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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. approuve la position de la Commission, exprimée dans la stratégie politique annuelle pour 
2009, selon laquelle l'Union européenne doit continuer à placer les citoyens au centre des
ses préoccupations et souligne, par conséquent, l'importance des financements accordés 
par l'Union européenne dans le domaine de la formation tout au long de la vie et de la 
citoyenneté, ces programmes concourant directement aux activités des citoyens; insiste sur 
la nécessité, avant les élections européennes de 2009, d'accroître fortement les dépenses 
en faveur des programmes "L'Europe pour les citoyens" et "Jeunesse en action" - qui font 
l'objet d'une large adhésion auprès des citoyens, ce dont témoignent de forts taux de 
réalisation - par rapport aux dernières prévisions; 

2. est favorable à la création, dans un premier temps, d'une nouvelle action préparatoire dans 
le domaine du sport dotée d'un budget annuel de 1,5 millions EUR prélevé sur la 
rubrique 3b - l'article 149 du traité de Lisbonne donnant à l'Union une nouvelle 
compétence dans le domaine du sport, y compris au moyen de mesures d'encouragement -
avant la mise en place d'un programme de financement communautaire pour le sport; 
demande que les projets pilotes proposés par votre commission, et en particulier le projet 
de mobilité des artistes proposé l'année dernière, soient poursuivis et menés à bien; est 
favorable à la poursuite, dans la rubrique 4, de l'action préparatoire MEDIA 
INTERNATIONAL, qui étend utilement le champ de la politique communautaire des 
médias au plan international;

3. prévoit de procéder à une analyse attentive du projet de budget 2009 et de formuler des 
suggestions sur celui-ci, et insiste sur la possibilité de présenter au cours de la procédure 
budgétaire d'autres projets pilotes et actions préparatoires jugés nécessaires.
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