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Amendement 1
Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

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, contribuent largement à 
promouvoir l’enseignement des 
compétences nécessaires à la transition 
écologique, à sensibiliser aux questions 
environnementales, à encourager le 
volontariat dans le domaine de la 
protection de l’environnement et à élaborer 
des solutions créatives, inclusives et 
accessibles pour répondre aux défis 
environnementaux;

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, contribuent largement à 
promouvoir l’enseignement des 
compétences nécessaires à la transition 
écologique, à sensibiliser aux questions 
environnementales, à encourager le 
volontariat dans le domaine de la 
protection de l’environnement et à élaborer 
des solutions créatives, inclusives et 
accessibles pour répondre aux défis 
environnementaux; souligne que 
l'éducation constitue un instrument 
essentiel de la réponse mondiale au 
changement climatique étant donné 
qu'elle aide les jeunes à comprendre les 
effets du réchauffement climatique et leur 
fournit les informations nécessaires pour 
lutter contre le changement climatique et 
participer aux efforts visant à atteindre les 
objectifs de développement durable de 
l'Union;

Or. en

Amendement 2
Laurence Farreng

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que le programme 
«Erasmus+», le corps européen de 

1. souligne que le programme 
«Erasmus+», le corps européen de 
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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, contribuent largement à 
promouvoir l’enseignement des 
compétences nécessaires à la transition 
écologique, à sensibiliser aux questions 
environnementales, à encourager le 
volontariat dans le domaine de la 
protection de l’environnement et à élaborer 
des solutions créatives, inclusives et 
accessibles pour répondre aux défis 
environnementaux;

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, contribuent largement par leur 
contenu et leur portée à promouvoir 
l’enseignement des compétences 
nécessaires à la transition écologique, à 
sensibiliser aux questions 
environnementales, à encourager le 
volontariat dans le domaine de la 
protection de l’environnement et à élaborer 
et diffuser des solutions créatives, 
inclusives et accessibles pour répondre aux 
défis environnementaux; demande donc 
que ces trois programmes fassent partie 
intégrante du pacte vert et des 
financements qui seront disponibles dans 
ce cadre;

Or. fr

Amendement 3
Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Andrea Bocskor, Michaela 
Šojdrová

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

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, contribuent largement à 
promouvoir l’enseignement des 
compétences nécessaires à la transition 
écologique, à sensibiliser aux questions 
environnementales, à encourager le 
volontariat dans le domaine de la 
protection de l’environnement et à élaborer 
des solutions créatives, inclusives et 
accessibles pour répondre aux défis 
environnementaux;

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, contribuent largement à 
promouvoir l’enseignement des 
compétences nécessaires à la transition 
écologique, à sensibiliser aux questions 
environnementales et climatiques, à 
encourager le volontariat dans le domaine 
de la protection de l’environnement et des 
zones rurales et à élaborer des solutions 
créatives, inclusives et accessibles pour 
répondre aux défis environnementaux; 
souligne à cet égard l'importance des 



AM\1205886FR.docx 5/33 PE652.450v01-00

FR

stages en agriculture organisés avec le 
soutien du programme «Erasmus+»; 

Or. en

Amendement 4
Gilbert Collard

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

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, contribuent largement à 
promouvoir l’enseignement des 
compétences nécessaires à la transition 
écologique, à sensibiliser aux questions 
environnementales, à encourager le 
volontariat dans le domaine de la 
protection de l’environnement et à élaborer 
des solutions créatives, inclusives et 
accessibles pour répondre aux défis 
environnementaux;

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, contribuent, même si ce n’est pas 
l’objet premier de ces programmes, à 
promouvoir l’enseignement des 
compétences nécessaires à la transition 
écologique, à sensibiliser aux questions 
environnementales, à encourager le 
volontariat dans le domaine de la 
protection de l’environnement et à élaborer 
des solutions de bons-sens (circuit-court, 
localisme), créatives, et accessibles pour 
répondre aux défis environnementaux;

Or. fr

Amendement 5
Catherine Griset

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

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 

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 
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de l’éducation, du volontariat et de la 
culture, contribuent largement à 
promouvoir l’enseignement des 
compétences nécessaires à la transition 
écologique, à sensibiliser aux questions 
environnementales, à encourager le 
volontariat dans le domaine de la 
protection de l’environnement et à élaborer 
des solutions créatives, inclusives et 
accessibles pour répondre aux défis 
environnementaux;

de l’éducation, du volontariat et de la 
culture, contribuent largement à 
promouvoir l’enseignement des 
compétences nécessaires à la transition 
écologique, à sensibiliser aux questions 
environnementales, à encourager le 
volontariat dans le domaine de la 
protection de l’environnement ainsi que la 
sauvegarde des paysages et patrimoines 
européens, et à élaborer des solutions 
créatives, inclusives et accessibles pour 
répondre aux défis environnementaux;

Or. fr

Amendement 6
Isabel Benjumea Benjumea

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

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, contribuent largement à 
promouvoir l’enseignement des 
compétences nécessaires à la transition 
écologique, à sensibiliser aux questions 
environnementales, à encourager le 
volontariat dans le domaine de la 
protection de l’environnement et à élaborer 
des solutions créatives, inclusives et 
accessibles pour répondre aux défis 
environnementaux;

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, contribuent largement à 
promouvoir l’enseignement des 
compétences nécessaires à la transition 
écologique, à sensibiliser aux questions 
environnementales, à encourager le 
volontariat dans le domaine de la 
protection de l’environnement et à élaborer 
des solutions créatives, inclusives et 
accessibles pour répondre aux défis 
environnementaux;

Or. es

Amendement 7
Andrey Slabakov, Ryszard Antoni Legutko

Projet d'avis
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Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

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, contribuent largement à 
promouvoir l’enseignement des 
compétences nécessaires à la transition 
écologique, à sensibiliser aux questions 
environnementales, à encourager le 
volontariat dans le domaine de la 
protection de l’environnement et à élaborer 
des solutions créatives, inclusives et 
accessibles pour répondre aux défis 
environnementaux;

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, peuvent, outre leur objectif 
principal, contribuer à promouvoir 
l’enseignement des compétences 
nécessaires à la transition écologique, à 
sensibiliser aux questions 
environnementales, à encourager le 
volontariat dans le domaine de la 
protection de l’environnement et à élaborer 
des solutions créatives, inclusives et 
accessibles pour répondre aux défis 
environnementaux;

Or. en

Amendement 8
Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Andrea Bocskor, Michaela 
Šojdrová

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne qu'en ce qui concerne 
Erasmus+, les stages en agriculture 
permettent de sensibiliser aux défis liés à 
l'environnement et au changement 
climatique; relève que les stages en 
agriculture permettent aux jeunes 
d'exercer une activité en lien avec la 
nature, d'agir dans le respect de 
l'environnement, de découvrir les normes 
strictes et les valeurs élevées offertes par 
la production alimentaire européenne et, 
par ailleurs, d'apprendre à préserver et à 
respecter la biodiversité;

Or. en
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Amendement 9
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. demande à la Commission d’ériger 
la protection de l’environnement et 
l'éducation écologique en tant que 
principe fondamental du programme 
CES;

Or. en

Amendement 10
Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Andrea Bocskor, Michaela 
Šojdrová

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. souligne que, grâce à des 
placements dans des activités de 
solidarité, à des projets et à des activités 
de mise en réseau dans le domaine de 
l’agriculture et du développement rural, le 
corps européen de solidarité et le 
«programme Erasmus+» offrent aux 
jeunes une occasion précieuse et durable 
d'apprendre à respecter et à protéger le 
climat et l'environnement et d’échanger 
de bonnes pratiques;

Or. en

Amendement 11
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

1 ter. souligne que le pacte vert doit 
comporter un «volet culturel» qui 
favoriserait la transition en mettant en 
évidence les avantages de celle-ci au 
travers de l'art et de la culture et en 
investissant dans la culture et l'art comme 
vecteurs de croissance durable;

Or. en

Amendement 12
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. insiste sur l'importance de 
la diversité culturelle, aussi nécessaire 
pour l'humanité que la biodiversité l'est 
pour la nature, soulignant que la diversité 
des expressions culturelles constitue un 
moteur du développement financier et du 
bien-être, et appelle l'attention sur 
l'importance d'un vaste écosystème 
culturel, impliquant une diversité 
d'origines, d'acteurs et de contenus 
pour un développement durable;

Or. en

Amendement 13
Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Andrea Bocskor, Michaela 
Šojdrová

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. se félicite de la 
communication de la Commission sur le 



PE652.450v01-00 10/33 AM\1205886FR.docx

FR

plan d’investissement européen en faveur 
de l’investissement durable; invite la 
Commission à faciliter les investissements 
durables dans les domaines de la culture, 
de l'éducation, de la jeunesse et des 
sports;

Or. en

Amendement 14
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Projet d'avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quinquies. rappelle le lien qui existe 
entre les espaces publics en tant 
qu'espaces culturels et lieux d'expression 
culturelle, celle-ci constituant une 
dimension fondamentale de la dignité 
humaine et de l'inclusion sociale 
sans distinction de genre et d'origine et 
sans aucune autre forme de 
discrimination, et estime donc qu'il 
convient de favoriser les investissements 
dans la mise en valeur des itinéraires 
culturels et traditionnels qui 
peuvent contribuer à la protection et à la 
gestion du patrimoine culturel et jeter les 
bases d'une coopération transnationale 
solide;

Or. en

Amendement 15
Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Andrea Bocskor, Michaela 
Šojdrová

Projet d'avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quinquies. estime que le plan 
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d'investissement doit être complémentaire 
d'autres politiques, programmes et fonds 
pertinents de l'Union, en particulier ceux 
qui concernent l'éducation et la jeunesse, 
la culture et le sport, l'agriculture et le 
développement rural, l'environnement et 
le climat;

Or. en

Amendement 16
Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Andrea Bocskor, Michaela 
Šojdrová

Projet d'avis
Paragraphe 1 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 sexies. 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;

Or. en

Amendement 17
Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. 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 

2. 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 
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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;

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; 
appelle la Commission européenne à 
superviser, aider et encourager les États 
membres pour ce qui est d'introduire les 
objectifs environnementaux dans ces 
programmes en prévoyant également des 
fonds de transition supplémentaires afin 
de parvenir à un résultat équilibré au 
niveau de l'Union;

Or. en

Amendement 18
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. 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;

2. relève qu’au titre du plan 
d’investissement, des fonds devraient 
notamment être consacrés à des projets 
thématiques aux niveaux local, régional, 
national et européen, dans les domaines de 
l’éducation, du volontariat et de la culture 
afin de sensibiliser aux questions liées au 
climat et à l'environnement; 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;

Or. en

Amendement 19
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Andrey Slabakov, Ryszard Antoni Legutko

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. 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;

2. 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; souligne que ces fonds ne 
doivent pas porter atteinte au contenu 
artistique, mais au contraire le valoriser et 
le promouvoir;  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;

Or. en

Amendement 20
Catherine Griset

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. 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;

2. 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 et 
culturels, la culture étant l'intermédiation 
entre l'homme et la nature;
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Or. fr

Amendement 21
Isabel Benjumea Benjumea

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. 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;

2. 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;

Or. es

Amendement 22
Alexis Georgoulis

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. demande à la Commission, ainsi 
qu’aux États membres et aux régions 
disposant de compétences en ce qui 
concerne l’enseignement et les 
universités, de prévoir un plan pour 
«l'écologisation» du programme 
Erasmus+, du programme Europe 
créative et du corps européen de 
solidarité, de concevoir et de proposer un 
système d’aide financière à l’intention des 
étudiants qui ne peuvent assumer le coût 
des programmes «Erasmus +», CES et 
«Europe créative» ou le coût des modes de 
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transport, à condition que ceux-
ci répondent aux normes les plus 
écologiques;

Or. en

Amendement 23
Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. invite la Commission à évaluer et à 
intégrer les technologies numériques 
innovantes, l'IA et les outils robotiques 
réduisant l'empreinte carbone du 
programme «Erasmus+», du corps 
européen de solidarité et du programme 
«Europe créative»;

Or. en

Amendement 24
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. souligne que l'écosystème culturel 
européen est fragile, qu'il se caractérise 
par des conditions de travail précaires et 
par une incertitude pour l'immense 
majorité des travailleurs du secteur 
culturel, et qu'il est donc fondamental de 
veiller à ce que l'ensemble des mesures de 
durabilité et de verdissement intégrées au 
volet culturel du programme «Europe 
créative» n'aient pas de répercussions 
négatives sur les secteurs sous-financés de 
la culture et de la création;

Or. en
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Amendement 25
Alexis Georgoulis

Projet d'avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quater. 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;

Or. en

Amendement 26
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Projet d'avis
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quinquies. 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;

Or. en
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Amendement 27
Alexis Georgoulis

Projet d'avis
Paragraphe 2 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 sexies. soutient fermement qu'il est 
nécessaire de reconnaître la dimension 
économique de la culture dans le cadre du 
pacte vert et de créer des possibilités de 
financement au travers d'une série de 
mesures telles que des subsides, des 
micro-crédits et des incitations, fiscales ou 
autres, afin de renforcer le rôle 
stratégique des secteurs de la culture et de 
la création en matière d'identité locale, de 
continuité créative et de création 
d'emplois;

Or. en

Amendement 28
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Projet d'avis
Paragraphe 2 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 septies. espère un CFP ambitieux 
et un plan de relance doté d'un véritable 
système de ressources propres financières 
de l'Union, neuf et amélioré, afin de 
financer le pacte vert comme il se doit;

Or. en

Amendement 29
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Projet d'avis
Paragraphe 2 octies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

2 octies. invite la Commission à 
publier un guide des bonnes pratiques 
environnementales en matière de 
production audiovisuelle et culturelle, de 
diffusion et d’organisation d’événements, 
concernant notamment les transports, 
l’énergie, le sport et la gestion des 
déchets;

Or. en

Amendement 30
Alexis Georgoulis

Projet d'avis
Paragraphe 2 nonies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 nonies. met l'accent sur le rôle du 
sport professionnel dans le cadre du plan 
d’investissement pour une Europe 
durable; insiste pour que des mesures 
incitatives soient mises en place afin 
d'encourager les projets de collaboration 
des associations sportives sur le thème de 
l’environnement et de la préservation de 
la nature;

Or. en

Amendement 31
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Projet d'avis
Paragraphe 2 decies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 decies. exhorte la Commission à 
permettre aux participants et aux 
bénéficiaires des programmes 
«Erasmus+», «Europe créative» et «Corps 
européen de solidarité» d'opter pour le 
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moyen de transport le moins polluant; 
demande à la Commission de réviser les 
règles financières en vigueur afin de faire 
en sorte que les frais et le temps de 
transport additionnels inhérents aux 
modes de transport plus écologiques 
soient compensés; insiste pour que les 
surcoûts soient totalement remboursés;

Or. en

Amendement 32
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Projet d'avis
Paragraphe 2 undecies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 undecies. invite la Commission à 
intégrer le respect de l’environnement 
parmi les principes défendus par les 
programmes Erasmus+ et Europe créative 
et le Corps européen de solidarité;

Or. en

Amendement 33
Alexis Georgoulis

Projet d'avis
Paragraphe 2 duodecies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 duodecies. souligne que les trois 
programmes – «Erasmus+», «Corps 
européen de solidarité» et «Europe 
créative» – doivent contribuer à mettre en 
lumière les bonnes pratiques et constituer 
des exemples à suivre, tandis que leur 
mode opératoire doit évoluer à l’aune du 
pacte vert; indique que, pour assurer la 
réussite du pacte vert, il est essentiel 
d'intégrer à ces programmes la question 
de la durabilité;
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Or. en

Amendement 34
Laurence Farreng

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission à intégrer des 
mesures d’incitation financières au plan 
d’investissement afin d’encourager la 
transition vers des moyens de transport 
durables et plus écologiques dans le cadre 
des programmes «Erasmus+» et «Europe 
créative» et du corps européen de 
solidarité, 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;

3. invite la Commission à intégrer des 
mesures d’incitation notamment 
financières au plan d’investissement afin 
d’encourager la transition vers des moyens 
de transport durables et plus écologiques 
dans le cadre des programmes «Erasmus+» 
et «Europe créative» et du corps européen 
de solidarité, tout en favorisant l’insertion 
et l’accessibilité, sans stigmatiser, 
pénaliser ou exclure des participants qui 
n’ont d’autre choix que le transport 
aérien; est d’avis que ces mesures 
d’incitation devraient s’appuyer sur un 
budget ambitieux et spécifique dans le 
cadre du plan d’investissement, ainsi que 
sur le triplement du budget du programme 
Erasmus +; demande à la Commission, 
dans le cadre de son projet d’Année 
européenne du Rail en 2021, de nouer des 
partenariats avec les compagnies 
ferroviaires et d’autobus européennes 
pour faire bénéficier les participants de 
tarifs préférentiels;

Or. fr

Amendement 35
Andrey Slabakov

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission à intégrer des 
mesures d’incitation financières au plan 

3. invite la Commission à intégrer, le 
cas échéant, des mesures d’incitation 
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d’investissement afin d’encourager la 
transition vers des moyens de transport 
durables et plus écologiques dans le cadre 
des programmes «Erasmus+» et «Europe 
créative» et du corps européen de 
solidarité, 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;

financières au plan d’investissement afin 
d’encourager la transition vers des moyens 
de transport durables et plus écologiques 
dans le cadre des programmes «Erasmus+» 
et «Europe créative» et du corps européen 
de solidarité, tout en favorisant l’insertion 
et l’accessibilité; est d’avis que ces 
mesures d’incitation devraient, si 
nécessaire, s’appuyer sur un budget 
ambitieux et spécifique dans le cadre du 
plan d’investissement; insiste sur le fait 
qu'aucune méthode discriminatoire ne 
doit être employée pour encourager les 
participants à utiliser des moyens de 
transport émettant moins de CO2, par 
exemple en prenant le train plutôt que 
l'avion, car cela porte atteinte aux 
principes fondamentaux de la culture et 
de l’éducation;

Or. en

Amendement 36
Isabel Benjumea Benjumea

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission à intégrer des 
mesures d’incitation financières au plan 
d’investissement afin d’encourager la 
transition vers des moyens de transport 
durables et plus écologiques dans le cadre 
des programmes «Erasmus+» et «Europe 
créative» et du corps européen de 
solidarité, 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;

3. invite la Commission à intégrer des 
mesures d’incitation financières au plan 
d’investissement pour compléter les 
programmes «Erasmus+» et «Corps 
européen de solidarité» afin de permettre 
à davantage de personnes d'en bénéficier, 
ainsi que pour soutenir le programme 
«Europe créative» dans la conception de 
ses projets, en vue de s'assurer que les 
distances géographiques et les frais de 
transport ne découragent pas les éventuels 
participants à ces programmes européens 
et que ces derniers favorisent 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;
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Or. es

Amendement 37
Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Andrea Bocskor, Michaela 
Šojdrová

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission à intégrer des 
mesures d’incitation financières au plan 
d’investissement afin d’encourager la 
transition vers des moyens de transport 
durables et plus écologiques dans le cadre 
des programmes «Erasmus+» et «Europe 
créative» et du corps européen de 
solidarité, 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;

3. invite la Commission à intégrer des 
mesures d’incitation financières au plan 
d’investissement afin d’encourager la 
transition vers des moyens de transport 
durables et plus écologiques, en particulier 
les trains, dans le cadre des programmes 
«Erasmus+» et «Europe créative» et du 
corps européen de solidarité, tout en 
favorisant l’insertion et l’accessibilité; est 
d'avis que les participants qui n’ont 
d’autre choix que le transport aérien ne 
doivent pas être exclus des programmes ni 
défavorisés, et que ces mesures d’incitation 
devraient s’appuyer sur un budget 
ambitieux et spécifique dans le cadre du 
plan d’investissement;

Or. en

Amendement 38
Catherine Griset

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission à intégrer des 
mesures d’incitation financières au plan 
d’investissement afin d’encourager la 
transition vers des moyens de transport 
durables et plus écologiques dans le cadre 
des programmes «Erasmus+» et «Europe 
créative» et du corps européen de 
solidarité, tout en favorisant l’insertion et 

3. invite la Commission à intégrer des 
mesures d’incitation financières au plan 
d’investissement afin d’encourager la 
transition vers des moyens de transport 
durables et plus écologiques dans le cadre 
des programmes «Erasmus+» et «Europe 
créative» et du corps européen de 
solidarité, tout en favorisant l’insertion et 
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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;

l’accessibilité; est d’avis que ces mesures 
d’incitation devraient s’appuyer sur un 
budget ambitieux, spécifique et chiffré 
dans le cadre du plan d’investissement;

Or. fr

Amendement 39
Gilbert Collard

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission à intégrer des 
mesures d’incitation financières au plan 
d’investissement afin d’encourager la 
transition vers des moyens de transport 
durables et plus écologiques dans le cadre 
des programmes «Erasmus+» et «Europe 
créative» et du corps européen de 
solidarité, 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;

3. invite la Commission à intégrer des 
mesures d’incitation financières au plan 
d’investissement afin d’encourager la 
transition vers des moyens de transport 
durables et plus écologiques dans le cadre 
des programmes «Erasmus+» et «Europe 
créative» et du corps européen de 
solidarité, tout en favorisant l’insertion et 
l’accessibilité; est d’avis que ces mesures 
d’incitation devraient s’appuyer sur un 
budget ambitieux, précis et spécifique dans 
le cadre du plan d’investissement;

Or. fr

Amendement 40
Gilbert Collard

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. Invite la Commission à une plus 
grande transparence vis-à-vis de ces « 
mesures d’incitation financières au plan 
d’investissement afin d’encourager la 
transition vers des moyens de transport 
durables et plus écologiques », afin de 
faciliter le contrôle du budget alloué, son 
efficacité (les débouchés concrets), ce qui 
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permettrait, le cas échéant, de remettre en 
cause son existence ou son montant;

Or. fr

Amendement 41
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. observe que la transition vers une 
économie à émissions nulles aura une 
incidence plus importante sur les 
personnes et les groupes vulnérables et 
marginalisés; souligne que l'éducation 
contribue largement à réduire les 
différences et les inégalités sociales et à 
offrir des possibilités aux étudiants issus 
de milieux défavorisés; demande à la 
Commission de prévoir un financement 
spécifique à cet effet;

Or. en

Amendement 42
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. 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 
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leur performance énergétique et ainsi de 
les rendre plus durables et respectueux du 
climat;

Or. en

Amendement 43
Alexis Georgoulis

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. rappelle le lien qui existe 
entre, d'une part, le tourisme durable et, 
d'autre part, la restauration, la 
préservation et la promotion du 
patrimoine culturel matériel et 
immatériel, naturel, construit ou mixte, 
ainsi que le potentiel inexploité qu'il 
représente pour les zones rurales et les 
économies locales des États membres;

Or. en

Amendement 44
Laurence Farreng

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. s’inquiète de la situation 
engendrée par la crise de la COVID-19, 
en particulier pour les personnes et les 
secteurs les plus vulnérables et pour les 
minorités, qui se trouvent dans une 
situation encore plus précaire qu’avant la 
crise; 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 

4. demande que les investissements 
européens et nationaux 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.
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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.

Or. fr

Amendement 45
Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. s’inquiète de la situation engendrée 
par la crise de la COVID-19, en particulier 
pour les personnes et les secteurs les plus 
vulnérables et pour les minorités, qui se 
trouvent dans une situation encore plus 
précaire qu’avant la crise; 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.

4. s’inquiète de la situation engendrée 
par la crise de la COVID-19, et en 
particulier de son incidence sur les 
personnes et les secteurs les plus 
vulnérables et sur les minorités, qui se 
trouvent dans une situation encore plus 
précaire qu’avant la crise; souligne qu'il 
est nécessaire d'élaborer des initiatives et 
des mesures spécifiques visant à faciliter 
l'accès des groupes vulnérables aux 
programmes de l'Union, et de prévoir des 
mesures spéciales dans le cadre de ces 
programmes pour les régions les plus 
touchées par la transition écologique; 
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 
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défendue dans le pacte vert;

Or. en

Amendement 46
Isabel Benjumea Benjumea

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. s’inquiète de la situation engendrée 
par la crise de la COVID-19, en particulier 
pour les personnes et les secteurs les plus 
vulnérables et pour les minorités, qui se 
trouvent dans une situation encore plus 
précaire qu’avant la crise; 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.

4. 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.

Or. es

Amendement 47
Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. s’inquiète de la situation engendrée 4. s’inquiète de la situation engendrée 
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par la crise de la COVID-19, en particulier 
pour les personnes et les secteurs les plus 
vulnérables et pour les minorités, qui se 
trouvent dans une situation encore plus 
précaire qu’avant la crise; 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.

par la crise de la COVID-19, en particulier 
pour les personnes et les secteurs les plus 
vulnérables et pour les minorités, qui se 
trouvent dans une situation encore plus 
précaire qu’avant la crise; 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 les instruments 
de relance; fait observer que ces mesures 
ne peuvent se chevaucher ni faire double 
emploi; 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.

Or. en

Amendement 48
Andrey Slabakov, Ryszard Antoni Legutko

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. s’inquiète de la situation engendrée 
par la crise de la COVID-19, en particulier 
pour les personnes et les secteurs les plus 
vulnérables et pour les minorités, qui se 
trouvent dans une situation encore plus 
précaire qu’avant la crise; 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 

4. s’inquiète de la situation engendrée 
par la crise de la COVID-19, en particulier 
pour les personnes et les secteurs les plus 
vulnérables et pour les minorités, qui se 
trouvent dans une situation encore plus 
précaire qu’avant la crise; demande à la 
Commission de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour réviser sa proposition 
relative au plan d’investissement du pacte 
vert et l'adapter à la nouvelle situation 
d'urgence sanitaire causée par la COVID-
19, 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 
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sport soient considérés comme stratégiques 
afin de favoriser la transition écologique 
défendue dans le pacte vert.

investissements dans les domaines de la 
culture, de l’éducation, de la jeunesse et du 
sport soient considérés comme 
stratégiques.

Or. en

Amendement 49
Catherine Griset

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. s’inquiète de la situation engendrée 
par la crise de la COVID-19, en particulier 
pour les personnes et les secteurs les plus 
vulnérables et pour les minorités, qui se 
trouvent dans une situation encore plus 
précaire qu’avant la crise; 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.

4. s’inquiète de la situation engendrée 
par la crise de la COVID-19, en particulier 
pour les personnes et les secteurs les plus 
vulnérables, qui se trouvent dans une 
situation encore plus précaire qu’avant la 
crise; 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.

Or. fr

Amendement 50
Gilbert Collard

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement
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4. s’inquiète de la situation engendrée 
par la crise de la COVID-19, en particulier 
pour les personnes et les secteurs les plus 
vulnérables et pour les minorités, qui se 
trouvent dans une situation encore plus 
précaire qu’avant la crise; 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.

4. s’inquiète de la situation engendrée 
par la crise de la COVID-19, en particulier 
pour les personnes et les secteurs les plus 
vulnérables, qui se trouvent dans une 
situation encore plus précaire qu’avant la 
crise; 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.

Or. fr

Amendement 51
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. observe que la COVID-19 a eu une 
incidence énorme sur les secteurs de la 
culture et de la création; exhorte la 
Commission à proposer une aide 
financière aux secteurs de la culture et de 
la création et à l’écosystème culturel tout 
entier, notamment au travers de 
l’initiative d’investissement en réaction au 
coronavirus et par l’élaboration de 
mesures de soutien visant à atténuer les 
conséquences; prie instamment la 
Commission de proposer une 
augmentation du budget du programme 
«Europe créative» pour la période 2021-
2027 en vue d'atténuer les effets de la 
crise sur le long terme; souligne qu'il est 
nécessaire d'inclure les secteurs de la 
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culture et de la création parmi les secteurs 
prioritaires dans le cadre du Fonds pour 
la relance ainsi que de renforcer les outils 
d'investissement de l'Union, tels 
qu'InvestEU, afin que les secteurs en 
question puissent prétendre à une aide 
par ce biais; insiste sur le fait qu'il est 
urgent de garantir la disponibilité des 
fonds de l'Union, en particulier des fonds 
structurels pour les secteurs de la culture 
et de la création, ainsi que de mettre en 
place de nouvelles mesures de soutien 
pour les créateurs, les professionnels de la 
création et les indépendants dans l'Union; 

Or. en

Amendement 52
Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. demande à la Commission 
d'élaborer des mesures spécifiques en lien 
avec le pacte vert en vue de garantir 
l'égalité d'accès aux programmes de 
l'Union dans les domaines de la culture, 
de l'éducation, du sport et de la jeunesse 
pour les personnes appartenant à des 
groupes vulnérables;

Or. en

Amendement 53
Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

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

Or. en

Amendement 54
Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. souligne la contribution 
importante apportée par les études 
culturelles et les programmes spécifiques 
dans ce domaine;

Or. en

Amendement 55
Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quinquies. rappelle l'influence positive 
de l'éducation des jeunes enfants sur le 
changement climatique et 
l'environnement;

Or. en

Amendement 56
Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 4 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement
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4 sexies. demande la création de 
projets «Erasmus+» spécifiques, axés sur 
l'éducation à l'environnement et 
l'importance d'impliquer des acteurs du 
secteur de la jeunesse dans ce processus;

Or. en


