
 

Budget à long terme de l'UE: les coupes dans la
culture et l'éducation dénoncées
 

La commission de la culture a critiqué les réductions de financement des programmes
éducatifs et culturels effectuées par la Commission dans sa nouvelle proposition pour le
budget 2021-2027.
 
Lors  d'un  débat  lundi  en  commission  de  la  culture  et  de  l'éducation  en  présence  de  la
Commission européenne, tous les députés ont qualifié d'"inacceptables" les réductions prévues
dans la proposition révisée de CFP (cadre financier pluriannuel) pour la culture et l'éducation
dans  l'UE,  soulignant  que  ces  secteurs  ont  été  particulièrement  touchés  par  la  crise  du
coronavirus  et  ont  besoin  d'un  soutien  accru  pour  leur  relance.
 
Tout en saluant le "niveau sans précédent de soutien financier" aux industries dans le plan de
relance,  présenté  parallèlement  au  CFP  révisé,  les  députés  ont  critiqué  le  recul  de  la
Commission  par  rapport  à  sa  proposition  initiale  de  CFP  en  2018.
 
"Nous ne soutenons pas la  proposition de la  Commission",  a  déclaré la  présidente de la
commission parlementaire, Sabine Verheyen (PPE, DE), à l'ouverture du débat. "Voilà ce que
cela signifie pour les programmes de l'UE: pour le Corps de solidarité, nous allons offrir moins
de possibilités aux jeunes. Pour Europe créative, nous soutiendrons moins d'artistes et moins
de créateurs. Pour Erasmus+, nous pouvons dire adieu à l'objectif d'atteindre 12 millions de
participants, car nous ne sommes pas prêts à proposer à tout le monde des échanges de
moindre qualité et de courte durée juste pour augmenter le nombre de participants", a-t-elle
ajouté.
 
Par ailleurs, les députés ont souligné la promesse faite avant son élection par la Présidente de
la Commission, Ursula von der Leyen, de s’engager à soutenir la demande du PE de tripler le
financement d'Erasmus+ au sein du cadre financier pluriannuel 2021-2027.

Communiqué de presse
22-06-2020 - 17:45
20200619IPR81615

• Les coupes dans les secteurs de l'éducation et de la culture sont "inacceptables"

• Ces secteurs sont parmi les plus touchés par la pandémie

• Les programmes Erasmus, Europe créative et Corps européen de solidarité seront concernés
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https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-long-term-budget/2021-2027_fr
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96756/SABINE_VERHEYEN/home
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/SPEECH_19_4230
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/SPEECH_19_4230


Déclaration vidéo de la présidente Verheyen, après le débat
 
Revoir l'intégralité du débat en commission
 
Prochaines étapes
 
Après la présentation de la proposition de CFP révisé par la Commission le 27 mai, il appartient
désormais aux États membres de l'UE de présenter leur position. Le Parlement doit approuver
tout CFP avant que celui-ci ne puisse entrer en vigueur.
 
Contexte
 
En comparaison avec la proposition initiale de la Commission (2018) sur le CFP, la proposition
révisée de mai 2020 (calculée aux prix de 2018) présente une réduction de 20% pour le Fonds
de solidarité européen, de 13% pour Europe créative et de 7% pour Erasmus+.
 

Contacts 
 
 

En savoir plus
Service de recherche du PE - Soutien de l’UE aux artistes et aux secteurs de l’éducation et de
la culture durant la crise du coronavirus (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
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/revised-mff-proposal-statement-sabine-verheyen_I192345-V_v
https://www.europarl.europa.eu/streaming?event=20200622-0900-COMMITTEE-CULT&start=2020-06-22T08:05:30Z&end=2020-06-22T09:01:23Z&language=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649414/EPRS_BRI(2020)649414_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649414/EPRS_BRI(2020)649414_EN.pdf
https://twitter.com/EPCulture

