
 

AD\1148578FR.docx  PE616.606v03-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Parlement européen 
2014-2019  

 

Commission de la culture et de l’éducation 
 

2017/2279(INI) 

20.3.2018 

AVIS 

de la commission de la culture et de l’éducation 

à l’intention de la commission du développement régional 

sur le renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale au sein de 

l’Union européenne: 7e rapport de la Commission européenne 

(2017/2279(INI)) 

Rapporteur pour avis: Mircea Diaconu 

 



 

PE616.606v03-00 2/7 AD\1148578FR.docx 

FR 

 

PA_NonLeg 



 

AD\1148578FR.docx 3/7 PE616.606v03-00 

 FR 

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. estime que la culture, l’éducation, la jeunesse et le sport jouent un rôle essentiel dans la 

promotion de la cohésion sociale et de l’avenir de l’Union, en particulier dans l’objectif 

d’édifier une communauté de citoyens unie dans la diversité par les liens de la solidarité, 

et qu’ils recèlent notamment un vaste potentiel pour ce qui est de la création de valeur 

ajoutée européenne ainsi que de prospérité économique dans l’ensemble des régions de 

l’Union, en particulier dans le cadre de la politique de cohésion; 

2. rappelle l'importance de la culture et du patrimoine culturel, notamment pour la prospérité 

économique des villes et des régions; invite par conséquent les États membres à adopter 

toutes les mesures nécessaires pour préserver efficacement le patrimoine culturel matériel 

et immatériel, et à recourir à cette fin à tous les instruments disponibles dans le cadre de la 

politique de cohésion; recommande de toujours considérer le patrimoine culturel comme 

une priorité horizontale pour tous les piliers de la politique de cohésion dans la prochaine 

génération de programmes et de faire en sorte qu’il soit tenu compte des recommandations 

formulées pendant l’Année européenne du patrimoine culturel 2018 et de ses résultats; 

3. souligne l’importance de l’égalité des chances pour les personnes qui peuvent être 

désavantagées physiquement ou géographiquement et de leur garantir l’égalité d’accès à la 

culture et à l’éducation; 

4. souligne que les investissements dans la culture, la jeunesse et le sport augmentent 

sensiblement la cohésion sociale au sein de l'Union européenne, en particulier en facilitant 

l'intégration sociale des citoyens européens; 

5. est conscient de l’importance de préserver les patrimoines naturel et culturel et d’utiliser 

leur potentiel en tant que moteurs économiques; 

6. déplore que le 7e rapport de la Commission relatif à la cohésion économique, sociale et 

territoriale n’indique pas les investissements réalisés dans le domaine de la culture ni ne 

fasse aucune référence quantitative ou qualitative, ventilée par secteur, aux projets liés à la 

culture, qui ont pourtant bénéficié de crédits engagés par le Fonds européen de 

développement régional s’élevant à au moins 11 milliards d’euros dans le cadre de la 

politique de cohésion pour les périodes de programmation 2007-2013 et 2014-2020; 

7. observe que les politiques de cohésion et de développement rural de l'Union peuvent se 

révéler déterminantes pour la promotion de la restauration du patrimoine culturel, le 

soutien des secteurs de la culture et de la création et le financement du renforcement des 

capacités des professionnels de la culture; 

8. souligne qu'il est important d'assurer l'égalité d'accès à l'éducation, à la formation et aux 

activités culturelles en vue de parvenir à une véritable convergence et de réduire les 

disparités et les inégalités socioéconomiques qui existent entre les régions européennes; 
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9. demande instamment à la Commission de poursuivre ses investissements dans la culture, 

l’éducation, la jeunesse et le sport, ainsi que d’exploiter les résultats positifs auxquels ont 

abouti les deux dernières générations de programmes (2007-2013 et 2014-2020); 

10. demande la création, dans le cadre de la prochaine période de programmation, de 

possibilités de financement de la culture, de l'éducation, de la jeunesse et du sport à l’aide 

d’objectifs thématiques spécifiques pour les investissements au titre des fonds structurels 

et d'investissement européens (ESI); 

11. insiste sur le potentiel des secteurs de la culture et de la création pour l’emploi des jeunes; 

souligne qu'une meilleure promotion du secteur de la culture et de la création et un 

renforcement de l'investissement dans ledit secteur pourraient contribuer de manière 

significative à améliorer l'investissement, la croissance, l'innovation et l'emploi; invite par 

conséquent la Commission à examiner les possibilités uniques qu'offre le secteur de la 

culture et de la création dans son ensemble, y compris les ONG et les petites associations; 

12. invite la Commission à inclure la culture et l'éducation dans les objectifs prioritaires et 

stratégiques de la prochaine période de programmation, aussi bien comme domaines que 

comme dimension transversale des politiques de développement régional; 

13. invite les États membres à développer, dans le cadre de la politique de cohésion, des 

stratégies à long terme et durables dans les domaines de la culture, de l’éducation, de la 

jeunesse et du sport, afin de jeter les bases des investissements stratégiques au cours de la 

période de programmation 2021-2027; 

14. insiste sur le fait que les projets sélectionnés devraient se compléter et demande encore à 

la Commission de tirer pleinement parti des synergies potentielles entre les Fonds ESI, les 

instruments financiers mis à disposition par la Banque européenne d’investissement 

(Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI)) et les autres programmes 

de l’Union présentés pour la période de programmation 2014-2020, en particulier 

Erasmus+ et Creative Europe, par une meilleure information à l’échelon de l'Union et par 

une mise en œuvre bien plus résolue dans les États membres et les régions; souligne que 

les subventions ne devraient pas seulement viser le développement d’infrastructures mais 

aussi la création de "groupements culturels" qui associent plusieurs domaines affins, 

comme le patrimoine culturel, le secteur de la culture et de la création, les programmes de 

formation, le tourisme culturel ou encore l'art et l'artisanat locaux; 

15. demande que la prochaine période de programmation définisse des actions spécifiques et 

alloue des ressources destinées aux infrastructures matérielles, comme les pépinières 

d'entreprises, numériques, comme le haut débit, et immatérielles destinées aux 

établissements éducatifs, culturels et de recherche; 

16. considère que les investissements dans la culture et l’éducation dans le cadre de la 

politique de cohésion après 2020 devront être plus efficaces, que ce soit du point de vue 

de la qualité ou de celui du volume des projets mis en œuvre; 

17. invite la Commission et les États membres à soutenir les partenariats de la connaissance 

entre les universités et les établissements scolaires, professionnels et de recherche afin de 

répondre à l'exigence croissante de nouvelles compétences et de requalifications dans les 

secteurs de la culture et de la création; 
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18. demande à la Commission d’intégrer des indicateurs de qualité portant sur les 

investissements liés au patrimoine culturel dans le règlement portant dispositions 

communes révisé, comme l’exige également la résolution du Parlement 

du 8 septembre 2015 intitulée «Vers une approche intégrée du patrimoine culturel 

européen»; 

19. rappelle le rôle des secteurs de la culture et de la création et réitère l’invitation faite à la 

Commission d’élever ces secteurs au rang de priorité horizontale; souligne que les régions 

ont démontré leur capacité à développer des pôles d’activité et une coopération 

transfrontalière dans ce domaine, et constate les effets positifs de la spécialisation 

intelligente dans les secteurs de la culture et de la création, comme le montrent les 

résultats importants obtenus à ce jour; demande à la Commission et aux États membres de 

maintenir et de renforcer leurs politiques dans ce domaine, et de faire une utilisation 

efficace des fonds disponibles au titre des programmes de l’Union et des Fonds ESI; 

20. demande le renforcement des possibilités et des pratiques relatives aux projets à moyen et 

long terme dans les secteurs de la culture, de l'audiovisuel et de la création grâce à la 

possibilité d'utiliser les Fonds ESI de manière intégrée avec l’EFSI; 

21. invite à porter une plus grande attention, dans le cadre de la politique de cohésion, aux 

investissements dans les secteurs de la culture et de l'éducation, en particulier dans les 

zones urbaines et périphériques, au moyen d'instruments de requalification et d'inclusion; 

22. invite la Commission à tirer parti de la capacité du Fonds européen de développement 

régional afin de subventionner le développement des infrastructures sportives et 

d'encourager les activités sportives et de plein air durables en tant qu’outils de 

développement régional et rural, ainsi que de la capacité du Fonds social européen, afin de 

renforcer les compétences et l’employabilité des travailleurs du secteur sportif; 

23. encourage les États membres à attribuer une part des fonds disponibles au titre de la 

politique de cohésion aux projets culturels et éducatifs de qualité qui, bien qu’ils méritent 

d’être financés, ne bénéficient pas du soutien de l’Union en raison d’un manque de fonds; 

24. invite les États membres à soutenir les projets territoriaux intégrés à visée culturelle, 

comme les itinéraires culturels qui soutiennent le développement territorial de qualité, la 

collaboration public-privé et le tourisme culturel. 
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