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SUGGESTIONS 

La commission de la culture et de l’éducation invite la commission des budgets et la 

commission des affaires économiques et monétaires, compétentes au fond, à incorporer dans 

la proposition de résolution qu’elles adopteront les suggestions suivantes: 

1. constate à regret que seuls 4 % des financements au titre du FEIS – que ce soit dans le 

secteur des infrastructures et de l’innovation ou dans celui des PME – ont été alloués à 

l’objectif thématique défini à l’article 9, paragraphe 2, point g), du règlement FEIS et 

qu’une partie seulement de ces 4 % a été affectée à la culture et à l’éducation;  

2. relève également la nécessité de veiller à une répartition géographique plus équilibrée des 

financements au titre du FEIS; rappelle que la plupart des projets approuvés en vue d’un 

financement au titre du FEIS se trouvent dans les régions d’Europe occidentale qui se 

portent le mieux sur le plan économique; appelle, dès lors, à redoubler d’efforts pour 

déterminer et étudier les besoins spécifiques et les lacunes dans les pays qui ont moins 

recours au soutien du FEIS, ainsi qu’à fournir une assistance technique supplémentaire et 

un soutien local et sectoriel accru afin de veiller à ce que le FEIS atteigne l'ensemble des 

États membres; 

3. souligne que les parties concernées dans les secteurs de la culture et de la création sont 

intéressées par le FEIS de même que par le potentiel que recèle le volet PME pour ces 

secteurs; déplore la méconnaissance du FEIS ainsi que de ses options et instruments de 

financement; insiste pour que la Commission adopte de nouvelles initiatives en matière de 

communication et qu'elle renforce les initiatives existantes, qui doivent être adaptées aux 

besoins des secteurs de la culture et de la création et déployées au niveau local dans les 

États membres, y compris par le truchement des bureaux «Europe créative»; 

4. constate que les secteurs de la culture et de la création se composent principalement de 

PME présentant un niveau de risque élevé; relève, à cet égard, que les plateformes 

d’investissement peuvent élargir le groupe des bénéficiaires de financements au titre du 

FEIS étant donné qu’elles peuvent regrouper des projets et des contrats de moindre 

envergure; invite instamment les organes directeurs du FEIS à accorder une plus grande 

attention aux plateformes d’investissement afin d’exploiter au mieux les avantages 

qu’elles peuvent offrir pour lever les obstacles à l’investissement; invite la BEI à fournir 

aux parties prenantes davantage d’informations sur les plateformes; rappelle que les 

associations européennes actives dans les domaines de la culture et de l’éducation 

disposent de réseaux existants d’associations affiliées ayant des connaissances sectorielles 

et géographiques, qui pourraient aider à mieux orienter les mesures de sensibilisation; 

souligne le rôle majeur que la plateforme européenne de conseil en investissement 

pourrait jouer en contribuant à la mise en place de plateformes d'investissement, qui 

pourraient à leur tour participer à assurer un meilleur équilibre géographique et sectoriel; 

5. estime qu’il convient de fournir aux secteurs de la culture et de la création des conseils 

ciblés leur permettant de comprendre les options et les procédures de financement au titre 

du FEIS et qu’il y a lieu d’aider les intermédiaires financiers à mieux appréhender les 

secteurs de la culture et de la création ainsi que leurs besoins; salue, à cet égard, la 

proposition 2.0 du FEIS visant à renforcer le rôle de la plateforme européenne de conseil 

en investissement et à consolider sa présence aux niveaux national, régional et local; 
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insiste sur la nécessité d’accorder des ressources suffisantes à cette plateforme afin qu’elle 

puisse apporter un soutien sur mesure aux secteurs de l’éducation et de la culture tout au 

long de la procédure; 

6. prie la Commission et le groupe BEI d’enrichir et d’harmoniser les connaissances 

techniques de la plateforme, surtout en ce qui concerne les investissements dans le 

domaine de la culture; demande que la plateforme collabore aussi étroitement que possible 

avec les banques de développement nationales et les participants des secteurs de la culture 

et de la création afin d’être en mesure de fournir une assistance optimale; 

7. fait observer que, dans la plupart des États membres, la loi interdit aux écoles et aux 

universités d'emprunter des fonds et que le FEIS n'est donc pas approprié dans ce 

domaine; déplore que, bien que des fonds aient été déviés du programme Horizon 2020, 

les universités publiques n'aient pas bénéficié de manière satisfaisante du soutien du FEIS 

en faveur de la recherche et de l'innovation; réclame, par conséquent, que les fonds soient 

restitués au programme Horizon 2020; 

8. fait observer que les habitants des zones rurales se trouvent dans une position 

manifestement défavorable lorsqu’ils souhaitent accéder à l’éducation et demande, par 

conséquent, que la connectivité, les infrastructures et l’accessibilité soient améliorées; 

9. appelle de ses vœux une intensification des synergies entre le FEIS et d’autres fonds de 

l’Union, notamment les Fonds ESI, l’initiative Horizon 2020 et le mécanisme de garantie 

«Europe créative»; invite instamment la Commission à concentrer initialement le 

financement de ce mécanisme par le biais du FEIS au profit des PME; souligne que la 

plateforme peut jouer un rôle en tant que source d’informations sur la manière de 

combiner les fonds de l’Union, et qu’il y a lieu de dispenser des conseils et des formations 

à cet effet; prie instamment la Commission de mettre en place un portail en ligne servant 

de guichet unique pour permettre aux bénéficiaires potentiels des secteurs de la culture et 

de l’éducation d’évaluer les différentes options de financement et les manières de les 

combiner efficacement; salue, à cet égard, les orientations publiées récemment par la 

Commission sur la combinaison des Fonds ESI avec l'EFSI. 
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ANNEXE: LISTE DES ENTITES OU DES PERSONNES 
AYANT APPORTE LEUR CONTRIBUTION A LA RAPPORTEURE POUR AVIS 

 

La liste suivante est établie sur une base purement volontaire, sous la responsabilité exclusive de la 

rapporteure pour avis. La rapporteure a reçu la contribution des entités suivantes pour l’élaboration 

du projet de rapport: 

 

 
 

Entité  

Banque européenne d’investissement 

Fonds européen d’investissement 

Union internationale des cinémas 

Ligue européenne des associations d’employeurs des arts du spectacle (PEARLE) 

Culture Action Europe 

Association européenne des universités 

Association européenne des établissements de l’enseignement supérieur (EURASHE) 

Plateforme pour l’apprentissage tout au long de la vie 
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