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SUGGESTIONS 

La commission de la culture et de l'éducation invite la commission du développement 

régional, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera 

les suggestions suivantes: 

1. rappelle que pour contribuer efficacement à la lutte contre les taux de chômage élevés 

chez les jeunes, la politique de cohésion de l'Union européenne doit être pleinement 

conforme à la stratégie "Europe 2020", et en particulier avec les objectifs clés pour 

l'éducation qui consistent à ramener les taux d'abandon scolaire à moins de 10 % et à 

porter la part des jeunes titulaires d'un diplôme de troisième cycle ou d'une qualification 

professionnelle équivalente à 40 % minimum, avec un indice de référence, en moyenne, 

d'au moins 15 % des adultes participant à des activités d'éducation et de formation tout au 

long de la vie et d'au moins 95 % des enfants participant à l'enseignement préscolaire, 

reconnaissant ainsi la validation des compétences et la validation des acquis de 

l'expérience; 

2. fait observer que pour atteindre les objectifs fixés dans la stratégie "Europe 2020", et en 

particulier les objectifs en matière d'éducation et de réduction des taux d'abandon scolaire, 

il est nécessaire d'améliorer l'accès à l'infrastructure éducative et la qualité des services 

sociaux et culturels dans les régions de l'Union, en particulier dans les régions qui 

connaissent des retards dans leur développement économique; rappelle l'importance de 

l'éducation pour parvenir à une cohésion sociale et régionale accrue et pour renforcer la 

conscience démocratique et la participation chez les jeunes; 

3. souligne que 12 % de la population âgée de 18 à 24 ans a quitté l'école prématurément; 

demande à l'Union de recenser les principaux facteurs conduisant à l'abandon scolaire et 

étudier les caractéristiques de ce phénomène aux niveaux national, régional et local, 

processus qui présidera à l'élaboration de politiques ciblées et efficaces s'appuyant sur des 

éléments concrets; estime que les politiques visant à réduire l'abandon scolaire doivent 

couvrir un large éventail de facteurs, parmi lesquels les facteurs éducatifs et sociaux 

susceptibles de contribuer à ce phénomène; 

4. fait observer que, sans une collaboration efficace entre les institutions éducatives et les 

acteurs du marché du travail, il ne sera pas possible de mettre un terme au chômage élevé 

des jeunes diplômés dans l'Union; souligne en particulier que l'enseignement des 

connaissances et compétences dont le marché du travail a besoin a permis d'augmenter le 

niveau d'emploi chez les jeunes et de réduire les différences sociales; 

5. déplore l'insuffisance des fonds alloués à l'éducation à l'heure actuelle et souligne la 

nécessité d'investir davantage dans la modernisation des systèmes éducatifs dans les 

domaines de la formation tout au long de la vie et de l'éducation formelle et informelle; 

rappelle que cette nécessité en termes d'investissement vaut également en matière de 

rénovation des bâtiments scolaires et de mise à disposition de nouvelles technologies dans 

l'enseignement et la recherche (accès à des bases de données de recherche, formations 

informatiques, apprentissage en ligne); 

6. insiste sur la nécessité de renforcer les liens entre l'éducation, la recherche et les 
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entreprises aux niveaux régional, local, national et supranational; invite les États membres 

à prendre dès que possible des mesures pour répondre aux recommandations relatives à 

l'éducation émises dans le cadre du semestre européen (recommandations par pays) et aux 

autres recommandations de la Commission;  

7. souligne l'importance de l'apprentissage tout au long de la vie et de l'amélioration des 

conditions de formation et de travail des chercheurs et des professeurs – afin d'attirer et de 

retenir du personnel enseignant qualifié – en tant que facteurs essentiels de croissance 

économique; fait observer l'importance de l'apprentissage de compétences numériques 

chez les jeunes, ainsi que de la formation des enseignants à ces techniques, ces 

compétences étant de plus en plus importantes sur le marché de l'emploi européen; 

8. souligne que les besoins du marché du travail évoluent rapidement et que les jeunes 

éprouvent de plus en plus de difficultés à effectuer le passage de l'éducation au travail, ce 

qui les rend généralement plus vulnérables face au chômage; rappelle qu'il importe 

d'investir dans le capital humain et, en particulier, dans la jeunesse européenne afin 

d'améliorer son employabilité et son parcours de qualification professionnelle; demande 

d'améliorer le panorama européen des compétences existant, qui recense les types 

d'emploi et les compétences recherchés sur le marché du travail, et de remodeler en 

conséquence les systèmes d'éducation et de formation des États membres de façon à doter 

les citoyens des compétences adaptées; 

9. souligne la nécessité d'encourager l'établissement de partenariats entre le monde éducatif 

et les politiques en matière d'emploi en impliquant toutes les parties prenantes, y compris 

les partenaires sociaux, les décideurs, les prestataires de formation et les employeurs; 

10. se félicite de l'initiative pour l'emploi des jeunes qui vient renforcer la garantie pour la 

jeunesse, en particulier dans les régions où le chômage des jeunes est supérieur à 25 %, et 

fait observer qu'elle constitue un moyen efficace pour réduire le chômage des jeunes et 

qu'elle ouvre la voie à une réforme structurelle fondamentale à moyen et à plus long 

termes; invite les États membres à établir une coopération solide avec les parties 

prenantes, notamment avec les employeurs et les PME, et à faire pleinement usage du 

Fonds social européen, de l'initiative pour l'emploi des jeunes et d'autres fonds structurels 

lors de la mise en œuvre de cette initiative et de la création d'une infrastructure à cet effet;  

11. demande à la Commission de contribuer à assurer la bonne mise en œuvre la garantie pour 

la jeunesse grâce à l'échange d'exemples de bonnes pratiques; fait observer que les fonds 

alloués à la garantie pour la jeunesse dans le cadre de l'initiative pour l'emploi des jeunes 

seront épuisés le 31 décembre 2015; demande à la Commission de prendre les mesures 

nécessaires à la survie du programme; 

12. souligne la nécessité d'encourager le développement des compétences entrepreneuriales 

dans le cadre des programmes de la garantie pour la jeunesse; estime néanmoins que 

s'imposent une intervention et une activation rapides ainsi que, dans de nombreux cas, des 

réformes, notamment pour améliorer les systèmes d'enseignement et de formation 

professionnels; estime également que l'échange de bonnes pratiques en matière de 

formation en alternance pourrait contribuer à générer des changements structurels sur le 

marché du travail et conduire à une augmentation du taux d'emploi; 
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13. se félicite du nouveau Fonds européen pour les investissements stratégiques; espère que 

l'éducation et la formation seront considérées comme des investissements stratégiques et, 

par conséquent, intégrées dans les lignes d'action prioritaires; 

14. exhorte la Commission à reconnaître le plein potentiel de la culture pour contribuer au 

développement économique durable, à la compétitivité des régions et à l'amélioration de la 

cohésion sociale; souligne en particulier le rôle des secteurs de la culture et de la création, 

ainsi que de la numérisation du patrimoine culturel, en tant que moteurs stratégiques de la 

reprise économique et de la croissance de l'Union et du développement régional, étant 

donné qu'ils génèrent à l'heure actuelle, directement ou indirectement, plus de sept 

millions d'emplois; 

15. souligne l'importance du secteur de la culture dans la lutte contre le chômage des jeunes, 

étant donné le fort attrait qu'il exerce sur les jeunes et le nombre plus élevé de perspectives 

d'emploi qu'il leur offre; rappelle également le rôle de la culture dans la création d'emplois 

plus nombreux et de meilleure qualité grâce à l'éducation, au développement des 

compétences, à la formation et à l'apprentissage informel; aspire à orienter les instruments 

de la politique de cohésion vers l'amélioration et l'augmentation du nombre d'emplois dans 

les secteurs de la culture et de la création; 

16. invite la Commission à évaluer dans quelle mesure les ressources des fonds régionaux et 

sociaux de l'Union peuvent être engagées dans les États membres pour promouvoir des 

activités culturelles dans les États membres, et, en particulier, pour appuyer le secteur de 

la création; demande à la Commission de rassembler les résultats de cette évaluation dans 

un rapport au Parlement européen qui doit être présenté au plus tard avec le rapport à mi-

parcours sur le programme "Europe créative", c'est-à-dire le 31 décembre 2017; 

17. rappelle que la culture et le patrimoine culturel matériel et immatériel sont des éléments 

essentiels pour la régénération durable des zones urbaines et rurales, l'attractivité des villes 

et des régions et le développement économique grâce au tourisme culturel et aux PME du 

secteur de la création; appelle de ses vœux la création de bassins culturels régionaux, dans 

lesquels les villes et régions collaboreraient pour mettre en avant leur patrimoine culturel, 

le préserver et en faire un atout économique; 

18. demande à la Commission de s'engager à prendre toutes les mesures nécessaires pour 

protéger efficacement les biens matériels et immatériels du patrimoine culturel européen, 

qui constituent des facteurs fondamentaux pour encourager un développement culturel et 

socio-économique qui s'appuie, en même temps qu'il les promeut, sur une identité 

européenne commune et sur les particularités culturelles des pays, des régions et des villes 

de l'Union; invite les villes et les régions de l'Union à utiliser en ce sens les instruments de 

la politique de cohésion; 

19. estime que le plafond de 5 millions d'euros (ou de 10 millions d'euros des coûts totaux 

pour les biens inscrits sur la liste de l'UNESCO) adopté par la Commission sur la base des 

coûts totaux des projets est trop rigide et qu'il entraînera une réduction du soutien au 

patrimoine culturel, notamment parce qu'il ne prévoit pas la déduction des coûts de 

documentation et de gestion ni celle des dépenses incompressibles (comme la TVA); 

estime également que ce plafond réduit la possibilité d'avoir recours à des partenariats 

publics et privés et d'investir dans la culture, ce qui revêt pourtant une importance cruciale 
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pour le développement socio-économique de l'Union; 

20. souligne que cette démarche n'est fondée sur aucune base juridique en droit de l'Union; 

demande à la Commission, à cet égard, de réexaminer sa décision et de clarifier, dans ses 

guides thématiques, l'interprétation de l'article 3, point e), du règlement (UE) n° 

1301/2013 (FEDER) en matière d'investissements dans le développement d'un potentiel 

endogène à travers des investissements fixes dans les équipements et les petites 

infrastructures du tourisme culturel et durable; 

21. invite les États membres à consacrer une part plus importante de leur budget et des fonds 

de développement régional à la culture et au patrimoine culturel, ce qui contribuera à 

augmenter l'attractivité des régions et leur permettra de se développer efficacement et de 

tirer meilleur parti de leur potentiel; 

22. souligne l'importance de la simplification et recommande que la Commission et les États 

membres poursuivent leur engagement à simplifier la mise en œuvre de la politique de 

cohésion, afin de mieux cibler les résultats de la politique et de réduire les charges 

administratives à tous les niveaux; souligne l'importance des plateformes pour partager les 

bonnes pratiques dans les différents secteurs de mise en œuvre. 
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