
 

Covid-19 : les députés réclament un soutien ciblé
pour la culture
 

Selon les députés, l’Europe ne doit pas négliger le rôle crucial que joue la culture et
devrait soutenir ce secteur durant la crise de la Covid-19
 
Un soutien ciblé pour la culture
 
La pandémie de la Covid-19 a mené à une fermeture des cinémas, des salles de concerts, des
festivals, des musées, des théâtres et toute les activités culturelles de masse partout dans l’UE.
Même si certains lieux culturels ont rouvert leurs portes, les mesures sanitaires les empêchent
de tourner à plein régime.
 
Le Parlement réclame l’établissement d’une aide directe et rapide pour le secteur de cla culture.
Dans une résolution approuvée le 17 septembre, suite à un débat en plénière qui s’est tenu le
10 juillet, les députés soutiennent que l’aide financière devrait provenir des budgets nationaux
ainsi que des fonds européens. Parliament is calling for direct and swift support for the cultural
sector.
 
Les députés s’inquiètent du fait qu’aucune somme spécifique n’ait été allouée au sein du plan
de relance « Next Generation EU » pour directement soutenir les secteurs et les industries de la
culture et de la création. C’est la raison pour laquelle ils demandent à la Commission et aux
États membres d’allouer au moins 2% de la facilité pour la reprise et la résilience à ces
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Le Parlement demande un soutien urgent pour le secteur de la création.
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/parliament-calls-for-urgent-support-for-the-creative-sector_N01-PUB-200914-CULT_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/parliament-calls-for-urgent-support-for-the-creative-sector_N01-PUB-200914-CULT_ev
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-09-17-TOC_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=FR&playerStartTime=20200710-09:42:16&playerEndTime=20200710-10:21:06
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/reponse-de-l-ue-face-au-coronavirus/20200513STO79012/covid-19-plan-de-relance-pour-faire-face-aux-consequences-de-la-pandemie
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/reponse-de-l-ue-face-au-coronavirus/20200513STO79012/covid-19-plan-de-relance-pour-faire-face-aux-consequences-de-la-pandemie
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_949


activités, basé sur leurs besoins.
 
Ils ont également souligné le rôle crucial que joue le programme « Europe créative » et appelé à
doubler les fonds qui lui sont dédiés. En juin, la commission de la culture (CULT) a critiqué les
réductions de financement des programmes éducatifs et culturels effectuées par la Commission
dans sa nouvelle proposition pour le budget de l’UE.
 
Le Parlement exhorte aussi la Commission à trouver de nouveaux moyens de réduire les effets
de la crise sur ce secteur.
 
La culture en Europe
 
La culture ne joue pas seulement un role important dans notre vie quotidienne, elle fait aussi
partie intégrante de l’économie. D’après Eurostat, les secteurs culturels et créatifs européens
ont employé 7,4 millions de personnes dans l’UE à 27 en 2019, ce qui équivaut à 3,7% de
l’emploi total. La culture sert aussi de vecteur pour le tourisme, puisqu’un grand nombre de
personnes choisissent leur lieu de vacances à cause des évènements culturels qui s’y
déroulent et de l’héritage culturel qui s’y trouve.
 
La nature particulière des secteurs culturels et créatifs les rendent fort vulnérables en temps de
crise. Ces activités regroupent principalement des PME et des indépendants, dont les revenus
proviennent des fonds publics, des donations privées, leur audience et les droits d’auteur.
 
Tout au long de la crise du coronavirus, les députés ont appelé à soutenir le secteur culturel.
 
Découvrez ce que fait l’UE pour soutenir la relance économique en Europe suite à la
crise du coronavirus.
 
En savoir plus
Commission de la culture et de l’éducation du Parlement européen
Eurostat - Statistiques sur le culture
Commission européenne - Réponse à la crise du coronavirus vis-à-vis des secteurs de la
culture et de la création
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https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_fr
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200619IPR81615/budget-a-long-terme-de-l-ue-les-coupes-dans-la-culture-et-l-education-denoncees
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200619IPR81615/budget-a-long-terme-de-l-ue-les-coupes-dans-la-culture-et-l-education-denoncees
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/44958.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/reponse-de-l-ue-face-au-coronavirus/20200423STO77704/covid-19-soutenir-le-secteur-culturel-europeen-pendant-la-crise
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/reponse-de-l-ue-face-au-coronavirus/20200625STO82007
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/reponse-de-l-ue-face-au-coronavirus/20200625STO82007
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/cult/home/highlights
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Culture_statistics
https://ec.europa.eu/culture/resources/coronavirus-response
https://ec.europa.eu/culture/resources/coronavirus-response

