
AM\1211637FR.docx PE655.906v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission de la culture et de l'éducation

2020/1998(BUD)

9.9.2020

AMENDEMENTS
1 - 20
Projet d'avis
Romeo Franz
(PE655.780v01-00)

Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021 - toutes sections
(2020/1998(BUD))



PE655.906v01-00 2/15 AM\1211637FR.docx

FR

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1211637FR.docx 3/15 PE655.906v01-00

FR

Amendement 1
Petra Kammerevert, Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. insiste sur l’importance des 
programmes Erasmus+, Europe créative et 
Corps européen de solidarité; déplore 
vivement que la proposition de la 
Commission ne respecte pas les promesses 
concernant l’augmentation du budget 
destiné à ces programmes, à savoir la 
promesse de tripler le budget du 
programme Erasmus+ ou encore celle de 
répondre à la volonté du Parlement de 
doubler le budget du programme Europe 
créative, tandis que le Conseil propose des 
réductions supplémentaires, ce qui est 
irresponsable;

1. insiste sur l’importance des 
programmes Erasmus+, Europe créative et 
Corps européen de solidarité tant pour la 
cohésion sociale que pour le 
développement économique de l’Union; 
déplore vivement que la proposition de la 
Commission ne respecte pas les promesses 
concernant l’augmentation du budget 
destiné à ces programmes, à savoir la 
promesse de tripler le budget du 
programme Erasmus+ ou encore celle de 
répondre à la volonté du Parlement de 
doubler le budget du programme Europe 
créative; considère comme inacceptable la 
position du Conseil consistant à réduire 
davantage l’enveloppe financière des 
programmes par rapport à la proposition 
de la Commission; estime que la crise 
économique provoquée par la pandémie 
de COVID-19 ne devrait pas porter 
préjudice aux investissements sociaux, 
éducatifs et culturels;

Or. de

Amendement 2
Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Monica Semedo, Vlad-Marius Botoş, 
Radka Maxová

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. insiste sur l’importance des 
programmes Erasmus+, Europe créative et 
Corps européen de solidarité; déplore 
vivement que la proposition de la 
Commission ne respecte pas les promesses 

1. insiste sur l’importance des 
programmes Erasmus+, Europe créative et 
Corps européen de solidarité; déplore 
vivement que la proposition de la 
Commission ne respecte pas les promesses 



PE655.906v01-00 4/15 AM\1211637FR.docx

FR

concernant l’augmentation du budget 
destiné à ces programmes, à savoir la 
promesse de tripler le budget du 
programme Erasmus+ ou encore celle de 
répondre à la volonté du Parlement de 
doubler le budget du programme Europe 
créative, tandis que le Conseil propose des 
réductions supplémentaires, ce qui est 
irresponsable;

concernant l’augmentation du budget 
destiné à ces programmes, à savoir la 
promesse de tripler le budget du 
programme Erasmus+ ou encore celle de 
répondre à la volonté du Parlement de 
doubler le budget du programme Europe 
créative, tandis que le Conseil propose des 
réductions supplémentaires qui sont tout 
bonnement irresponsables au vu des 
conséquences dramatiques de la crise de 
la COVID-19 sur les acteurs européens de 
la culture et de la création;

Or. en

Amendement 3
Andrey Slabakov, Dace Melbārde

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. insiste sur l’importance des 
programmes Erasmus+, Europe créative et 
Corps européen de solidarité; déplore 
vivement que la proposition de la 
Commission ne respecte pas les promesses 
concernant l’augmentation du budget 
destiné à ces programmes, à savoir la 
promesse de tripler le budget du 
programme Erasmus+ ou encore celle de 
répondre à la volonté du Parlement de 
doubler le budget du programme Europe 
créative, tandis que le Conseil propose des 
réductions supplémentaires, ce qui est 
irresponsable;

1. insiste sur l’importance des 
programmes Erasmus+, Europe créative et 
Corps européen de solidarité; déplore 
vivement que la proposition de la 
Commission ne respecte pas les promesses 
concernant l’augmentation du budget 
destiné à ces programmes, à savoir la 
promesse de tripler le budget du 
programme Erasmus+ ou encore celle de 
répondre à la volonté du Parlement et de 
toutes les parties prenantes d'au moins 
doubler le budget du programme Europe 
créative, tandis que le Conseil propose des 
réductions supplémentaires, ce qui est 
irresponsable;

Or. en

Amendement 4
Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Monica Semedo, Morten Løkkegaard, 
Vlad-Marius Botoş, Radka Maxová

Projet d'avis
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Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle que le programme Erasmus 
+ constitue un investissement stratégique 
qui a pour but de soutenir les possibilités 
en matière d’éducation et de formation à 
travers l’Europe, qu’il contribue à 
renforcer la cohésion sociale et la création 
d’un sentiment d’identité européenne et 
qu’il revêt par conséquent une importance 
capitale pour l’avenir de l’Union; tient à 
souligner une fois encore qu’à moins de 
tripler le budget disponible, aucune 
nouvelle initiative ne pourra être mise en 
œuvre;

2. rappelle que le programme 
Erasmus + constitue un investissement 
stratégique qui a pour but de soutenir les 
possibilités en matière d’éducation et de 
formation à travers l’Europe, qu’il 
contribue à renforcer la cohésion sociale et 
la création d’un sentiment d’identité 
européenne et qu’il revêt par conséquent 
une importance capitale pour l’avenir de 
l’Union; tient à souligner une fois encore 
qu’à moins de tripler le budget disponible, 
aucune nouvelle initiative ne pourra être 
mise en œuvre; rappelle qu’un 
financement insuffisant du programme 
Erasmus+ compromettra sa capacité à 
atteindre ses nouveaux objectifs et à 
concrétiser ses ambitions de devenir plus 
inclusif et écologique;

Or. en

Amendement 5
Petra Kammerevert, Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle que le programme Erasmus 
+ constitue un investissement stratégique 
qui a pour but de soutenir les possibilités 
en matière d’éducation et de formation à 
travers l’Europe, qu’il contribue à 
renforcer la cohésion sociale et la création 
d’un sentiment d’identité européenne et 
qu’il revêt par conséquent une importance 
capitale pour l’avenir de l’Union; tient à 
souligner une fois encore qu’à moins de 
tripler le budget disponible, aucune 
nouvelle initiative ne pourra être mise en 
œuvre;

2. rappelle que le programme 
Erasmus+ constitue un investissement 
stratégique dans l'avenir de l'Union qui a 
pour but de soutenir les possibilités en 
matière d’éducation, de formation et 
d'échanges entre jeunes à travers l’Europe 
et qu’il contribue à renforcer la cohésion 
sociale et la création d’un sentiment 
d’identité européenne; estime que le 
renforcement de l’inclusion et 
l’augmentation du nombre de participants 
devraient être des priorités au cours de la 
prochaine période de programmation; 
tient à souligner une fois encore qu’à 
moins de tripler le budget disponible, 
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comme le demande le Parlement, aucune 
des initiatives présentées par la 
Commission dans la proposition relative 
au programme Erasmus+ ne pourra être 
mise en œuvre;

Or. de

Amendement 6
Monica Semedo, Vlad-Marius Botoş, Laurence Farreng

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle que le programme Erasmus 
+ constitue un investissement stratégique 
qui a pour but de soutenir les possibilités 
en matière d’éducation et de formation à 
travers l’Europe, qu’il contribue à 
renforcer la cohésion sociale et la création 
d’un sentiment d’identité européenne et 
qu’il revêt par conséquent une importance 
capitale pour l’avenir de l’Union; tient à 
souligner une fois encore qu’à moins de 
tripler le budget disponible, aucune 
nouvelle initiative ne pourra être mise en 
œuvre;

2. rappelle que le programme 
Erasmus+ constitue un investissement 
stratégique qui a pour but de soutenir les 
possibilités en matière d’éducation et de 
formation ainsi que de sport, en 
particulier pour les personnes 
handicapées, à travers l’Europe, qu’il 
contribue à renforcer l'intégration 
européenne, la cohésion sociale et la 
création d’un sentiment d’identité 
européenne et de réseaux transfrontières 
pour toute la vie, et qu’il revêt par 
conséquent une importance capitale pour 
l’avenir de l’Union; tient à souligner une 
fois encore qu’à moins de tripler le budget 
disponible, aucune nouvelle initiative ne 
pourra être mise en œuvre;

Or. en

Amendement 7
Andrey Slabakov, Dace Melbārde

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle que le programme Erasmus 
+ constitue un investissement stratégique 

2. rappelle que le programme 
Erasmus+ est un symbole de l'Union et 
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qui a pour but de soutenir les possibilités 
en matière d’éducation et de formation à 
travers l’Europe, qu’il contribue à 
renforcer la cohésion sociale et la création 
d’un sentiment d’identité européenne et 
qu’il revêt par conséquent une importance 
capitale pour l’avenir de l’Union; tient à 
souligner une fois encore qu’à moins de 
tripler le budget disponible, aucune 
nouvelle initiative ne pourra être mise en 
œuvre;

l'un de ses programmes les plus aboutis et 
qu'il est doté d'un investissement 
stratégique qui a pour but de soutenir les 
possibilités en matière d’éducation et de 
formation à travers l’Europe, qu’il 
contribue à renforcer la cohésion sociale et 
qu’il revêt par conséquent une importance 
capitale pour l’avenir de l’Union; tient à 
souligner une fois encore qu’à moins de 
tripler le budget disponible, aucune 
nouvelle initiative ne pourra être mise en 
œuvre;

Or. en

Amendement 8
Andrey Slabakov, Dace Melbārde

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. déplore que la proposition du 
Conseil relative au programme Europe 
créative revoie le financement de ce 
dernier à la baisse par rapport à la 
proposition initiale de la Commission; 
rappelle qu’il est nécessaire de doubler le 
budget du programme par rapport au cadre 
financier pluriannuel 2014-2020 pour 
fournir un soutien ciblé aux secteurs de la 
culture et de la création et financer 
pleinement les ambitions et les nouvelles 
priorités du programme, étant donné que 
ces secteurs ont besoin d’un investissement 
digne de ce nom pour encourager la 
création d’emplois, ainsi que de 
financements pour compléter les dispositifs 
nationaux;

3. déplore que la proposition du 
Conseil relative au programme Europe 
créative revoie le financement de ce 
dernier à la baisse par rapport à la 
proposition initiale de la Commission; 
rappelle qu’il est nécessaire de doubler le 
budget du programme par rapport au cadre 
financier pluriannuel 2014-2020 pour 
fournir un soutien ciblé aux secteurs de la 
culture et de la création et financer 
pleinement les ambitions et les nouvelles 
priorités du programme, étant donné que 
ces secteurs ont besoin d’un investissement 
digne de ce nom pour encourager la 
création d’emplois, ainsi que de 
financements pour compléter les dispositifs 
nationaux; rappelle que le secteur de la 
culture et de la création est l’un des plus 
touchés par la pandémie de COVID-19 et 
réclame des solutions et des financements 
adéquats;

Or. en
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Amendement 9
Monica Semedo, Vlad-Marius Botoş

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. déplore que la proposition du 
Conseil relative au programme Europe 
créative revoie le financement de ce 
dernier à la baisse par rapport à la 
proposition initiale de la Commission; 
rappelle qu’il est nécessaire de doubler le 
budget du programme par rapport au cadre 
financier pluriannuel 2014-2020 pour 
fournir un soutien ciblé aux secteurs de la 
culture et de la création et financer 
pleinement les ambitions et les nouvelles 
priorités du programme, étant donné que 
ces secteurs ont besoin d’un investissement 
digne de ce nom pour encourager la 
création d’emplois, ainsi que de 
financements pour compléter les dispositifs 
nationaux;

3. déplore que la proposition du 
Conseil relative au programme Europe 
créative revoie le financement de ce 
dernier à la baisse par rapport à la 
proposition initiale de la Commission; 
rappelle qu’il est nécessaire de doubler le 
budget du programme par rapport au cadre 
financier pluriannuel 2014-2020 pour 
fournir un soutien ciblé aux secteurs de la 
culture et de la création afin de réduire les 
pertes importantes subies par le secteur en 
raison de la fermeture inattendue de 
salles au cours de la pandémie de 
COVID-19 et financer pleinement les 
ambitions et les nouvelles priorités du 
programme, étant donné que ces secteurs 
ont besoin d’un investissement digne de ce 
nom pour encourager la création 
d’emplois, ainsi que de financements pour 
compléter les dispositifs nationaux;

Or. en

Amendement 10
Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Monica Semedo, Morten Løkkegaard, 
Vlad-Marius Botoş, Radka Maxová

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. déplore que la proposition du 
Conseil relative au programme Europe 
créative revoie le financement de ce 
dernier à la baisse par rapport à la 
proposition initiale de la Commission; 
rappelle qu’il est nécessaire de doubler le 
budget du programme par rapport au cadre 
financier pluriannuel 2014-2020 pour 

3. déplore que la proposition du 
Conseil relative au programme Europe 
créative revoie le financement de ce 
dernier à la baisse par rapport à la 
proposition initiale de la Commission; 
rappelle qu’il est nécessaire de doubler le 
budget du programme par rapport au cadre 
financier pluriannuel 2014-2020 pour 
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fournir un soutien ciblé aux secteurs de la 
culture et de la création et financer 
pleinement les ambitions et les nouvelles 
priorités du programme, étant donné que 
ces secteurs ont besoin d’un investissement 
digne de ce nom pour encourager la 
création d’emplois, ainsi que de 
financements pour compléter les dispositifs 
nationaux;

fournir un soutien ciblé aux secteurs de la 
culture et de la création et financer 
pleinement les ambitions et les nouvelles 
priorités du programme, étant donné que 
ces secteurs ont besoin d’un investissement 
digne de ce nom pour encourager la 
création d’emplois, ainsi que de 
financements pour compléter les dispositifs 
nationaux et opérer leur transition 
écologique;

Or. en

Amendement 11
Catherine Griset

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. déplore que la proposition du 
Conseil relative au programme Europe 
créative revoie le financement de ce 
dernier à la baisse par rapport à la 
proposition initiale de la Commission; 
rappelle qu’il est nécessaire de doubler le 
budget du programme par rapport au cadre 
financier pluriannuel 2014-2020 pour 
fournir un soutien ciblé aux secteurs de la 
culture et de la création et financer 
pleinement les ambitions et les nouvelles 
priorités du programme, étant donné que 
ces secteurs ont besoin d’un investissement 
digne de ce nom pour encourager la 
création d’emplois, ainsi que de 
financements pour compléter les dispositifs 
nationaux;

3. déplore que la proposition du 
Conseil relative au programme Europe 
créative revoie le financement de ce 
dernier à la baisse par rapport à la 
proposition initiale de la Commission; 
rappelle qu’il est nécessaire de doubler le 
budget du programme par rapport au cadre 
financier pluriannuel 2014-2020 pour 
fournir un soutien ciblé aux secteurs de la 
culture et de la création et financer 
pleinement les ambitions et les nouvelles 
priorités du programme, étant donné que 
ces secteurs ont besoin d'un investissement 
digne de ce nom pour encourager une 
création d'emplois fragilisée par la crise 
sanitaire, ainsi que de financements pour 
compléter les dispositifs nationaux;

Or. fr

Amendement 12
Petra Kammerevert, Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. déplore que la proposition du 
Conseil relative au programme Europe 
créative revoie le financement de ce 
dernier à la baisse par rapport à la 
proposition initiale de la Commission; 
rappelle qu’il est nécessaire de doubler le 
budget du programme par rapport au cadre 
financier pluriannuel 2014-2020 pour 
fournir un soutien ciblé aux secteurs de la 
culture et de la création et financer 
pleinement les ambitions et les nouvelles 
priorités du programme, étant donné que 
ces secteurs ont besoin d’un 
investissement digne de ce nom pour 
encourager la création d’emplois, ainsi 
que de financements pour compléter les 
dispositifs nationaux;

3. déplore vivement que la proposition 
du Conseil relative au programme Europe 
créative revoie le financement de ce 
dernier à la baisse par rapport à la 
proposition initiale de la Commission, et 
bien en deçà des attentes du Parlement et 
des secteurs de la culture et de la 
création; demande que le budget du 
programme par rapport au cadre financier 
pluriannuel 2014-2020 soit doublé pour 
fournir un soutien ciblé aux secteurs de la 
culture et de la création et financer 
pleinement les ambitions et les nouvelles 
priorités du programme;

Or. de

Amendement 13
Andrey Slabakov, Dace Melbārde

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. réaffirme son soutien à la 
diffusion d’informations impartiales sur 
les affaires européennes; appuie, par 
conséquent, les actions multimédia mises 
en place par la Commission dans le but de 
soutenir les reportages d’actualité sur les 
affaires européennes; invite la 
Commission à faire montre de 
transparence dans la gestion des fonds de 
cette ligne; met en exergue les 
conclusions de l’étude de cas rapide de la 
Cour des comptes européenne intitulée 
«Suivi, par la Commission, du soutien 
apporté par l'UE à Euronews»; invite la 
Commission à réagir à ces conclusions et 
à répondre sans délai à la demande du 
Parlement visant à obtenir davantage de 
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précisions sur la manière dont elle entend 
garantir une transparence maximale dans 
ses relations avec la chaîne afin d’éviter 
que la situation financière de la chaîne ne 
soit entamée par la mise en réserve du 
budget qui lui est affecté;

Or. en

Amendement 14
Petra Kammerevert, Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle que toute réduction du 
financement destiné au programme Corps 
européen de solidarité par rapport à la 
proposition de la Commission aura des 
répercussions sur l’ampleur des 
perspectives que ce programme pourra 
offrir; insiste sur la nécessité de se 
concentrer avant tout sur l’allocation de 
ressources aux activités essentielles du 
programme;

4. rappelle que toute réduction du 
financement destiné au programme Corps 
européen de solidarité par rapport à la 
proposition de la Commission aura des 
répercussions sur l’ampleur des 
perspectives que ce programme pourra 
offrir; estime qu’il est nécessaire, en 
particulier en période d’insécurité sociale 
et économique, d’offrir aux jeunes des 
possibilités de s’engager dans la société, 
de se développer personnellement et 
d’acquérir une expérience 
professionnelle; insiste par conséquent 
pour que le programme soit doté d’un 
budget adéquat;

Or. de

Amendement 15
Petra Kammerevert, Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. réaffirme que l’inclusion de 
l’ancien programme «L’Europe pour les 
citoyens» au sein du nouveau programme 

5. est préoccupé par le fait que 
l’inclusion de l’ancien programme 
«L’Europe pour les citoyens» au sein du 
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«Droits et valeurs», dont le budget est lui-
même largement amputé par la proposition 
du Conseil, risque d’empêcher le maintien 
du budget consacré au volet «Engagement 
et participation des citoyens» au niveau 
déjà convenu avec le Parlement.

nouveau programme «Droits et valeurs», 
dont le budget est lui-même largement 
amputé par la proposition du Conseil, 
pourrait conduire à une réduction 
importante du budget consacré au volet 
«Engagement et participation des 
citoyens»; insiste pour que, au titre du 
prochain CFP, au moins 500 millions 
d’euros soient affectés au volet 
«Engagement et participation des 
citoyens»;

Or. de

Amendement 16
François-Xavier Bellamy, Željana Zovko, Isabel Benjumea Benjumea

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. constate que, depuis 2010, les 
relations entre la Commission et 
Euronews relèvent d'accords-cadres de 
partenariat successifs, mis en œuvre au 
moyen de programmes d’action annuels; 
souligne que l’accord-cadre de 
partenariat actuel a été signé en 2017 
pour une durée de quatre ans et que, 
selon l’audit indépendant de performance 
réalisé en 2016, «Euronews réalise des 
reportages indépendants de qualité sur les 
affaires européennes»[1]; invite la 
Commission, aux fins d'une transparence 
totale, à publier les documents plus 
récents dont elle dispose; estime qu’il est 
essentiel, à la lumière de la récente étude 
de cas rapide de la Cour des comptes 
européenne, d’étudier les moyens 
d’améliorer encore la ligne des actions 
multimédia sur les plans de l'efficacité et 
de la redevabilité;
[1] «Performance Audit of Actions 
Funded in Euronews — final report», 
Moore Stephens, 28 juin 2016, p. 8.
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Or. en

Amendement 17
Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Monica Semedo, Morten Løkkegaard, 
Vlad-Marius Botoş, Radka Maxová, Bernard Guetta

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. réaffirme son soutien aux «actions 
multimédia» mises en place par la 
Commission, qui contribuent à améliorer 
la visibilité et la couverture médiatique 
des affaires européennes sur le continent 
et au-delà; demande à la Commission 
d’être plus transparente dans la gestion 
des fonds de cette ligne et, à cet égard, 
l'engage à clarifier rapidement les 
modalités de son financement 
d'Euronews, qui fournit aux Européens 
des informations qualifiées par la Cour 
des comptes, dans son étude de cas rapide, 
d'indépendantes et de qualité, de manière 
à ne pas perturber la situation financière 
de la chaîne et à ne pas mettre en péril les 
postes de ses salariés;

Or. en

Amendement 18
Petra Kammerevert, Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. invite la Commission à contribuer 
à une plus grande transparence dans 
l’utilisation des fonds au titre des 
différents volets et sous-programmes des 
programmes de financement Erasmus+, 
Europe créative et Corps européen de 
solidarité en créant de nouvelles lignes 
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budgétaires; demande par ailleurs de 
nouveau à la Commission d’accroître la 
transparence dans l’utilisation du budget 
pour les actions multimédia, notamment 
au moyen de plusieurs nouvelles lignes 
budgétaires afférentes aux actions;

Or. de

Amendement 19
Petra Kammerevert, Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. invite une nouvelle fois la 
Commission à améliorer ses activités de 
communication externe et de relations 
publiques; estime, à cet égard, qu’il est 
nécessaire de diversifier davantage les 
activités soutenues au titre de la ligne 
budgétaire «Actions multimédia» et de 
s’appuyer sur de nouveaux partenaires ou 
d’autres partenaires de coopération afin 
de fournir aux citoyens des informations 
indépendantes et complètes sur l’Union; 
regrette vivement que la Commission n’ait 
toujours pas donné suite à la demande du 
Parlement de procéder à une révision 
complète de la ligne budgétaire consacrée 
aux actions multimédia, notamment en ce 
qui concerne le contrat-cadre avec 
Euronews; invite par conséquent la 
Commission à mettre fin progressivement 
à la coopération avec Euronews et à 
investir plutôt dans un nouvel ensemble 
d’outils d’information;

Or. de

Amendement 20
Petra Kammerevert, Victor Negrescu

Projet d'avis
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Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quater. souligne que le paysage 
culturel européen, dans toute sa diversité, 
pâtit fortement des mesures de lutte contre 
la pandémie de COVID-19 et que de 
nombreuses entreprises et organisations 
des secteurs de la culture et de la création 
sont au bord du gouffre en l'absence 
d'aides et d'investissements publics; 
souligne que la pandémie de COVID-19 a 
mis en lumière de graves lacunes dans 
nos systèmes éducatifs et qu’un plan 
d’investissement coordonné est nécessaire 
pour améliorer ces systèmes; invite dès 
lors la Commission à accorder une 
attention particulière aux secteurs de la 
culture et de la création ainsi qu'à 
l’éducation dans le cadre du programme 
européen de relance, et à leur affecter au 
moins 5 % des fonds consacrés à la 
relance;

Or. de


