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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. rappelle que les Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) sont les 

principaux instruments financiers de la politique de cohésion de l'Union permettant 

d'atteindre l'objectif d'une Union plus prospère, équilibrée et solidaire ainsi que d'atteindre 

les grands objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable 

et inclusive, et ce en améliorant la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union; 

souligne que l'objectif de ces fonds est de soutenir les investissements stratégiques dans 

des domaines clés tels que les infrastructures, l'éducation, la recherche et l'innovation; met 

en avant les potentialités de la bonne utilisation des Fonds ESI, et notamment du Fonds 

social européen (FSE), pour s'attaquer au chômage structurel et de longue durée, favoriser 

l'inclusion sociale et encourager une meilleure éducation pour tous, notamment les jeunes 

peu qualifiés, les jeunes ne travaillant pas et ne suivant pas d'études ou de formation, et les 

jeunes issus de milieux défavorisés; salue, à cet égard, le rôle renforcé du FSE au cours de 

la période 2014-2020 étant donné que l'égalité d'accès à un enseignement formel et non 

formel de qualité, à la formation et à des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie 

constitue l'une des grandes priorités pour parvenir à une véritable convergence et pour 

réduire les disparités et les inégalités socioéconomiques qui existent entre les États 

membres, les régions et les territoires de l'Union européenne; souligne qu'à cette fin, des 

systèmes éducatifs publics performants, dotés de ressources adéquates et largement 

accessibles, ainsi que des emplois durables et de qualité pour les jeunes sont essentiels 

pour atteindre toutes les couches de la société européenne; 

2. déplore que le montant global du CFP 2014-2020 soit inférieur à celui du CFP 2007-2013; 

souligne qu'en période d'austérité et d'ajustements budgétaires extrêmes, la pression 

exercée sur les budgets des États membres augmente; souligne que cette pression a 

entraîné une diminution, dans certains États membres, du financement public pour 

l'éducation et a généré un chômage élevé et persistant, en particulier chez les jeunes; 

3. encourage les États membres à faire le meilleur usage de la flexibilité accrue et de 

l'approche axée sur les résultats de l'actuelle période de programmation de la politique de 

cohésion afin d'en améliorer la valeur ajoutée; souligne qu'il est nécessaire d'adopter des 

mesures visant à tirer le meilleur parti possible des Fonds ESI en investissant dans les 

infrastructures pertinentes afin d'encourager la solidarité, la création d'emploi et les 

emplois durables, l'éducation, la culture et le sport, la fourniture de services publics de 

qualité, l'équité environnementale et la réduction du chômage et de l'exclusion sociale; se 

dit préoccupé par les conséquences négatives qu'une suspension éventuelle des paiements 

des Fonds ESI pourraient avoir sur les États membres qui connaissent des difficultés et 

des réductions budgétaires importantes dans le secteur de la culture et de l'éducation; 

4. observe que les Fonds ESI ciblent des domaines qui favorisent un environnement 

favorable à la création d'emploi, comme les domaines de l'éducation, de la formation et 

des secteurs de la culture et de la création, en venant en complément des budgets 

nationaux et en compensant les niveaux d'investissement en baisse; 

5. invite les États membres à exploiter le plein potentiel des Fonds ESI en renforçant la 
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valeur ajoutée de leurs projets et en axant davantage ceux-ci sur les résultats ainsi qu'en 

fournissant des informations suffisantes et adéquates aux bénéficiaires potentiels, y 

compris dans les secteurs de l'éducation, de la culture et du sport; 

6. souligne que, d'après les conclusions du suivi 2015 de l'éducation et de la formation, il est 

urgent d'améliorer l'inclusivité, la qualité et l'adéquation de l'enseignement dans l'Union 

européenne pour garantir une croissance durable, améliorer la productivité, s'attaquer au 

chômage structurel et de longue durée, promouvoir une mobilité équitable et favoriser 

l'inclusion sociale; demande aux États membres de promouvoir et de soutenir les projets 

ciblant les systèmes éducatifs, les enseignants et les formateurs ainsi que les apprenants de 

tous âges, en particulier ceux issus de groupes vulnérables et défavorisés, par la bonne 

utilisation des ressources disponibles au titre des Fonds ESI, en particulier le FSE, en 

complément d'autres outils de l'Union comme Erasmus+ et les programmes de 

coopération territoriale européenne; 

7. rappelle que deux millions d'entreprises recevront un soutien direct des Fonds ESI afin de 

renforcer leur compétitivité et d'accroître leur capacité de recherche et d'innovation; se 

félicite de ce que près de 15 millions de foyers auront accès au haut débit grâce à l'aide du 

Fonds européen de développement régional (FEDER), tandis que près de 20 millions de 

personnes dans les zones rurales bénéficieront de services ou infrastructures informatiques 

nouveaux ou améliorés grâce à l'aide du Fonds européen agricole pour le développement 

rural (Feader); 

8. souligne l'importance des Fonds structurels et d'investissement pour améliorer les 

infrastructures préscolaires, éducatives et universitaires afin d'améliorer la qualité de la 

formation et de moderniser les systèmes d'éducation et de formation de sorte qu'ils offrent 

aux jeunes des aptitudes et des compétences, leur permettant ainsi de trouver un emploi, et 

qu'ils permettent aux travailleurs de perfectionner leurs aptitudes et compétences; 

9. met en avant l'énorme potentiel en matière d'innovation et d'emploi que présentent les 

sources d'énergie renouvelables étant donné la recherche d'une meilleure efficacité dans 

l'utilisation des ressources et d'une meilleure efficacité énergétique; demande à la 

Commission de définir une stratégie spécifique en matière d'énergie et d'environnement 

pour le développement régional, notamment pour renforcer l'éducation et l'emploi; 

10. estime qu'une stratégie plus globale d'investissement est nécessaire pour couvrir la totalité 

du cycle d'éducation et de formation, englobant tous les secteurs de l'apprentissage tout au 

long de la vie, de la formation par le travail et de l'enseignement formel et non formel; 

encourage les États membres, puisqu'une «meilleure éducation» constitue l'une des 

principales priorités du Fonds social européen, à utiliser pleinement ledit fonds en axant 

les investissements sur une éducation inclusive qui réponde aux défis sociétaux afin de 

garantir l'égalité d'accès et des chances pour tous; 

11. reconnaît que les microentreprises et les PME jouent un rôle de plus en plus important 

dans le domaine de la culture et de la création en termes d'investissement, de croissance, 

d'innovation et d'emploi, mais également comme vecteurs cruciaux, aux côtés des ONG, 

des réseaux et des plateformes à vocation culturelle, de la sauvegarde et de la promotion 

de la diversité culturelle et linguistique, et d'un large éventail d'arts et de métiers 

traditionnels; reconnaît que la culture et l'innovation sont essentielles pour aider les 

régions à attirer l'investissement, à soutenir les talents créatifs et à renforcer la cohésion 
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sociale et, partant, contribuer au développement local, que les autorités locales et 

régionales sont bien placées pour soutenir; 

12. demande davantage d'investissements dans les domaines de l'éducation, de l'inclusion 

sociale, de la formation professionnelle et de l'apprentissage tout au long de la vie afin 

d'améliorer la pertinence des systèmes d'éducation et de formation, de faciliter le passage 

de l'éducation au travail et d'encourager l'apprentissage tout au long de la vie; souligne la 

nécessité d'un financement ciblé pour prévenir le décrochage scolaire et pour garantir 

l'égalité d'accès à une éducation de qualité; 

13. encourage les États membres à faire le meilleur usage de la flexibilité accrue de la 

politique de cohésion actuelle afin de mieux répondre aux besoins et spécificités locaux et 

régionaux, notamment dans les domaines de l'éducation, de la culture et du sport; 

14. souligne l'importance d'une approche plus globale de la culture tenant compte de la 

contribution importante de cette dernière pour l'éducation et la formation, le 

développement socioéconomique innovant et l'inclusion sociale; demande par conséquent 

à la Commission et aux États membres de sensibiliser davantage au potentiel que présente 

la culture pour favoriser une croissance intelligente, durable et inclusive et d'encourager 

les projets culturels, y compris les projets transfrontaliers susceptibles de contribuer au 

renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale; 

15. note l'importance de l'initiative pour l'emploi des jeunes, qui peut résoudre le problème 

persistant du taux élevé de chômage chez les jeunes, qui reste supérieur à 40 % dans 

certains États membres; demande à la Commission de promouvoir des infrastructures 

créant de nouveaux emplois de qualité et une protection sociale pour les jeunes dans le 

cadre des Fonds structurels et d'investissement européens; demande instamment aux États 

membres d'appliquer pleinement la garantie pour la jeunesse en s'appuyant sur une 

coopération étroite entre les systèmes éducatifs et les services de l'emploi; 

16. insiste sur le potentiel des secteurs de la culture et de la création en matière d'emploi des 

jeunes; souligne que davantage de promotion du secteur de la culture et de la création et 

d'investissement dans ledit secteur pourrait contribuer de manière significative à 

l'investissement, à la croissance, à l'innovation et à l'emploi; invite dès lors la Commission 

à examiner les opportunités particulières qu'offre tout le secteur de la culture et de la 

création, qui comprend notamment des ONG et de petites associations, par exemple dans 

le cadre de l'initiative pour l'emploi des jeunes; 

17. relève qu'il semble être de plus en plus difficile de pourvoir les postes vacants en raison de 

l'inadéquation des qualifications sur le marché du travail; souligne que les problèmes des 

qualifications en inadéquation, de la mobilité géographique limitée et des pratiques de 

travail précaire doivent être pris à bras-le-corps à l'aide des Fonds ESI et demande une 

coopération plus étroite entre les établissements d'enseignement supérieur, les organismes 

de formation et les PME en ce qui concerne l'accès aux Fonds ESI; 

18. demande à la Commission de veiller à ce que les États membres respectent la convention 

relative aux droits des personnes handicapées lorsqu'ils mettent en œuvre les projets 

soutenus par les Fonds ESI; 

19. relève avec satisfaction que les objectifs du train de mesures législatives sur les Fonds 
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structurels et d'investissement européens pour 2014-2020 prévoient de favoriser le passage 

de la vie en institution à la vie en collectivité pour les personnes handicapées et demande à 

la Commission de veiller à ce que les États membres respectent les dispositions de la 

convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées lorsqu'ils 

mettent en œuvre les Fonds ESI à cet égard; 

20. rappelle que les États membres doivent s'engager à fournir un meilleur accès au haut débit 

de qualité, et notamment à des réseaux publics sans fil, ce qui revêt une importance vitale 

pour les zones rurales et à faible densité de population; invite les États membres et les 

régions à recenser leurs priorités d'investissement dans les TIC; invite la Commission et 

les États membres à améliorer l'accessibilité et la transparence ainsi qu'à accélérer la 

simplification des procédures d'utilisation des Fonds ESI dans le secteur des TIC; 

21. souligne la nécessité de maintenir les métiers traditionnels, y compris la tradition 

artisanale et les compétences associées, et d'élaborer des stratégies pour favoriser la 

croissance de l'entrepreneuriat dans les métiers traditionnels afin de maintenir l'identité 

culturelle de ces secteurs; rappelle l'importance de soutenir la formation professionnelle 

en alternance et la mobilité des jeunes artisans, hommes et femmes; 

22. insiste sur le fait que la crise migratoire actuelle présente de nombreux défis pour les 

systèmes d'éducation et de formation des États membres d'accueil; appelle les institutions 

de l'Union européenne à offrir aux États membres la souplesse nécessaire et le 

financement suffisant, via les Fonds ESI et d'autres fonds et programmes de l'Union, et 

appelle les États membres à utiliser au mieux les possibilités qu'ils permettent et les fonds 

existants pour mener des projets qui facilitent considérablement l'intégration des réfugiés, 

des migrants et des demandeurs d'asile dans les systèmes d'éducation et de formation; est 

convaincu que l'accès à l'apprentissage tout au long de la vie, y compris l'apprentissage 

informel et la formation professionnelle, peut s'avérer un outil efficace pour l'inclusion 

active des réfugiés, des migrants et des demandeurs d'asile ainsi que pour leur insertion 

sur le marché du travail et dans la société en Europe; souligne, à cet égard, le rôle 

important des autorités locales et régionales; 

23. souligne que les infrastructures culturelles ont une incidence significative sur le 

développement socioéconomique et sur la cohésion au niveau local, régional et national; 

invite la Commission à revoir la limite de 5 millions d'euros pour les infrastructures 

culturelles à l'occasion de l'adoption du «règlement omnibus», y compris le règlement sur 

le FEDER, afin de faire passer le niveau maximal des coûts des projets culturels à 

10 millions d'euros pour tous les projets (pas uniquement pour les sites de l'Unesco) et de 

prendre en compte les coûts admissibles des projets plutôt que les coûts totaux; 

24. souligne qu'il est nécessaire de renforcer la coordination entre les Fonds ESI et d'autres 

fonds et programmes de l'Union, de créer des synergies entre eux et de les optimiser, de 

façon à améliorer l'impact et l'efficacité des mesures entreprises et à favoriser une 

croissance durable et la création d'emplois dans l'Union européenne; demande la poursuite 

des investissements, au moyen des Fonds structurels, dans les zones de transition afin de 

ne pas interrompre les effets positifs déjà enregistrés. 
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