la procédure en objet, la commission de la culture et de l’éducation a été 
chargée de soumettre un avis à votre commission. 

Au nom de la commission CULT et en coordination étroite avec Romeo Franz, rapporteur de 
la commission CULT sur le budget 2021, je souhaiterais vous adresser les suggestions ci-après 
au sujet du budget 2021. Ces suggestions constituent la contribution de la commission CULT 
aux «Orientations pour le budget 2021» que la commission des budgets est en train d’élaborer. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Sabine Verheyen
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SUGGESTIONS

1. réaffirme l’importance des programmes dans les domaines de la jeunesse, de la 
citoyenneté, de l’éducation et de la culture et la nécessité de prévoir le financement 
nécessaire afin de répondre aux attentes des citoyens et aux objectifs ambitieux fixés 
pour ces programmes; est convaincu qu’une augmentation sensible du financement est 
nécessaire pour l’avenir de l’Europe, et qu’elle permettrait à un plus grand nombre de 
participants de profiter des bienfaits des programmes, en particulier les personnes les 
moins favorisées; estime que les programmes culturels, éducatifs et créatifs peuvent à la 
fois renforcer leurs objectifs sociaux en mettant l’accent sur l’insertion et l’équilibre 
géographique, et contribuer à l’objectif de l’Union de faire face aux défis mondiaux tels 
que le changement climatique et la transition numérique, entre autres; insiste sur la 
nécessité d’un budget 2021 nettement supérieur au budget 2020 et suivi d’une 
croissance linéaire et progressive des dotations annuelles, de manière à élargir l’accès 
dès l’année en question et à éviter des augmentations disproportionnées et des 
difficultés d’absorption au cours des dernières années du cadre financier pluriannuel 
(CFP) 2021-2027; invite instamment la Commission à présenter un plan d’urgence pour 
garantir la continuité du financement de tous les programmes de financement de 
l’Union dès le début de l’année 2021, au cas où il ne serait pas possible de conclure les 
négociations relatives au CFP d’ici la fin de l’année 2020; réaffirme qu’il convient de 
mettre fortement l’accent sur les défis de société induits par le changement climatique, 
et que le budget consacré à Erasmus+, au corps européen de solidarité et au programme 
Europe créative doit être à la hauteur des ambitions politiques de ces programmes et 
favoriser le développement durable ainsi que la transition environnementale; souligne 
que l’éducation et la culture constituent des secteurs clés pour façonner et promouvoir 
l’égalité entre hommes et femmes, et demande par conséquent l’intégration des 
principes de prise en compte de l’égalité hommes-femmes et d’une élaboration des 
budgets tenant compte de la dimension du genre dans tous les programmes ainsi que 
dans la réponse apportée aux défis de société;

2. réaffirme qu’Erasmus + est le principal programme de promotion de la mobilité à des 
fins d’apprentissage parmi les personnes de tous âges et de tous les milieux sociaux, et 
que les demandes dépassent de loin les fonds disponibles; souligne que le programme 
Erasmus+ est une réussite européenne qui rassemble les citoyens, développe les 
compétences interpersonnelles et de travail, encourage l’apprentissage interculturel et 
favorise un véritable sentiment d’appartenance européenne; rappelle, à cet égard, que le 
budget 2021 doit tenir compte de la demande de tripler le budget d’Erasmus + au titre 
du CFP 2021-2027; souligne que de nouvelles initiatives dans les domaines de la 
citoyenneté, de la jeunesse, de l’éducation et de la culture, telles que l’initiative 
«universités européennes» du nouveau programme Erasmus, pourraient contribuer aux 
débats sur l’avenir de l’Europe et avoir un impact réel sur les vies des citoyens ainsi que 
sur leur perception de l’Union; souligne toutefois que le soutien que le Parlement 
apporte à de nouvelles initiatives dépend du montant final des budgets établis pour les 
programmes; rappelle à cet égard que les nouvelles initiatives ont besoin de nouveaux 
crédits;

3. souligne l’importance du programme Europe créative qui soutient les secteurs 
audiovisuel, créatif et culturel de l’Union; rappelle que ce programme a souffert d’un 
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fort sous-financement, ce qui s’est traduit tout au long du programme actuel par un 
faible taux de réussite du financement de projets, en particulier pour le volet culturel du 
programme; insiste sur la nécessité de prévoir un financement bien supérieur afin 
d’atteindre les objectifs du programme et de répondre aux attentes des citoyens; rappelle 
que le budget 2021 doit répondre à la nécessité de doubler le financement du 
programme Europe créative au titre du CFP 2021-2027; invite la Commission à 
améliorer sa stratégie de communication extérieure et, partant, l’accès des citoyens aux 
informations sur les activités de l’Union; souligne que la Commission devrait envisager 
de nouveaux moyens et manières de communiquer au sujet de ce que fait l’Union; 
demande dès lors à la Commission de diversifier davantage les outils d’information 
utilisés et promus jusque-là dans le cadre des «activités multimédias»;

4. estime que le corps européen de solidarité constitue un instrument fondamental pour 
promouvoir l’engagement civique dans toute l’Union et renforcer la citoyenneté de 
l’Union; insiste sur le fait que le budget 2021 du corps européen de solidarité doit être 
compatible avec les nombreuses attentes qu’il suscite auprès des jeunes de toute 
l’Europe, en particulier pour son volet «volontariat»; réclame un financement suffisant 
pour faire face à la forte demande de placements dans une activité de volontariat;

5. souligne la réussite du programme «L’Europe pour les citoyens» et sa contribution 
importante au renforcement du sentiment d’appartenance à l’Union ainsi qu’à la 
promotion de la participation civique et démocratique des citoyens ainsi que de leur 
engagement dans les actions de l’Union; réaffirme la nécessité de prévoir un 
financement bien supérieur pour le volet «Engagement et participation des citoyens» du 
nouveau programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs», et rappelle que ce 
financement doit correspondre à 27,26 % du budget total du programme;

6. s’inquiète de la situation engendrée par la pandémie de COVID-19; demande à la 
Commission de prendre toutes les mesures nécessaires pour soutenir les bénéficiaires 
des programmes de l’Union dans les domaines de la culture et de l’éducation; souligne 
la nécessité de prévoir une aide supplémentaire pour le secteur de la création, qui est 
gravement touché par la crise; invite la Commission à mettre en place une stratégie 
coordonnée entre les États membres afin que davantage d’investissements soient 
consentis dans les domaines de la culture, de l’éducation, de la jeunesse et de la 
citoyenneté une fois la crise de pandémie de COVID-19 terminée, afin d’éviter de se 
retrouver de nouveau dans une situation semblable à celle d’après la crise économique 
et financière de 2009 qui a vu les dépenses publiques diminuer drastiquement dans ces 
domaines dans l’Union européenne.


