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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. reconnaît que les macrorégions, en tant que bassins de vie caractérisés par une histoire, 
une mémoire, une géographie, une culture et un climat communs, constituent un cadre de 
référence opportun pour la définition des priorités des programmes et des financements 
européens, et, dans ce contexte, reconnaît que la rive méridionale de la Méditerranée est 
caractérisée par une évolution sans précédents, que l'Union européenne doit soutenir grâce 
à de nouvelles initiatives;

2. considère qu'une stratégie macrorégionale en Méditerranée devra coordonner les 
financements européens existants, notamment ceux de la politique de voisinage, de la 
politique de cohésion et de la coopération territoriale, pour mettre en œuvre des projets qui 
répondent à des défis partagés, tels que la protection et la mise en valeur du patrimoine 
culturel euro-méditerranéen; rappelle l'importance d'une répartition pondérée de la 
politique de voisinage pour le volet sud et l'éligibilité des projets culturels aux 
financements FEDER pour relever ces défis;

3. souligne que les macrorégions sont un cadre favorable à l'implication des acteurs 
politiques territoriaux ainsi que des acteurs non gouvernementaux, car elles développent 
des systèmes de coordination efficaces qui favorisent les approches ascendantes afin 
d'assurer à la société civile une réelle concertation dans la décision politique et la mise en 
synergie des initiatives existantes afin d'optimiser les ressources et de fédérer les acteurs 
engagés;

4. encourage le projet d'une macrorégion adriatico-ionienne, région destinée à relier les États 
membres et non membres dans une même réalité économique, historique et culturelle;

5. remarque que la macrorégion méditerranéenne, du point de vue de la civilisation et de 
l'histoire, s'étend au-delà de son cadre strictement géographique, et qu'elle peut inclure des 
pays de la façade atlantique, tels que le Portugal et le Maroc, ou d'autres sous-régions, 
comme la mer Noire;

6. insiste sur l'intérêt que revêt la Méditerranée comme espace de coopération décentralisé, 
qui dépasse les strictes frontières géographiques, pour renforcer la décision politique 
transrégionale et le partage de bonnes pratiques, en matière notamment de démocratie, de 
droits de l'homme, d'État de droit, d'écologie, de développement économique, 
d'écotourisme et de partenariats dans les domaines de la culture, de la recherche, de 
l'éducation, de la jeunesse et du sport; souligne l'importance spécifique de l'éducation, en 
ce qu'elle peut servir de moteur à la transition démocratique;

7. estime que la macrorégion méditerranéenne doit se développer conformément aux textes 
internationaux relatifs au respect et à la promotion des droits économiques, sociaux et 
culturels, notamment la Déclaration universelle des droits de l'Homme et la Convention de 
l'Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles;
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8. souligne l'importance de l'industrie créative et culturelle et est convaincu que ce secteur 
économique jouera un rôle de plus en plus grand en faveur de la croissance et de l'emploi 
dans cette zone; souligne l'importance des programmes d'échanges culturels et 
universitaires et du renforcement des liens entre la culture et le tourisme durable;

9. estime que le tourisme culturel peut avoir une incidence particulière sur l'espace 
méditerranéen, tant d'un point de vue économique que comme facteur de compréhension 
réciproque et d'entente interculturelle;

10. souligne qu'une macrorégion méditerranéenne favoriserait le dialogue interculturel ainsi 
que l'enrichissement du patrimoine culturel commun de l'Union européenne, mobiliserait 
la société civile et encouragerai dès lors la participation des ONG et des citoyens 
méditerranéens aux programmes culturels et éducatifs de l'Union;

11. rappelle le rôle fondamental de l'instruction pour la démocratie et le développement 
économique et social, ainsi que l'importance de la formation professionnelle pour lutter 
contre le chômage des jeunes;

12. souligne qu'il importe de renforcer, dans le cadre de la macrorégion méditerranéenne et en 
tenant compte de la dynamique des jeunes, notamment des pays du Sud, la coopération 
dans le domaine de la jeunesse en valorisant les programmes européens, ainsi que par la
création des synergies avec les travaux de l'Office méditerranéen de la Jeunesse;

13. souligne l'importance de se concentrer en particulier sur les jeunes, étant donné qu'ils 
seront à la base d'une nouvelle génération et que ce sont eux qui auront le plus d'influence 
sur le visage à venir de leur pays;

14. met en évidence l'importance du rôle que peut jouer la coopération audiovisuelle dans la 
transmission des valeurs démocratiques dans tous les pays de la macrorégion;

15. recommande, dans la perspective de promouvoir les programmes d'échanges, la 
dynamique de recherche, l'innovation et l'apprentissage tout au long de la vie, de créer des 
réseaux entre les établissements d'enseignement supérieur et de recherche au sein de la 
future macrorégion méditerranéenne et de lever les obstacles à la circulation des étudiants, 
des personnes en formation, des jeunes bénévoles, des enseignants, des formateurs, des 
chercheurs et du personnel administratif; insiste sur l'importance de renforcer la qualité de 
l'enseignement et de la recherche dans ces réseaux en soutenant et en finançant 
adéquatement les programmes Tempus et Erasmus Mundus, en particulier pour accroître 
le nombre de bénéficiaires d'Erasmus Mundus dans la région méditerranéenne;

16. constate que la mobilité des artistes et des œuvres artistiques dans l'espace euro-
méditerranéen se heurte à de nombreux obstacles qui varient selon les pays et les régions 
et qui sont liés non seulement aux difficultés d'obtention des visas, mais aussi à une 
absence de statut des artistes et aux conditions de production artistique, en particulier dans 
les pays du Sud; estime qu'une macrorégion méditerranéenne permettrait de promouvoir la 
reconnaissance mutuelle d'un statut des artistes, de réfléchir sur l'octroi de facilités de 
mobilité et d'optimiser l'utilisation des programmes de formation, la mise en réseaux et la 
libre circulation des acteurs culturels, des artistes et des œuvres;
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17. appelle, pour la prochaine période de programmation, à la mise en œuvre d'un programme 
type "Erasmus euro-méditerranéen" destiné à favoriser la mobilité transnationale des 
étudiants des deux rives, ainsi qu'un programme type "Leonardo da Vinci euro-
méditerranéen" pour les jeunes souhaitant acquérir une formation professionnelle à 
l'étranger dans le cadre d'une stratégie macrorégionale;

18. souligne la nécessité d'adopter des mesures capables d'inverser le phénomène croissant de 
"fuite des cerveaux" à partir de cette région;

19. invite à tirer parti de la diversité historique, culturelle et linguistique de l'espace 
méditerranéen, facteur d'innovation et de développement des industries culturelles et 
créatives et du secteur du tourisme; invite à encourager et à soutenir la coopération entre 
les musées et les institutions culturelles;

20. rappelle que les pays du bassin méditerranéen s'intéressent particulièrement aux secteurs 
cinématographique et audiovisuel européens, qui continuent d'exercer une influence 
importante pour le dialogue entre les cultures de cette région en cette période d'évolution 
démocratique dans ces sociétés;

21. propose de renforcer la coopération et les échanges avec les pays tiers en vue de valoriser 
les productions européennes dans le cadre du marché mondial, en particulier dans la 
région méditerranéenne, en vue de promouvoir les échanges culturels mais aussi de lancer 
de nouvelles initiatives pour soutenir le dialogue euro-méditerranéen et le développement 
démocratique de la région toute entière, y compris à la lumière des engagements pris dans 
le cadre de la Conférence euro-méditerranéenne sur le cinéma.
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