
 

 
         www.pes.eu 
 
         www.facebook.com/PES.PSE 
 
         www.twitter.com/PES_PSE 
 

 

 

Parti socialiste européen 

10-12 Rue Guimard 

B-1040 Bruxelles 

Belgique 

 

Bruxelles, le 12/06/2020 

 

Socialistes et démocrates, défendons la culture en Europe ! 

 

Notre paysage culturel riche et varié constitue un élément central de nos sociétés 
européennes et les secteurs de la culture et de la création sont des moteurs essentiels de 
la cohésion sociale, du bien-être vivre et de la croissance économique. Ils nous permettent 
d’exprimer librement nos idées, de favoriser le débat démocratique et de repenser notre 
place dans le monde qui nous entoure. Sans aide adéquate, de vastes pans de ce 
paysage pourraient ne pas survivre à la crise actuelle. 

Les répercussions de décisions prises au début de la pandémie pour protéger la vie de 
chacun ont été plus lourdes pour la culture que pour la plupart des autres secteurs : 
librairies, musées, cinémas, lieux de tournage, salles de concert et festivals ont fermé 
leurs portes pour éviter la propagation du virus. Bien que ces restrictions commencent à 
être levées partout en Europe, les secteurs de la culture et de la création, ainsi que leurs 
travailleurs et leurs artistes connaissent une réalité extrêmement différente de celle qu’ils 
connaissaient il y a trois mois.  

Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser ces secteurs souffrir. Ils contribuent en 
effet à l’économie de l’UE à hauteur d’environe près d’un demi-billion d’euros chaque 
année et emploient 7,5 % de la main-d’œuvre européenne. Mais tout n’est pas une 
question de chiffres. La culture européenne dispose d’une valeur intrinsèque et de la 
capacité à inspirer les citoyens tant au sein de l’Union qu’au-delà de ses frontières. En 
ces temps difficiles, de nombreuses personnes se sont tournées vers l’art et la culture. 

C’est pour cette raison que nous, les ministres de la culture socialistes et démocrates, en 
adéquation avec le groupe des Socialistes et Démocrates au Parlement européen, 
exhortons la Commission européenne et le Conseil européen à placer les secteurs de la 
culture et de la création au cœur de la reprise : 

 Premièrement, et de manière urgente, nous pensons que la culture doit être au 
centre des mesures économiques d’urgence. Nous en appelons à l’octroi d’un 
financement adéquat aux secteurs de la culture et de la création dans le cadre du 
fonds de relance « Next Generation EU ». 
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 Deuxièmement, nous sommes profondément préoccupés par les coupes 
proposées dans le programme « Europe créative » pour le prochain budget 
septennal. L’épanouissement à long terme de la culture européenne ne peut être 
atteint sans un soutien suffisant, c’est pourquoi nous demandons une 
augmentation du financement du programme « Europe créative » dans le prochain 
cadre financier pluriannuel. 

 Troisièmement, la crise actuelle a davantage mis en exergue le potentiel des 
moyens numériques pour créer, réaliser, explorer, partager et vivre la culture. Une 
plateforme culturelle européenne permettrait de rendre notre paysage culturel 
européen riche et varié plus accessible à un plus grand nombre de nos citoyens, 
tout en réduisant notre dépendance à l’égard de prestataires étrangers. 

Nous sommes déterminés à avancer ces propositions dans les mois à venir. En tant que 
membres de la famille socialiste et démocratique du PSE, nous nous battrons pour un 
avenir progressiste, dynamique et durable pour la culture. 

 

Dario Franceschini, ministre des biens et activités culturels et du tourisme, Italie 
Président du réseau des ministères de la culture du PSE 

Lubomír Zaorálek, ministre de la Culture, République tchèque 

José Herrera, ministre du patrimoine national, des arts et de l’administration locale, Malte 

Graça Fonseca, ministre de la culture, Portugal 

José Manuel Rodríguez Uribes, ministre de la culture et des sports, Espagne 

Pedro Marques, député au Parlement européen, coordinateur du S&D et du PSE pour la 
mise en œuvre de notre programme de travail de la Commission progressiste 

Petra Kammerevert, députée au Parlement européen, coordinatrice du groupe S&D au 
sein de la commission de la culture et de l’éducation du Parlement européen 


