
 

CULT: soutien aux étudiants et à l'industrie
créative pour atténuer les effets des mesures liées
au COVID-19
 
La présidente de la commission de la culture et de l’éducation appelle à aider les
secteurs éducatif et culturel afin d'atténuer l’impact des mesures liées au COVID-19.
 
La présidente de la commission de la culture et de l’éducation, Sabine Verheyen (PPE, DE), a
déclaré mardi: "Il s’agit de circonstances extraordinaires pour les citoyens partout en Europe.
L’épidémie de COVID-19 a obligé les États membres à mettre en place des mesures drastiques
de distanciation sociale  et  de restriction des déplacements.  Il  est  essentiel  que nous les
respections tous. Mais ces mesures ont des conséquences sociales et économiques graves sur
la vie des citoyens dans toute l’Europe, notamment des effets directs et indirects dans les
domaines de l’éducation et de la culture.
 
Des dizaines de milliers de personnes, parfois même des écoliers, participent actuellement à un
programme d’échange Erasmus+ ou à un projet de bénévolat dans le cadre du Corps européen
de solidarité. Nombre d’entre eux sont éloignés de leur famille et des êtres qui leur sont chers.
L’UE a un devoir envers eux. J’appelle la Commission et les États membres à faire tout ce qui
est  en  leur  pouvoir  pour  soutenir  ces  personnes,  protéger  leur  bien-être  et,  quand c’est
possible, les aider à rentrer chez eux. J’exhorte également la Commission à travailler avec les
États membres afin de soutenir  les solutions d’apprentissage numérique pour les millions
d’écoliers et d’étudiants qui se retrouvent confinés chez eux.
 
Dans le secteur culturel, nous avons vu les cinémas, les petites salles de concert, les théâtres
et les musées fermer leurs portes. Je salue la réponse exceptionnelle du secteur, qui propose
par exemple la retransmission en ligne gratuite de spectacles. Mais nous devons reconnaître
que beaucoup d’acteurs du secteur sont des artistes indépendants et des petites entreprises
dont l’existence même est menacée. J’appelle la Commission et les États membres à rassurer
le secteur en garantissant que tout sera fait, notamment via un soutien financier substantiel,
pour limiter l’impact de cette crise. Le secteur créatif est touché par la crise au même titre que le
secteur de la restauration et doit bénéficier du même niveau de soutien.
 
La commission de la culture et de l’éducation est solidaire des secteurs de l’éducation et de la
culture, et évidemment de tous ceux qui sont touchés par cette épidémie", a-t-elle conclu.
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En savoir plus
Service de recherche du PE - Que peut faire l’UE pour atténuer l’impact de la crise du
coronavirus? (16.03.2020, en anglais)
Service de recherche du PE - Résultat de la visioconférence entre chefs d'Etat ou de
gouvernement du 10 mars 2020 (en anglais)
Sassoli: mesures positives de la Commission. L’Europe unie face au défi commun du COVID-
19
Service de recherche du PE - Impact économique des épidémies et des pandémies (en
anglais)

Agnese KRIVADE
Attachée de presse

(+32) 228 46 718 (BXL)
(+32) 470 89 01 46
agnese.krivade@europarl.europa.eu
cult-press@europarl.europa.eu
@@EPCulture

Communiqué de presse

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume Duch Guillot
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

2 I 2

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649338
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649338
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)642817
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)642817
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200313IPR74911/sassoli-mesures-positives-de-la-commission-europe-unie-face-au-defi-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200313IPR74911/sassoli-mesures-positives-de-la-commission-europe-unie-face-au-defi-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646195/EPRS_BRI(2020)646195_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646195/EPRS_BRI(2020)646195_EN.pdf
https://twitter.com/@EPCulture

