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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

1.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1879/2008 présentée par Chris Robillard, de nationalité britannique, 
accompagnée de 1 560 signatures, sur son opposition à l’octroi de fonds 
communautaires à un projet visant à fusionner le Dartington College of Arts 
et le University College Falmouth

1. Résumé de la pétition

 Le pétitionnaire demande au Parlement européen de prendre les mesures nécessaires pour 
éviter l’octroi d’un financement communautaire en faveur de la fusion du Dartington College 
of Arts et du University College Falmouth. Selon le pétitionnaire, une demande de 
financement par le FEDER en faveur de cette fusion serait actuellement examinée par la 
South West Regional Development Agency et par le comité de suivi des programmes de 
financement pour la convergence. Le pétitionnaire estime que la fusion représente en réalité 
une prise de contrôle qui entraînerait la dissolution du Dartington College of Arts, une 
institution unique fondée dans les années 1920. Il proteste violemment contre les 
combinaisons qui sous-tendent cette fusion et il considère qu’une décision d’octroyer des 
fonds communautaires dans ce but irait à l’encontre des critères mêmes de la politique 
régionale de l’UE.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 avril 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement). 

3. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009.

La fusion du Dartington College of Arts et de l’University College Falmouth est en effet 
apparue comme un projet candidat dans le cadre du «Convergence Programme for Cornwall 
and the Isles of Scilly» (programme de convergence pour les Cornouailles et les îles
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Sorlingues). Elle inclut un transfert du campus de Dartington à Falmouth ou à Penryn dans les 
Cornouailles. Aux fins du programme de convergence, le projet est nommé «Promouvoir la 
base de connaissances créatives des Cornouailles».

Il convient de rappeler que les décisions relatives à la sélection des projets qui seront 
cofinancés par les Fonds structurels relèvent de la responsabilité de l’autorité de gestion. Dans 
le cas du programme de convergence pour les Cornouailles et les îles Sorlingues, l’autorité de 
gestion, c’est-à-dire le département des communautés et le gouvernement local, a délégué
cette responsabilité à la South West Regional Development Agency (SWRDA). En accord 
avec le comité de suivi des programmes (CSP), des procédures ont été mises en œuvre dans le 
cadre du programme de convergence en ce qui concerne l’approbation et la sélection de 
projets conformément aux critères adoptés par le CSP. Tandis qu’en règle générale, le CSP ne 
prend pas de décision de financement concernant les projets, la procédure prévoit que ce 
dernier appuie les investissements estimés originaux ou litigieux. Un soutien éventuel à la 
fusion des universités étant remis en questions par des militants, ce projet a été jugé litigieux
et est dès lors appuyé par le CSP. 

Le projet figurait déjà à l’ordre du jour de la première réunion formelle du CSP le 
30 janvier 2008 en raison de son caractère temporel important. Pour pouvoir procéder à la 
fusion formelle des deux institutions, il était nécessaire de disposer d’au moins une indication 
relative à une éventuelle contribution au titre du programme de convergence. Le CSP a fait 
savoir qu’il souhaiterait en principe examiner ce projet dont le financement est envisagé. 
Selon lui, il ne s’agit pas encore d’une décision de financement car le projet demeure à un
stade de développement préliminaire et il n’est pas encore possible de l’approuver 
entièrement. Dès lors, le CSP a explicitement demandé que toute contribution de la part du 
FEDER fasse l’objet d’une vérification d’éléments essentiels à son approbation, tels que la 
rentabilité, le droit au soutien du FEDER et la confirmation d’un financement approprié. La 
Commission européenne, exerçant sa fonction consultative auprès du CSP conformément aux 
dispositions du règlement général des Fonds structurels1, a demandé que la justification du 
projet, y compris du transfert du campus de Dartington, fasse dûment l’objet d’un examen et 
que l’on veille à ce que les procédures de sélection et la décision de financement aient lieu 
dans la transparence et le respect de toutes les obligations réglementaires. Le CSP a également 
pris note des opinions partagées par les militants opposés à la fusion et de celles de ses 
partisans. 

Après avoir obtenu une approbation totale, une décision de financement destinée à soutenir le 
projet a été présentée au CSP le 26 février 2009 en vue d’obtenir son appui. Un document 
d’évaluation détaillé a été préparé et le comité a été rassuré sur certains points soulevés lors 
de sa réunion de janvier 2008. La rentabilité, entre autres, a été vérifiée, donnant lieu à une 
recommandation destinée à contrôler de près les résultats liés aux affaires. De plus, le 
financement en capital et en recettes de la part du SWRDA et du «Higher Education Funding 
Council for England» (Conseil pour le financement de l’éducation supérieure en Angleterre, 
HEFCE) a été confirmé et le HEFCE a affirmé que le Dartington College of Arts n’était pas 
                                               
1 Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales 
sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de 
cohésion, article 64, paragraphe 2.
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viable sans la fusion. Le CSP a appuyé une contribution du FEDER à hauteur de 12,3 millions 
d’euros soumise à l’engagement des institutions ayant fusionné qui implique de collaborer 
avec des entreprises, à une demande motivée qui sous-tend les raisons du recrutement de 
nouveaux étudiants, ainsi qu’à la rentabilité et à la possibilité de mise en œuvre du projet dans 
la situation économique actuelle. À la suite de l’appui du CSP, le SWRDA a récemment 
donné son approbation finale au projet. 

Le programme de convergence pour les Cornouailles et les îles Sorlingues vise à «donner 
l’impulsion pour transformer l’économie en une économie à forte valeur ajoutée où les 
connaissances, l’environnement et la qualité de vie sont à la base d’une croissance 
économique durable». Il est prévu que ce programme crée 11 000 nouveaux emplois. Sa 
valeur totale se porte à 670 millions d’euros, dont 458 millions sont octroyés par le FEDER. 
La fusion du Dartington College of Arts et de l’University College Falmouth est 
subventionnée au titre de l’axe prioritaire du programme nommé «Infrastructure 
transformationnelle» qui investit dans les infrastructures relevant de l’économie des 
connaissances, dont celles de l’éducation supérieure. Les autres axes prioritaires sont 
«Innovation, recherche et développement», «Entreprise et investissement» et «Révéler le 
potentiel économique des lieux».

Conclusion

La décision de financement qui soutient la fusion du Dartington College of Arts et de 
l’University College Falmouth a été prise par les organismes nationaux responsables du 
programme de convergence pour les Cornouailles et les îles Sorlingues. Sur la base des 
informations disponibles, il apparaît que la prise de décision a eu lieu conformément aux 
procédures et aux réglementations en vigueur. 


