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SUGGESTIONS 

La commission de la culture et de l’éducation invite la commission de l’environnement, de la 

santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans la 

proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. est d’avis qu’afin d’assurer un avenir meilleur pour tous, il est nécessaire d’ériger la 

culture en quatrième pilier du développement durable dans l’Union et au-delà, étant donné 

qu’elle favorise l’innovation et le changement des comportements à travers la création de 

nouveaux modes de vie et paradigmes de développement durable et qu’elle encourage des 

approches communautaires ou ancrées localement qui sont nécessaires à une perception 

locale du développement durable; 

2. note que l’innovation et la créativité sont nécessaires pour assurer un développement plus 

durable des villes, des régions et des sociétés dans leur ensemble et pour apporter des 

réponses aux défis sociétaux auxquels nous faisons face aujourd’hui; 

3. fait remarquer que la participation active à la culture encourage les comportements 

écologiques, améliore la santé physique et mentale et le bien-être, favorise le dialogue 

interculturel, encourage le respect envers les minorités et facilite l’intégration sociale de 

ces dernières, améliore l’assiduité et les résultats scolaires des jeunes, et contribue ainsi à 

parvenir à la réalisation de plusieurs objectifs de développement durable (ODD); 

4. demande, en raison de la contribution transversale très importante de la culture au bien-

être individuel et collectif ainsi qu’au développement durable des villes, des campagnes et 

des régions, l’introduction d’un ODD à part entière relatif à l’accès à la culture et à la 

participation active à la culture; 

5. rappelle le rôle spécifique joué par la culture dans les relations extérieures et dans les 

politiques de développement, en particulier en ce qui concerne la résolution et la 

prévention des conflits, le rétablissement de la paix et l’autonomisation des populations 

locales; estime, dès lors, qu’une stratégie culturelle ambitieuse et rationnelle, à l’instar de 

la diplomatie culturelle, est nécessaire pour atteindre un nouveau consensus sur le 

développement; 

6. souligne le rôle que jouent la culture et la créativité en matière d’innovation, de création 

d’emplois de qualité, de cohésion sociale et de développement d’une économie durable, 

par exemple en matière de réhabilitation des villes et de revitalisation des campagnes; 

demande, par conséquent, le renforcement des synergies entre les Fonds ESI, le FEIS et 

d’autres programmes de l’Union, afin de financer des projets et les initiatives à vocation 

culturelle; 

7. est d’avis que les institutions et organisations culturelles doivent innover et donner 

l’exemple en matière de durabilité et de processus «verts», notamment eu égard au 

patrimoine culturel, à la numérisation, au tourisme et aux artistes en tournée; demande, à 

cette fin, l’introduction de mesures d’incitation au financement écologique de l’Union; 

8. insiste sur le fait qu’un programme cohérent pour le développement durable nécessite de 

réorienter les stratégies et les politiques économiques vers la création d’emplois de 
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qualité, la promotion d’une économie circulaire, la réduction des inégalités sociales et 

l’adoption d’un socle européen des droits sociaux; invite, dès lors, la Commission et 

les États membres à s’attaquer au problème de la pauvreté, en particulier la pauvreté des 

enfants, à investir dans l’éducation et la formation formelles, informelles et non formelles 

de qualité, ainsi qu’à introduire une garantie de compétences et à adopter une stratégie 

culturelle cohérente et ambitieuse à tous les niveaux de gouvernement; 

9. estime que la réalisation de l’ODD nº 16 exige la participation active des citoyens dans la 

prise de décision à tous les niveaux; souligne, à cet égard, la nécessité de promouvoir la 

participation civique active des enfants et des jeunes; 

10. souligne qu’il est important de garantir un accès inclusif, équitable et de qualité à 

l’éducation, à la formation, à la recherche et à l’apprentissage tout au long de la vie pour 

pouvoir répondre aux défis économiques, sociaux et environnementaux ainsi que pour 

préparer un avenir durable; salue, à cet égard, l’intention de l’Union européenne d’intégrer 

les ODD, notamment l’ODD nº 4 du programme pour le développement à l’horizon 2030, 

dans le cadre politique européen; 

11. souligne le rôle déterminant de l’éducation et de la formation pour mettre la société sur la 

voie du développement durable; insiste sur le fait que l’éducation au développement 

durable développe des compétences, des connaissances et des valeurs qui favorisent un 

comportement propice à un avenir durable; encourage, par conséquent, les États membres 

à redoubler d’efforts pour mettre en œuvre l’éducation au développement durable à tous 

les niveaux et dans toutes les formes d’enseignement et de formation;  

12. apprécie à sa juste valeur le rôle de la société civile dans la sensibilisation du grand public 

et dans la réalisation des ODD aux niveaux national et international, grâce à la formation à 

la citoyenneté mondiale et par des campagnes de sensibilisation; 

13. se dit très préoccupé par les différences de performance entre les systèmes d’éducation 

des États membres, mises en évidence par les derniers rapports PISA, et par le fait 

qu’entre 2010 et 2014, l’investissement dans l’éducation et la formation a reculé de 2,5 % 

dans l’ensemble de l’Union; souligne que des systèmes d’éducation et de formation 

accessibles à tous et financés de façon appropriée sont essentiels pour l’égalité et 

l’intégration sociale, ainsi que pour la réalisation des critères établis par l’ODD nº 4; fait 

remarquer, toutefois, que le domaine de l’enseignement demeure de la compétence 

des États membres;  

14. souligne la nécessité d’une approche plus inclusive dans le financement des politiques 

relatives à l’éducation et à la formation; invite, par conséquent, la Commission et les États 

membres à se mobiliser et à user de tous les instruments disponibles pour assurer des 

investissements intelligents consacrés à l’innovation dans les domaines de l’enseignement, 

de la formation et de l’apprentissage afin d’améliorer la qualité et la pertinence des 

compétences et de renforcer la performance des systèmes d’éducation et de formation; 

15.  recommande, eu égard à l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie 

en tant que moteurs d’insertion et de durabilité, que les États membres se penchent sur les 

améliorations à apporter aux politiques en matière d’éducation et d’emploi afin de 

sensibiliser au développement durable et de veiller à ce que l’apprentissage permette aux 

citoyens de prendre des décisions éclairées et renforce les capacités en matière de 
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réflexion tournée vers l’avenir; fait observer que les politiques relatives à l’éducation, à la 

formation et aux compétences ne devraient pas seulement être adaptées aux attentes du 

marché du travail mais aussi promouvoir le développement personnel et social de façon 

globale; 

16. souligne qu’il est nécessaire de renforcer la coordination entre les Fonds ESI, le FEIS et 

d’autres programmes de l’Union et de créer des synergies entre eux afin de les améliorer 

et de garantir la modernisation et la qualité des systèmes éducatifs et de formation dans les 

États membres; insiste sur la nécessité de faire en sorte que les populations des zones 

rurales et reculées bénéficient du même accès à une éducation de qualité, à la formation, à 

la culture et à l’apprentissage tout au long de la vie; 

17. souligne que l’éducation est essentielle au développement de sociétés autosuffisantes; 

invite l’Union à établir un lien entre un système éducatif et une formation technique et 

professionnelle performants, d’une part, et la coopération avec les entreprises, d’autre 

part, en tant que condition préalable essentielle à l’employabilité des jeunes et l’accès à un 

emploi qualifié; est convaincu que la résolution du problème de la scolarisation dans les 

situations d’urgence et de crise, en particulier, est déterminante tant pour 

l’épanouissement que pour la protection des enfants; 

18. déplore le problème récurrent du chômage élevé chez les jeunes; insiste sur l’importance 

de la garantie jeunesse et de l’initiative pour l’emploi des jeunes pour résoudre ce 

problème; appelle de ses vœux leur amélioration continue et un soutien financier 

approprié afin de promouvoir la création de nouveaux emplois de qualité et la garantie 

d’une protection sociale décente pour les jeunes, de surmonter les difficultés actuelles en 

matière d’implication des groupes vulnérables et d’aider plus efficacement les jeunes ne 

travaillant pas, ne suivant pas d’études ou de formation (NEET) non-inscrits ainsi que les 

jeunes qui ont un faible niveau de compétences; 

19. souligne l’importance de l’éducation, formelle comme informelle, de l’apprentissage tout 

au long de la vie, du sport, de l’art et du volontariat dans l’apprentissage lié au 

développement durable et dans la promotion de la citoyenneté écologique, s’inscrivant 

dans une démarche plus large destinée à doter les jeunes des connaissances, des 

compétences et des attitudes adéquates dont ils ont besoin pour devenir des citoyens 

ouverts et responsables; 

20. invite la Commission, dans le cadre de la révision de la stratégie de l’Union européenne 

en faveur de la jeunesse, à apporter un soutien accru en faveur de la santé et du bien-être 

des jeunes en portant une attention particulière à la mise en œuvre en temps utile du plan 

d’action relatif à l’obésité infantile et du plan d’action relatif à la consommation d’alcool 

chez les jeunes et à la consommation ponctuelle immodérée d’alcool;  

21. invite l’Union et ses États membres à protéger les langues régionales, minoritaires et 

moins répandues ainsi que la diversité linguistique, et à veiller à ce que la discrimination 

linguistique ne soit pas tolérée, au moment d’intégrer les ODD au cadre politique 

européen et aux priorités actuelles et futures de la Commission; 

22. met en exergue les possibilités offertes par la diversité des environnements 

d’apprentissage, à l’instar des éco-écoles, des centres d’éducation pour le développement 

et de l’apprentissage en extérieur; 
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23. demande que l’éducation au développement durable et à la citoyenneté écologique soit 

intégrée dans toutes les disciplines, en particulier la formation à l’entrepreneuriat, 

notamment l’entrepreneuriat social, ainsi que dans l’alphabétisation numérique et 

l’acquisition de compétences numériques;  

24. estime que la diversité culturelle et la protection du patrimoine naturel doivent être 

promues dans l’ensemble du cadre politique européen, notamment à travers l’éducation; 

25. est d’avis que, dans une économie en mutation rapide, caractérisée par la numérisation 

accrue des sociétés et par la robotisation et l’automatisation du travail, il convient 

d’intégrer un programme durable à l’épreuve du temps dans une réflexion plus large sur 

les connaissances en matière d’emploi; 

26. rappelle qu’une éducation de qualité permet d’autonomiser les personnes vulnérables, les 

minorités, les personnes ayant des besoins spécifiques et les filles et les femmes, 

conformément aux ODD nº 4 et nº 5 sur l’égalité entre les sexes et à l’ODD nº 16 sur la 

promotion de sociétés inclusives; 

27. demande, en ce qui concerne l’ODD nº 3, que soit davantage encouragée l’éducation à la 

cohésion sociale, au dialogue interculturel et au bien-être individuel et collectif, 

notamment pour promouvoir les connaissances en matière de santé; souligne les 

possibilités particulières qu’offre l’apprentissage formel et informel dans ce domaine; 

28. demande, eu égard à la nécessité d’encourager davantage de synergies entre l’innovation 

et la créativité dans les sciences, l’introduction de l’enseignement artistique dans les 

matières STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) pour promouvoir 

l’enseignement de ces matières, notamment auprès des filles, afin de répondre à des défis 

de société tout en réalisant des objectifs de durabilité; 

29. rappelle la nécessité de soutenir, en outre, la formation des éducateurs et des formateurs et 

d’encourager l’apprentissage entre pairs et l’échange des meilleures pratiques au niveau 

européen et dans le monde; 

30. appelle de ses vœux un soutien financier dans le domaine de la recherche, notamment par 

le biais de programmes de l’Union tels que l’initiative Horizon 2020, afin d’explorer 

davantage les liens entre les arts, l’innovation et la science, ainsi que la contribution de 

l’éducation et de la culture à la durabilité; 

31. demande l’élaboration d’indicateurs permettant de mesurer l’apport de la culture aux 

actuels ODD et, le cas échéant, de suivre les nouveaux ODD relatifs à l’accès à la culture 

et à la participation active à la culture; 

32. se félicite de la proposition de création d’un groupe multi-acteurs; affirme la nécessité de 

veiller à la diversité des acteurs activement impliqués dans le groupe, notamment la 

société civile, les ONG, les organisations au niveau local, les animateurs de jeunesse, les 

éducateurs et les institutions culturelles; 

33. insiste sur la nécessité de fournir un soutien adéquat aux initiatives locales et entre les 

personnes, car le développement durable doit aussi être mis en œuvre au niveau local. 
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