
 

LES CITOYENS ET LES ACTEURS CULTURELS EUROPÉENS LE DISENT:  
"SOUTENIR LA CULTURE, C'EST SOUTENIR L'EUROPE!"  

Cher/Chère XXX,  

La culture est le fondement des sociétés et de l'unité européenne. Elle renforce notre sentiment 
d'appartenance à la communauté européenne et favorise la participation démocratique, elle constitue un 
atout économique énorme et encourage également la cohésion communautaire, l’entente interculturelle et la 
solidarité. Il existe des preuves solides des multiples impacts de la culture dans différents domaines politiques. 
L'étude d'impact La valeur et les valeurs de la culture a mis en évidence 20 raisons pour lesquelles la 
culture mérite un soutien financier conséquent dans le prochain budget 2020 de l'UE. 

L'action culturelle de l'UE, en particulier dans le cadre du programme Europe Créative, a été une source 
essentielle d'échanges, de renforcement des capacités et de coopération transfrontalière pour le secteur 
culturel européen. En outre, l'action culturelle de l'UE, du fait de son caractère multidimensionnel, nécessite à 
la fois un engagement financier adéquat en faveur d'Europe Créative et une reconnaissance des échanges 
entre la culture et les autres domaines d'action de l'UE. 

Les citoyens européens, les opérateurs culturels, les artistes, les décideurs politiques, les chercheurs et les 
étudiants concernés ont déjà soutenu la campagne de Culture Action Europe appelant la Commission 
européenne et le Conseil à reconnaître la valeur ajoutée européenne des investissements culturels: 

• En doublant le budget global disponible pour la culture de 1,4 milliard d'euros à 2,8 milliards d'euros, 
étant donné que l’actuel sous-programme Culture d'Europe créative est largement sursouscrit et sous-
financé, malgré son efficacité et sa pertinence avérées. 

• En faisant en sorte que 1% du budget de chaque domaine politique de l'UE soit alloué à la culture, 
compte tenu de son impact positif sur des domaines aussi variés que la santé et le bien-être, la cohésion 
sociale et l'égalité, l'éducation, la promotion des principes démocratiques, les relations extérieures, la 
croissance et l'emploi, la recherche et l’innovation. 

Le Parlement européen s’était montré inflexible dans son soutien aux secteurs de la culture et de la création, 
maintenant sa proposition de novembre 2018 de doubler le budget actuel disponible pour la culture, de 1,4 
milliard d'euros à 2,8 milliards d'euros. 

Les propositions de la Commission européenne dans le Nouvel Agenda Européen de la Culture et pour le 
prochain cycle d'Europe Créative ont fixé des objectifs ambitieux pour la culture dans les domaines social, 
économique et extérieur. Ces agendas abordent des défis clés pour l'avenir, tels que la transition numérique, 
la nécessité de créer des synergies entre la culture, l'éducation et la recherche, le développement et 
l’innovation, des domaines tous cruciaux pour garantir les atouts européens communs de demain. Un niveau 
de subvention adéquat est nécessaire pour financer cette nouvelle approche. 

Cependant, l’avenir du sous-programme Culture d’Europe Créative 2021-2027 est entre les mains du Conseil 
européen, où les négociations en cours affichent des tendances inquiétantes. Étant donné que le chiffre 
global du budget de l'UE proposé par la présidence finlandaise est inférieur à la proposition de la 
Commission, les montants attribués respectivement à chaque rubrique seront également moindres. Le 
financement de la Rubrique 2 «Cohésion et valeurs», qui comprend le programme Europe Créative, devrait 
être réduit de 4,6%. Cela pourrait avoir de sérieuses implications pour le sous-programme Culture d’Europe 
Créative, amoindrissant l’impact d’un programme déjà largement sous-financé, tant au niveau local qu’au 
niveau de l’UE. 

Nous vous prions à présent d’apporter votre soutien à ces propositions afin de permettre au secteur 
culturel de prospérer grâce à un budget renforcé pour Europe Créative et à la reconnaissance de l’impact 
considérable qu’à la culture sur nos sociétés. 

Bien cordialement,  

https://cultureactioneurope.org/files/2018/02/CAE_The-Value-and-Values-of-Culture_Full_small.pdf
https://cultureactioneurope.org/projects/1-percent-for-culture-campaign/20-reasons-why/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0358_EN.pdf


A PROPOS DE CULTURE ACTION EUROPE: 
Culture Action Europe aisbl (CAE) est le principal réseau européen de réseaux, d’organisations, d'artistes, 
d'activistes, d'universitaires et de décideurs actifs dans le domaine de la culture. CAE est l’interlocuteur 
privilégié pour des avis et un débat éclairés sur la politique artistique et culturelle dans l'UE. En tant que 
principal réseau intersectoriel, nous rassemblons des représentants de toutes les pratiques culturelles: aussi 
bien les arts du spectacle, la littérature, les arts visuels, le design et des initiatives artistiques 
transdisciplinaires, que des centres communautaires et des groupes d'activistes. 
Culture Action Europe croit à la valeur et aux valeurs de la culture et à sa contribution au développement de 
sociétés durables et inclusives. 

Culture Action Europe considère la culture comme le pilier de sociétés inclusives, plurielles, ouvertes et 
solidaires. 

www.cultureactioneurope.org 

http://www.cultureactioneurope.org/

