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Amendment 1
Sabine Verheyen

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. réaffirme l’importance des 
programmes dans les domaines de 
l’éducation et de la culture et de la 
nécessité de prévoir un financement 
suffisant pour qu’ils puissent concrétiser 
leurs ambitions élargies, ainsi que pour 
permettre à un plus grand nombre de 
participants de profiter de leurs bienfaits, 
en particulier les personnes les moins 
favorisées; estime que les programmes 
culturels, éducatifs et créatifs peuvent 
contribuer à l’objectif de l’Union de faire 
face aux défis mondiaux tels que le 
changement climatique;

1. réaffirme l’importance des 
programmes dans les domaines de 
l’éducation et de la culture, car ils 
atteignent les prochaines générations et 
qu'ils promeuvent l'identité européenne et 
la diversité, et réaffirme la nécessité de 
prévoir un financement suffisant pour 
qu’ils puissent concrétiser leurs ambitions 
élargies et soient davantage source 
d'insertion, ainsi que pour permettre à un 
plus grand nombre de participants de 
profiter de leurs bienfaits, en particulier les 
personnes les moins favorisées; souligne 
que le programme Erasmus+ est une 
réussite européenne qui rassemble les 
citoyens, développe les compétences de vie 
et de travail, encourage l’apprentissage 
interculturel et favorise un véritable 
sentiment d’appartenance européenne; 
estime que les programmes culturels, 
éducatifs et créatifs peuvent contribuer à 
l’objectif de l’Union de faire face aux défis 
mondiaux tels que le changement 
climatique;

Or. de

Amendment 2
Andrey Slabakov, Dace Melbārde, Elżbieta Kruk

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. réaffirme l’importance des 
programmes dans les domaines de 
l’éducation et de la culture et de la 
nécessité de prévoir un financement 

1. réaffirme l’importance des 
programmes dans les domaines de 
l’éducation et de la culture et la nécessité 
de prévoir un financement suffisant pour 
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suffisant pour qu’ils puissent concrétiser 
leurs ambitions élargies, ainsi que pour 
permettre à un plus grand nombre de 
participants de profiter de leurs bienfaits, 
en particulier les personnes les moins 
favorisées; estime que les programmes 
culturels, éducatifs et créatifs peuvent 
contribuer à l’objectif de l’Union de faire 
face aux défis mondiaux tels que le 
changement climatique;

qu’ils puissent concrétiser leurs ambitions 
élargies, ainsi que pour permettre à un plus 
grand nombre de participants de profiter de 
leurs bienfaits, en particulier les personnes 
les moins favorisées ou celles des régions 
éloignées; estime que les programmes 
culturels, éducatifs et créatifs peuvent à la 
fois renforcer leurs objectifs sociaux en 
mettant l'accent sur l'insertion tout en 
garantissant des conditions d'égalité, et 
contribuer à l’objectif de l’Union de faire 
face aux défis mondiaux tels que la 
croissance économique, la création 
d'emplois et le changement climatique;

Or. en

Amendment 3
Victor Negrescu, Petra Kammerevert, Domènec Ruiz Devesa

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. réaffirme l’importance des 
programmes dans les domaines de 
l’éducation et de la culture et de la 
nécessité de prévoir un financement 
suffisant pour qu’ils puissent concrétiser 
leurs ambitions élargies, ainsi que pour 
permettre à un plus grand nombre de 
participants de profiter de leurs bienfaits, 
en particulier les personnes les moins 
favorisées; estime que les programmes 
culturels, éducatifs et créatifs peuvent 
contribuer à l’objectif de l’Union de faire 
face aux défis mondiaux tels que le 
changement climatique;

1. réaffirme l’importance des 
programmes dans les domaines de 
l’éducation, de la jeunesse, de la 
citoyenneté, de la culture et de la création 
et rappelle la nécessité de leur octroyer un 
financement accru, nécessaire pour 
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, afin 
de permettre à un plus grand nombre de 
participants de profiter des bienfaits des 
programmes, en particulier les personnes 
les moins favorisées; estime que ces 
programmes favorisent l'insertion et 
contribuent à la fois à atteindre les 
objectifs sociaux au niveau de l'Union et à 
faire face aux défis mondiaux, notamment 
le changement climatique;

Or. en
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Amendment 4
Romeo Franz, Niyazi Kizilyürek

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. réaffirme l’importance des 
programmes dans les domaines de 
l’éducation et de la culture et de la 
nécessité de prévoir un financement 
suffisant pour qu’ils puissent concrétiser 
leurs ambitions élargies, ainsi que pour 
permettre à un plus grand nombre de 
participants de profiter de leurs bienfaits, 
en particulier les personnes les moins 
favorisées; estime que les programmes 
culturels, éducatifs et créatifs peuvent 
contribuer à l’objectif de l’Union de faire 
face aux défis mondiaux tels que le 
changement climatique;

1. réaffirme l’importance des 
programmes dans les domaines de 
l’éducation et de la culture et la nécessité 
de prévoir un financement suffisant pour 
qu’ils puissent concrétiser leurs ambitions 
élargies, ainsi que pour permettre à un plus 
grand nombre de participants de profiter de 
leurs bienfaits, 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 contribuer à l’objectif de 
l’Union de faire face aux défis mondiaux 
tels que le changement climatique;

Or. en

Amendment 5
Peter Pollák

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. réaffirme l’importance des 
programmes dans les domaines de 
l’éducation et de la culture et de la 
nécessité de prévoir un financement 
suffisant pour qu’ils puissent concrétiser 
leurs ambitions élargies, ainsi que pour 
permettre à un plus grand nombre de 
participants de profiter de leurs bienfaits, 
en particulier les personnes les moins 
favorisées; estime que les programmes 
culturels, éducatifs et créatifs peuvent 
contribuer à l’objectif de l’Union de faire 

1. réaffirme l’importance des 
programmes dans les domaines de 
l’éducation et de la culture et la nécessité 
de prévoir un financement suffisant pour 
qu’ils puissent concrétiser leurs ambitions 
élargies, ainsi que pour permettre à un plus 
grand nombre de participants de profiter de 
leurs bienfaits, en particulier les personnes 
les moins favorisées; estime que les 
programmes culturels, éducatifs et créatifs 
peuvent contribuer à l’objectif de l’Union 
de lutter contre les inégalités et faire face 
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face aux défis mondiaux tels que le 
changement climatique;

aux défis mondiaux tels que la transition 
numérique ou le changement climatique;

Or. en

Amendment 6
Michaela Šojdrová

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. réaffirme l’importance des 
programmes dans les domaines de 
l’éducation et de la culture et de la 
nécessité de prévoir un financement 
suffisant pour qu’ils puissent concrétiser 
leurs ambitions élargies, ainsi que pour 
permettre à un plus grand nombre de 
participants de profiter de leurs bienfaits, 
en particulier les personnes les moins 
favorisées; estime que les programmes 
culturels, éducatifs et créatifs peuvent 
contribuer à l’objectif de l’Union de faire 
face aux défis mondiaux tels que le 
changement climatique;

1. réaffirme l’importance des 
programmes dans les domaines de 
l’éducation et de la culture et la nécessité 
de prévoir un financement suffisant pour 
qu’ils puissent concrétiser leurs ambitions 
élargies, ainsi que pour permettre à un plus 
grand nombre de participants de profiter de 
leurs bienfaits, en particulier les personnes 
les moins favorisées; estime que les 
programmes culturels, éducatifs et créatifs 
peuvent contribuer aux objectifs de 
l’Union d'insertion sociale et de réponse 
aux défis mondiaux tels que le changement 
climatique;

Or. en

Amendment 7
Domènec Ruiz Devesa

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne la nécessité d'assurer la 
continuité entre les cadres financiers 
pluriannuels 2014-2020 et 2021-2027 
pour Erasmus+, Europe créative et le 
corps européen de solidarité; demande des 
éclaircissements à la Commission 
européenne au sujet des plans d'urgence 
qui sont en place pour faire face à un 
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éventuel écart financier entre les cycles 
budgétaires;

Or. en

Amendment 8
Victor Negrescu, Petra Kammerevert, Domènec Ruiz Devesa

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. 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 CFP 2021-2027;

Or. en

Amendment 9
Łukasz Kohut

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. insiste sur la nécessité d'intégrer 
pleinement les principes de prise en 
compte de la dimension de genre et 
d'élaboration des budgets tenant compte 
de l'égalité hommes-femmes dans les 
domaines de l'éducation et de la culture, 
ces domaines d'action constituant les 
meilleurs plateformes pour faire 
progresser l'égalité entre hommes et 
femmes;

Or. en
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Amendment 10
Victor Negrescu, Petra Kammerevert

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

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 que la 
demande dépasse de loin les fonds 
disponibles; rappelle, à cet égard, que le 
budget 2021 doit tenir compte de la 
demande de tripler le budget d’Erasmus + 
au titre du cadre financier pluriannuel 
(CFP) 2021-2027; insiste sur la nécessité 
d’un budget 2021 nettement supérieur au 
budget 2020 et suivi par 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 CFP 2021-2027;

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 que la 
demande dépasse de loin les fonds 
disponibles; rappelle, à cet égard, que le 
budget 2021 doit tenir compte de la 
demande de tripler le budget d’Erasmus + 
au titre du cadre financier pluriannuel 
(CFP) 2021-2027;

Or. en

Amendment 11
Domènec Ruiz Devesa

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

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 que la 
demande dépasse de loin les fonds 
disponibles; rappelle, à cet égard, que le 
budget 2021 doit tenir compte de la 
demande de tripler le budget d’Erasmus + 
au titre du cadre financier pluriannuel 

2. réaffirme qu’Erasmus + est le 
principal outil favorisant le sentiment 
d'appartenance à l'Europe, composante 
nécessaire de la citoyenneté européenne, 
au-delà de ses attributs juridiques et 
politiques, et le principal programme de 
promotion de la mobilité à des fins 
d’apprentissage parmi les personnes de 
tous âges, et que la demande dépasse de 
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(CFP) 2021-2027; insiste sur la nécessité 
d’un budget 2021 nettement supérieur au 
budget 2020 et suivi par 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 CFP 2021-2027;

loin les fonds disponibles; rappelle, à cet 
égard, que le budget 2021 doit tenir compte 
de la demande de tripler le budget 
d’Erasmus + au titre du cadre financier 
pluriannuel (CFP) 2021-2027; insiste sur la 
nécessité d’un budget 2021 nettement 
supérieur au budget 2020 et suivi par 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 CFP 2021-2027;

Or. en

Amendment 12
Peter Pollák

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

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 que la 
demande dépasse de loin les fonds 
disponibles; rappelle, à cet égard, que le 
budget 2021 doit tenir compte de la 
demande de tripler le budget d’Erasmus + 
au titre du cadre financier pluriannuel 
(CFP) 2021-2027; insiste sur la nécessité 
d’un budget 2021 nettement supérieur au 
budget 2020 et suivi par 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 CFP 2021-2027;

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 la demande 
dépasse de loin les fonds disponibles; 
rappelle, à cet égard, que le budget 2021 
doit tenir compte de la demande de tripler 
le budget d’Erasmus + au titre du cadre 
financier pluriannuel (CFP) 2021-2027; 
insiste sur la nécessité d’un budget 2021 
nettement supérieur au budget 2020 et 
suivi par 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 CFP 2021-2027;

Or. en
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Amendment 13
Romeo Franz, Niyazi Kizilyürek

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. réaffirme qu'il convient de mettre 
fortement l'accent sur les défis de société 
induits par le changement climatique, et 
qu'un budget raisonnable doit être 
consacré à Erasmus+, au corps européen 
de solidarité et au programme Europe 
créative pour favoriser le développement 
durable et la transition environnementale; 
souligne que l'éducation et la culture sont 
des outils essentiels pour faire face aux 
changements sociétaux;

Or. en

Amendment 14
Victor Negrescu, Petra Kammerevert, Domènec Ruiz Devesa

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne l’importance du 
programme Europe créative qui soutient les 
secteurs audiovisuel, créatif et culturel de 
l’Union; insiste sur la nécessité de niveaux 
de financement qui correspondent à 
l’ambition du programme et d’un budget 
2021 conforme à la demande de doubler le 
financement du programme «Europe 
créative» au titre du prochain CFP;

3. souligne l’importance du 
programme Europe créative qui soutient les 
secteurs audiovisuel, créatif et culturel de 
l’Union; rappelle qu'en raison d'un fort 
sous-financement du programme, le taux 
de réussite du financement de projets 
dans le programme actuel est demeuré 
faible de bout en bout, en particulier pour 
son volet culturel; insiste sur la nécessité 
de prévoir un financement accru, 
nécessaire pour atteindre les objectifs du 
programme et 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;

Or. en
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Amendment 15
Andrey Slabakov, Dace Melbārde, Elżbieta Kruk

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne l’importance du 
programme Europe créative qui soutient les 
secteurs audiovisuel, créatif et culturel de 
l’Union; insiste sur la nécessité de niveaux 
de financement qui correspondent à 
l’ambition du programme et d’un budget 
2021 conforme à la demande de doubler le 
financement du programme «Europe 
créative» au titre du prochain CFP;

3. souligne l’importance du 
programme Europe créative qui soutient les 
secteurs audiovisuel, créatif et culturel de 
l’Union; insiste sur la nécessité de niveaux 
de financement qui correspondent à 
l’ambition du programme et d’un budget 
2021 conforme à la demande de doubler le 
financement du programme Europe 
créative au titre du prochain CFP; souligne 
que les secteurs de la culture et de la 
création représentent une part importante 
de l'économie de l'Union européenne, et 
que leur financement adéquat contribuera 
non seulement à la diffusion culturelle 
dont l'Europe a besoin, mais aussi à la 
croissance économique;

Or. en

Amendment 16
Michaela Šojdrová

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne l’importance du 
programme Europe créative qui soutient les 
secteurs audiovisuel, créatif et culturel de 
l’Union; insiste sur la nécessité de niveaux 
de financement qui correspondent à 
l’ambition du programme et d’un budget 
2021 conforme à la demande de doubler le 
financement du programme «Europe 
créative» au titre du prochain CFP;

3. souligne l’importance du 
programme Europe créative qui soutient les 
secteurs audiovisuel, créatif et culturel de 
l’Union; insiste sur la nécessité de niveaux 
de financement qui correspondent à 
l’ambition du programme et aux besoins 
de financement de projets de qualité 
respectant un équilibre géographique; 
insiste pour que le budget 2021 réponde à 
la demande de doubler le financement du 
programme Europe créative au titre du 
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prochain CFP;

Or. en

Amendment 17
Andrey Slabakov, Dace Melbārde, Elżbieta Kruk

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. insiste pour que le financement 
adéquat du programme Europe créative 
s'accompagne d'une restructuration de la 
manière dont les fonds sont répartis, en 
mettant notamment l'accent sur la qualité 
artistique nécessitant moins de charge 
administrative;

Or. en

Amendment 18
Victor Negrescu, Petra Kammerevert, Domènec Ruiz Devesa

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. insiste sur le fait que le budget 2021 
du corps européen de solidarité doit être 
compatible avec le budget initial présenté 
dans la proposition de CFP de la 
Commission et permettre le financement 
des différents volets du programme afin 
de répondre aux nombreuses attentes 
qu’il suscite auprès des jeunes de toute 
l’Europe;

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;

Or. en
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Amendment 19
Michaela Šojdrová

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. insiste sur le fait que le budget 2021 
du corps européen de solidarité doit être 
compatible avec le budget initial présenté 
dans la proposition de CFP de la 
Commission et permettre le financement 
des différents volets du programme afin de 
répondre aux nombreuses attentes qu’il 
suscite auprès des jeunes de toute l’Europe;

4. insiste sur le fait que le budget 2021 
du corps européen de solidarité doit être 
compatible avec le budget initial présenté 
dans la proposition de CFP de la 
Commission, qui correspond à la position 
du Parlement et à l'orientation générale 
partielle du Conseil; estime que le 
maintien du budget à ce niveau 
permettrait le financement des différents 
volets du programme afin de répondre aux 
nombreuses attentes qu’il suscite auprès 
des jeunes de toute l’Europe;

Or. en

Amendment 20
Victor Negrescu, Petra Kammerevert, Domènec Ruiz Devesa

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne l’importance du 
programme «L’Europe pour les citoyens» 
dans la promotion du développement de 
valeurs européennes communes et de 
l’engagement des citoyens dans toute 
l’Europe; réaffirme son engagement en 
faveur d’un niveau de financement 
adéquat pour le volet «Engagement et 
participation des citoyens» du nouveau 
programme «Citoyens, égalité, droits et 
valeurs».

5. souligne l'importance et le succès 
du programme «L’Europe pour les 
citoyens» et la contribution importante du 
programme 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 plus important 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 
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du programme;

Or. en

Amendment 21
Petra Kammerevert, Victor Negrescu

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. 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 procéder à cet égard et 
prendre en considération les nouvelles 
évolutions technologiques et les 
changements des habitudes des 
consommateurs; demande dès lors à la 
Commission de diversifier davantage les 
outils d'information utilisés et promus 
jusque-là dans le cadre des «activités 
multimédias»; prie instamment la 
Commission, à la lumière des 
considérations susmentionnées, de se 
pencher sur l'ensemble des réserves 
exprimées par la Cour des comptes dans 
le cadre de l'examen d'Euronews et de 
revoir sa coopération avec ce média; 
demande en outre que la durée de tout 
futur accord de coopération avec 
Euronews ne dépasse pas deux ans, si la 
Commission décidait de poursuivre sa 
collaboration avec ce média au-delà de 
2020;

Or. de

Amendment 22
Christian Ehler

Projet d’avis
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Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne que les secteurs de la 
culture et de la création présentent une 
valeur intrinsèque double, dans la mesure 
où, de par leurs liens directs avec les 
artistes et les créateurs, ils préservent et 
font la promotion de la diversité culturelle 
et linguistique, et renforcent l’identité 
européenne, nationale, régionale et 
locale, tout en soutenant la cohésion 
sociale et en contribuant 
considérablement, avec divers modèles de 
création de valeur, à la créativité, à 
l’investissement, à l’innovation et à 
l’emploi, et en faisant office de moteur 
d’une croissance économique durable 
dans l’Union et ses États membres; 
souligne à cet égard que le financement 
des secteurs de la culture et de la création 
ainsi que l'accès de ces secteurs aux 
financements devraient être une priorité 
dans le cadre du CFP;

Or. en

Amendment 23
Victor Negrescu, Petra Kammerevert, Domènec Ruiz Devesa

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. demande à la Commission de 
présenter dès que possible l'évaluation des 
propositions de projets pilotes et d'actions 
préparatoires, afin de permettre aux 
commissions spécialisées de prendre des 
décisions pleinement éclairées sur les 
propositions en question; invite dès lors la 
Commission à formuler des commentaires 
détaillés à l'appui de son évaluation des 
propositions et à faire preuve de 
transparence tout au long du suivi de la 
mise en œuvre, en tenant le Parlement 
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informé;

Or. en

Amendment 24
Romeo Franz, Niyazi Kizilyürek, Andrey Slabakov

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. demande à la Commission de 
présenter l'évaluation des propositions de 
projets pilotes et d'actions préparatoires 
en temps utile, afin de permettre aux 
commissions spécialisées de prendre des 
décisions pleinement éclairées sur les 
propositions en question; invite dès lors la 
Commission à formuler des commentaires 
détaillés à l'appui de son évaluation des 
propositions et à faire preuve de 
transparence tout au long du suivi de la 
mise en œuvre, en tenant le Parlement 
informé;

Or. en

Amendment 25
Victor Negrescu, Domènec Ruiz Devesa

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. réaffirme l'importance du cadre 
européen pour les universités et de 
nouvelles initiatives dans le domaine de la 
culture, de l'éducation, de la jeunesse et 
de la citoyenneté dans la perspective des 
débats sur l'avenir de l'Europe; souligne 
que le Parlement est favorable à la mise à 
disposition de nouveaux financements 
potentiels pour les programmes en place 
et les nouvelles initiatives convenues dans 
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ce domaine;

Or. en

Amendment 26
Romeo Franz, Niyazi Kizilyürek, Andrey Slabakov

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. se félicite que des projets dans les 
domaines de la culture et de l’éducation 
soient soutenus par une série de 
programmes et d’instruments de l’Union, 
notamment les Fonds ESI, l’EFSI et 
Horizon Europe; invite la Commission à 
promouvoir la cohérence des stratégies 
entre les programmes de l'Union afin de 
renforcer l'appui apporté aux projets du 
domaine de l'éducation, de la jeunesse 
ainsi que des secteurs de la culture et de 
la création;

Or. en

Amendment 27
Petra Kammerevert, Victor Negrescu

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. s'inquiète de ce qu'il ne soit peut-
être pas possible de conclure les 
négociations complexes sur le prochain 
CFP avant la fin de 2020; demande dès 
lors à la Commission de présenter un plan 
d'urgence pour garantir la continuité du 
financement de tous les programmes de 
soutien de l'Union à compter du début de 
l'année 2021;

Or. de
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Amendment 28
Romeo Franz, Niyazi Kizilyürek, Andrey Slabakov

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. rappelle que la mise en 
œuvre des programmes a au départ été 
lente pour le CFP actuel, ce qui a 
renforcé le risque que les obligations de 
paiement se répercutent sur le prochain 
CFP et qu'elles aient à être honorées dans 
le cadre des nouveaux plafonds de 
paiement; souligne la nécessité d’éviter 
une répétition de la crise des paiements 
survenue à la fin du CFP 2007-2013, 
étant donné que les bénéficiaires des 
programmes dédiés à l’éducation et à la 
culture sont souvent des personnes 
physiques et des organisations de petite 
taille qui ne peuvent pas se permettre de 
retards de paiement; souligne que les 
retards de paiement compromettent 
gravement les avantages du programme 
et, in fine, érodent la confiance dans le 
projet européen;

Or. en

Amendment 29
Romeo Franz, Niyazi Kizilyürek, Andrey Slabakov

Projet d’avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quinquies. insiste sur le fait que la 
ligne budgétaire dédiée aux actions 
multimédias doit être renforcée, rendue 
plus transparente et différenciée dans le 
cadre du budget 2021; souligne que la 
liberté d'expression, la liberté 
d'expression artistique et le pluralisme des 
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médias sont des valeurs fondamentales de 
l'Union; demande à la Commission de 
soutenir un bouquet adéquat de canaux 
médiatiques, y compris des chaînes de 
radio, de télévision et des médias en ligne, 
pour favoriser une communication claire 
sur les activités de l'Union européenne.

Or. en


