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Mesdames, Messieurs, 
 
Bien que je ne puisse pas être avec vous aujourd'hui je tiens à vous donner de ma propre voix 
la bienvenue à cette journée d'information sur le programme Culture que la Commission et 
l'agence exécutive ont organisée pour vous.  
 
Ca va être une journée de travail intense car nous allons vous présenter quelques nouveautés 
importantes, qui s'intégreront dans un programme dont les objectifs, la nature et la structure 
ont vocation à rester stables pour la période de 2007 à 2013.  
 
D'ailleurs, le nouvel agenda européen pour la culture dont l'Union européenne s'est dotée en 
2007 fixe de manière claire notre cadre de travail pour les années à venir ainsi que les 
priorités au niveau européen dans le domaine de la culture. Mes collègues vous en diront 
quelques mots dans un instant. 
 
Dans ce contexte, nous avons, déjà l'année dernière, mieux aligné les critères qui déterminent 
le choix des projets à financer avec les objectifs politiques que nous nous sommes donnés.  
 
Par contre, en écoutant beaucoup d'entre vous, nous nous sommes rendu compte qu'il y a 
besoin d'encore plus de stabilité et de clarté en ce qui concerne les aspects administratifs du 
programme. 
 
C'est pourquoi - et c'est la première nouveauté qui sera présentée aujourd'hui - nous avons 
publié un Guide du programme stable: il indique le calendrier et les conditions de 
participation valables jusqu'en 2013 et donne un aperçu, dans un seul document, des 
différentes opportunités de financement offertes par notre programme. 
 
As I'm also responsible for multilingualism policy, please allow me to switch to English to 
introduce the second new feature we are presenting today – which is also part of the 
programme guide. 
 
For two strands of the programme, those organisations who so wish can, from now on, 
calculate the EU funding they want to apply for on the basis of flat rates – instead of spending 
several days drafting a budget detailed to the closest Eurocent! My colleagues will provide 
more detailed explanations on this later on. 
 
I am confident these two new features will provide greater predictability and a clearer 
framework to prepare your projects. In addition, we are implementing other simplification 
measures: a radical simplification of the application forms - which we are also going to 
present today. 
 
What we want to achieve with all these initiatives is to make your life easier, as much as our 
internal rules and regulations allow us. 
 
This should enable us, in turn, to devote more of our efforts to promoting the results of the 
projects financed by the programme; both with a view to helping cultural operators draw 
inspiration for their own projects, but also to show policy-makers the valuable work which is 



taking place on the ground and to feed their reflection. Indeed, we wish to do much more to 
bring out the synergies between the programme and the policy agenda, and we shall hold an 
event towards the end of the year with this in mind. 
 
Vous voyez donc qu'il y a beaucoup de choses sur le tapis. Même s'il en a d'autres dont 
j'aimerais vous parler, j'en reste là pour que vous puissiez profiter pleinement de cette journée. 
Je suis confiante qu'en partant ce soir vous l'aurez trouvée utile et qu'en définitive nous allons 
tous bénéficier du fait que le programme Culture pourra soutenir de projets d'encore meilleure 
qualité. 
 
Bon travail!  
 


