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SUGGESTIONS

La commission de la culture et de l’éducation invite la commission des budgets et la 
commission des affaires économiques et monétaires, compétentes au fond, à incorporer dans 
la proposition de résolution qu’elles adopteront les suggestions suivantes:

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;

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;

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;

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.


