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SUGGESTIONS

La commission de la culture et de l’éducation invite la commission des budgets, compétente 
au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions 
suivantes:

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;

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;

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;

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;

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


