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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 les défis auxquels font face les régions frontalières et souligne que les 

disparités socio-économiques entre elles, y compris les différences culturelles et 

linguistiques, peuvent freiner l’intégration, restreindre les interactions et limiter les 

perspectives des citoyens et des entreprises des deux côtés de la frontière; 

2. insiste sur le fait que l’Union européenne a contribué au développement des régions 

frontalières et qu’il convient, à l’avenir, de poursuivre les programmes de financement 

de la façon la plus efficace et efficiente possible, en se concentrant sur des domaines qui 

recèlent une valeur ajoutée européenne particulièrement élevée et en accordant une 

place centrale à la résolution des difficultés aux frontières dans les programmes de 

coopération transfrontalière; 

3. précise que la politique de cohésion devrait continuer à soutenir les personnes 

vulnérables et marginalisées, en remédiant aux inégalités grandissantes et en renforçant 

la solidarité au moyen d’investissements dans les domaines de l’éducation, de la 

formation et de la culture, tout en accordant une attention particulière aux programmes 

de coopération transfrontalière centrés sur les obstacles culturels, territoriaux et 

administratifs actuels et sur les défis auxquels ces régions seront confrontées à l’avenir; 

4. souligne que les frontières de l’Union sont constituées de frontières tant maritimes que 

terrestres qui doivent être prises en compte; encourage donc la Commission à examiner 

les enjeux auxquels doivent répondre les régions aux frontières maritimes, afin de 

permettre une analyse globale des obstacles que rencontrent toutes les régions 

frontalières ainsi que du potentiel que recèlent toutes ces régions en matière de 

coopération et de croissance; 

5. insiste sur l’importance des programmes de coopération transfrontalière, notamment des 

programmes macrorégionaux et interrégionaux, au regard du financement d’activités 

éducatives, culturelles, créatives, artistiques et sportives, entre autres, dont la valeur 

ajoutée européenne rapproche les citoyens, crée des synergies transfrontalières, 

consolide la confiance et la compréhension mutuelles, et aide à combattre les différents 

préjugés et stéréotypes dans les régions frontalières; met l’accent, à cet égard, sur le 

potentiel des industries de la culture et de la création, comme en témoignent les 

stratégies de spécialisation intelligente et le grand nombre de projets INTERREG 

consacrés à la culture et au patrimoine, qui cristallisent le désir manifeste des régions 

frontalières d’investir dans des atouts culturels traditionnels communs ainsi que dans 

l’élaboration de projets créatifs modernes, l'industrie de la création et les projets liés au 

patrimoine; réaffirme que le soutien financier de l’Union en faveur de ces projets est 

indispensable et qu’il devrait donc être encore renforcé dans le prochain CFP, en 

particulier par le truchement des fonds ESI; invite la Commission à déterminer et à 

développer les synergies entre les priorités locales et les stratégies et objectifs de 

l’Union, ainsi qu’à réaliser pleinement le potentiel des régions frontalières; 

6. insiste sur la complexité du cadre dans lequel s’inscrivent actuellement les programmes 
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de coopération transfrontalière ainsi que sur les difficultés structurelles et les obstacles 

administratifs que rencontrent les bénéficiaires potentiels lors de la préparation de tels 

projets; se félicite, à cet égard, des mesures de simplification proposées pour l’après-

2020 et les considère comme une étape importante sur la voie de la simplification et de 

l’amélioration de la mise en œuvre et de l’accessibilité des programmes de coopération 

transfrontalière; 

7. rappelle l’importance de la culture et du patrimoine culturel au regard de la prospérité 

économique des villes et des régions, et invite dès lors les États membres à adopter 

toutes les mesures nécessaires pour préserver et promouvoir de manière effective leur 

patrimoine culturel matériel et immatériel, et à faire appel, dans cette optique, à tous les 

instruments disponibles dans le cadre de la politique de cohésion; 

8. préconise d’adopter une nouvelle stratégie d’information sur la coopération 

transfrontalière et régionale afin de rapprocher l’Union des habitants des régions 

frontalières, de les sensibiliser aux possibilités qu’offrent les programmes 

transfrontaliers de l’Union et, ainsi, de favoriser un changement d’attitude dans le sens 

d’une plus grande ouverture d’esprit à l’égard des questions régionales et 

transfrontalières; 

9. souligne l’importance que revêt le sport pour le développement économique et social 

des régions frontalières, comme en témoignent les nombreux projets de coopération 

territoriale qui utilisent le sport comme outil d’intégration sociale et culturelle; 

10. encourage les jeunes à agir, à s’engager et à participer au regard de tous les aspects du 

développement de la société à l’échelle régionale et transfrontalière; soutient les 

activités et les projets transfrontaliers dans le domaine de la jeunesse, tels que la 

création de plates-formes pour l’échange d’idées et de bonnes pratiques, les campagnes 

de sensibilisation et l’échange d’informations sur la coopération transfrontalière ainsi 

que la diffusion d’informations à l’aide des réseaux sociaux et d’autres médias pour 

améliorer la participation et les perspectives des jeunes dans des projets transfrontaliers; 

11. insiste sur le manque d’informations concernant les possibilités de financement de 

l’Union en faveur de programmes de coopération transfrontalière dans les régions 

frontalières de l’Union; invite les États membres à améliorer la diffusion d’informations 

sur les questions transfrontalières en créant, par exemple, des «guichets uniques»; 

12. insiste sur la nécessité de renforcer l’engagement financier dans l’action en faveur 

d’activités sportives transfrontalières et, en particulier, de la construction de petites 

infrastructures destinées à la pratique des sports de masse; 

13. invite la Commission à considérer la culture et l’éducation comme une priorité 

transversale pour la prochaine génération de programmes dans le cadre de la politique 

de cohésion; 

14. soutient résolument le rôle des projets et programmes transfrontaliers qui visent à 

améliorer l’éducation et l’employabilité des jeunes ainsi que leur insertion et leur 

participation à la société en cherchant à remédier aux problèmes d’ordre social que 

rencontrent les jeunes dans les régions frontalières, comme le chômage et la 

radicalisation; préconise une coopération plus systématique entre les régions frontalières 
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pour améliorer les perspectives professionnelles des jeunes, l’éducation et la formation, 

la culture, le sport et d’autres domaines d’action social; 

15. souligne que les barrières linguistiques demeurent un obstacle important dans la 

coopération transfrontalière, notamment dans les régions frontalières entre lesquelles il 

n’existe pas de tradition de coopération; fait observer que la langue est un important 

vecteur de confiance, qui peut aider à atténuer les difficultés socioculturelles; est d’avis 

qu’une utilisation plus ciblée des fonds ESI ainsi qu’une augmentation des financements 

en faveur des technologies linguistiques peuvent contribuer à améliorer la 

communication et, partant, à favoriser de manière systématique le multilinguisme et la 

diversité linguistique européenne dans l’éducation et la formation dans les régions 

frontalières, et ce dès l’école maternelle, y compris par l'intermédiaire de manifestation 

sportives et culturelles; 

16. estime qu’il convient de renforcer la coopération transfrontalière entre les 

établissements d’enseignement et de formation en facilitant les visites scolaires et les 

activités périscolaires transfrontalières pour les enfants, dès leur plus jeune âge, afin de 

leur offrir une occasion unique, au-delà de la salle de classe, de rencontrer leurs voisins 

et de faire directement l’expérience de la diversité au contact de leur langue, de leur 

culture et de leur histoire 

17. constate que certaines zones transfrontalières partagent une langue commune qui n’est 

pas une langue officielle de l’Union; estime que l’augmentation des financements pour 

l’enseignement et l’action en faveur des langues transfrontalières moins usitées 

contribuerait à renforcer la coopération, à améliorer la mobilité transfrontière et à 

enrichir la diversité et le patrimoine culturels de ces régions; 

18. rappelle qu’il est essentiel de rassembler les acteurs clés de la communauté des 

chercheurs, des entreprises, de l’enseignement supérieur, des autorités publiques et de la 

société civile; demande aux États membres de faciliter les partenariats transfrontaliers 

entre les établissements d’éducation et de formation et entre ces établissements et les 

entreprises dans les régions frontalières, y compris pour ce qui est des systèmes 

d’enseignement et de formation professionnels (EFP), afin de favoriser la mobilité des 

étudiants, des enseignants, des formateurs et du personnel administratifs, des doctorants 

et des chercheurs, y compris dans le cadre de l’enseignement et la formation 

professionnels; souligne que le multilinguisme dans le cadre de tels partenariats 

transfrontaliers peut contribuer à préparer les diplômés au marché de l’emploi de part et 

d’autre de la frontière; est d’avis qu’il convient également d’accorder de l’importance 

aux langues régionales minoritaires, qui restent menacées d’extinction en l’absence de 

politiques linguistiques volontaristes; estime que l’Union européenne devrait continuer 

d’apporter un appui financier à la préservation et au soutien des langues régionales 

minoritaires; 

19. invite la Commission à faciliter les initiatives transfrontalières et différents types 

d’échanges ainsi que d’activités interculturelles et éducatives visant à sensibiliser les 

citoyens aux exigences législatives et administratives dans les régions frontalières, et à 

améliorer la coopération entre les administrations locales et les institutions culturelles et 

éducatives; 

20. presse les États membres de faciliter et d’encourager la reconnaissance mutuelle des 
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certifications, diplômes, formations et qualifications professionnelles de régions 

voisines ainsi qu’une meilleure compréhension de ceux-ci; préconise donc d'intégrer 

dans les programmes d’études des compétences spécifiques pour améliorer les 

perspectives professionnelles transfrontalières, et d’en favoriser la validation et la 

reconnaissance; 

21. encourage la mise en commun des services publics et des mesures déployés dans les 

régions frontalières afin de concevoir un ensemble d’interventions ciblées pour soutenir 

les adultes ayant un faible niveau de compétences ou de qualifications dans les régions 

frontalières et les aider à améliorer leurs compétences en lecture, en calcul et leurs 

compétences numériques par l’acquisition d'un socle de compétences plus large d’un 

niveau de qualification plus élevé; 

22. encourage la coopération et les programmes transfrontaliers permettant une formation 

professionnelle par alternance entre régions frontalières; est d’avis que le renforcement 

de la coopération transfrontalière et de l’investissement dans les compétences dans les 

régions frontalières contribuera à combler les déficits de compétences, à réduire la 

pauvreté, le chômage et l’exclusion sociale ainsi qu’à résoudre les problèmes de pénurie 

de compétences et de fuite des cerveaux dans ces régions périphériques; 

23. estime que le multiculturalisme est particulièrement important pour les régions 

frontalières; encourage vivement la coopération culturelle transfrontalière dans et entre 

les régions frontalières grâce au renforcement de la collaboration entre les personnes 

des secteurs de la création et de la culture, comme les artistes et les représentants 

d’organisations, d’administrations et de réseaux culturels, dans le cadre de projets 

transfrontaliers et transeuropéens spécifiques; 

24. rappelle que la mobilité des artistes et des professionnels de la culture est devenue un 

outil inestimable pour favoriser les progrès culturels et sociaux de l’Europe ainsi que le 

développement du patrimoine culturel régional, national et européen; est d’avis qu'une 

coopération transfrontalière forte dans le domaine des industries de la culture et de la 

création, axée notamment sur les microentreprises et les PME (y compris les 

groupements d’entreprises), les ONG et les petites associations, peut contribuer à créer 

une valeur socio-économique, des emplois durables et de la croissance, en particulier 

pour les jeunes, et à favoriser la diversité culturelle et linguistique et l’innovation; 

estime également qu’une telle coopération contribuera à jeter des ponts entre les 

citoyens, à renforcer la compréhension mutuelle, à résoudre des problématiques 

communes, à développer la diplomatie culturelle et à forger une identité européenne, 

par le truchement d’initiatives communes dans le cadre de projets liés au patrimoine 

culturel matériel et immatériel, au moyen par exemple de centres communs d’accueil 

d’enfants, d'une éducation multilingue accessible ou de partenariats entre établissements 

d’enseignement; insiste sur l’importance des industries de la culture et de la création 

pour ce qui est de promouvoir et de préserver la diversité culturelle, de renforcer la 

cohésion sociale, de contribuer sensiblement à la réindustrialisation de l’Europe, et de 

stimuler l’innovation grâce à ses retombées dans de nombreux autres secteurs; 

25. estime que le renforcement de la coopération culturelle transfrontalière est essentiel au 

développement durable des territoires transfrontaliers et influe sur l’économie, la 

cohésion sociale et l’environnement; invite la Commission ainsi que les États membres 
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à élaborer une démarche stratégique commune pour le développement et le soutien des 

industries de la culture et de la création, en créant des liens entre celles-ci et la société 

ainsi que l’économie afin de favoriser une croissance intelligente et durable dans les 

régions frontalières de l’Union; 

26. insiste sur les importants obstacles auxquels doivent faire face les industries de la 

culture et de la création en matière d’accès aux financements en raison de leur nature et 

de leur taille (ce secteur est majoritairement constitué de microentreprises et de PME), 

ainsi que sur les difficultés liées aux performances économiques souvent moins bonnes 

de certaines régions frontalières; réaffirme qu’il est de la plus haute importance de 

développer les compétences culturelles, créatives et entrepreneuriales pour surmonter 

ces lacunes structurelles; 

27. souligne que les régions ont fait la preuve de leur capacité à mettre en place une 

coopération dans le domaine de la culture et de la création et prend acte des effets 

positifs de la spécialisation intelligente; demande à la Commission et aux États 

membres de maintenir et de renforcer leurs politiques dans ce domaine et d’utiliser 

efficacement les fonds disponibles dans le cadre des programmes de l’Union 

européenne et des fonds structurels et d’investissements européens (fonds ESI); 

28. estime que la politique de cohésion peut apporter une contribution concrète à 

l’émergence d’idées et de perspectives nouvelles en matière de coopération entre des 

musées, des orchestres ou des projets radiophoniques et télévisuels transfrontaliers dans 

les régions frontalières en remédiant aux difficultés juridiques et financières que les 

artistes rencontrent dans leurs projets transfrontaliers communs; 

29. soutient résolument la coopération et les projets culturels transfrontaliers entre les 

capitales européennes de la culture et les régions frontalières en Europe dans l’optique 

de créer une chaîne de «points d’attache» culturels et de générer des réseaux culturels 

européens d’une ampleur nouvelle au sein desquels de nouvelles pratiques de la 

diversité culturelle sont développées et intégrées à la réalisation de projets européens 

concrets; 

30. déplore que les activités culturelles et de loisirs ne parviennent que rarement à attirer les 

habitants d’autres régions frontalières de pays voisins, alors même qu’ils partagent les 

mêmes intérêts et vivent à proximité les uns des autres; soutient les portails régionaux 

créés dans plusieurs régions frontalières dans l’optique de donner accès à des 

informations relatives aux activités culturelles et de loisirs, et encourage la mise en 

place de tels portails semblables dans toutes les régions frontalières; 

31. est fermement convaincu que les régions frontalières, grâce aux contacts établis de 

longue date entre les institutions culturelles, les industries de la culture et de la création 

ainsi que les parties prenantes de part et d’autre de la frontière, peuvent instaurer des 

conditions favorables à la mobilité artistique et culturelle et, partant, jouer un rôle 

déterminant dans le tourisme thématique, contribuer à promouvoir l’Europe en tant que 

destination concurrentielle et durable, rendre l’Europe plus attrayante au niveau 

international et redynamiser activement le processus d’intégration européenne en 

favorisant les contacts entre les citoyens européens et en stimulant un sentiment 

d’appartenance commune; invite la Commission à intégrer une dimension culturelle aux 

initiatives de développement transfrontalier, au regard du patrimoine historique comme 
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de la création contemporaine; invite dès lors les États membres à intensifier leurs efforts 

et à augmenter leurs investissements dans le but de concevoir une politique de tourisme 

culturel durable et à long terme; 

32. rappelle que l’éducation et les échanges culturels transfrontaliers favorisent le dialogue 

interculturel, la compréhension mutuelle, la résolution des conflits et la consolidation de 

la paix, notamment dans les régions frontalières qui ont connu un conflit; souligne à cet 

égard les risques engendrés par le Brexit au regard des échanges interpersonnels et de la 

mobilité des étudiants, des apprenants, des artistes et des acteurs culturels dans les 

régions frontalières entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande; 

33. encourage l’adoption de diverses mesures visant à combattre toutes les formes de 

discrimination au sein des régions frontalières et à supprimer les obstacles qui entravent 

l’accès à l’emploi des personnes vulnérables et leur intégration à la société; soutient, à 

cet égard, la promotion et le développement d’entreprises sociales dans les régions 

frontalières en tant que sources d’emplois, en particulier pour les groupes vulnérables 

tels que les jeunes chômeurs et les personnes handicapées; 

34. est fermement convaincu que les médias et la communication peuvent renforcer les 

régions frontalières de l’Union grâce au secteur de la création et que les plateformes 

numériques peuvent favoriser l'intégration et protéger la diversité culturelle dans ces 

régions frontalières; est également d’avis que le cinéma, la télévision et les 

documentaires créatifs ainsi que d’autres formes de contenu numérique constituent des 

plates-formes qui peuvent être exploitées pour renforcer le patrimoine unique et les 

particularités des régions frontalières de l’Union. 

35. encourage vivement les États membres et les autorités régionales à améliorer la 

diffusion d’informations sur les activités et thématiques culturelles et éducatives 

transfrontalières ainsi qu’à consolider les échanges de bonnes pratiques dans ces 

domaines en créant, à cet effet, un portail et un site internet; 

36. souligne qu’il est indispensable de répondre aux enjeux spécifiques de la mobilité 

artistique et culturelle dans des domaines tels que la sécurité sociale, la fiscalité (éviter 

la double imposition des artistes et professionnels de la culture), l’information sur les 

possibilités de mobilité (bourses, programmes de résidence, etc.); 

37. insiste sur le fait que le tourisme sportif est un secteur qui gagne en importance dans 

l’économie européenne; demande donc que des ressources financières soient allouées à 

la construction d’infrastructures sportives en vue de promouvoir le tourisme par le 

sport; 

38. constate que la coopération transfrontalière, qui figure parmi les principaux objectifs 

politiques de l’Union, a contribué à atténuer les effets néfastes des frontières intérieures 

et peut améliorer les réalisations transfrontalières dans les secteurs de l’éducation et de 

la culture. 

39. soutient les mesures en faveur de l’apprentissage ainsi que les plates-formes 

multipartites qui, dans les régions frontalières, visent à améliorer la qualité, l’offre et 

l’image de l’apprentissage et à promouvoir la mobilité transfrontalière des jeunes 

apprentis; est d’avis qu’il est possible, en réunissant les acteurs concernés afin de créer 
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des perspectives d’apprentissage, de formation et de stage au niveau transfrontalier, 

d’améliorer la compétitivité, l’enseignement, les compétences et le marché du travail 

dans ces régions; encourage, en particulier, la création d’offres de stages dans les 

institutions régionales et locales prenant part à la coopération transfrontalière et 

internationale; 

40. relève que certaines régions frontalières doivent faire face à d'importants problèmes 

migratoires; préconise, à cet égard, d’utiliser efficacement les fonds disponibles pour les 

programmes transfrontaliers de l’Union européenne et de favoriser l’échange de bonnes 

pratiques entre les autorités locales et régionales dans les zones frontalières dans le 

cadre de l’intégration des réfugiés bénéficiant de la protection internationale; souligne 

qu’il est nécessaire que les gouvernements nationaux aident les autorités locales et 

régionales à faire face à ces difficultés. 

41. invite les États membres et les autorités régionales à collaborer en vue du recensement 

et de la suppression de tous les obstacles juridiques ou administratifs qui entravent la 

mise en place d’activités éducatives et culturelles transfrontalières, notamment grâce à 

l’harmonisation des cadres réglementaires pertinents. 
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