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SUGGESTIONS

La commission du développement régional invite la commission de la culture et de 
l'éducation, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que la culture est le moteur du développement régional, qu'elle attire les 
investissements et que les artistes et les institutions culturelles jouent un rôle crucial dans 
la mise en place de l'identité des régions et de l'attractivité de celles-ci,

B. considérant que la culture se révèle particulièrement importante pour le développement 
des villes de petite et moyenne dimension, à la fois en tant que secteur pourvoyeur 
d'emplois et soutenant la croissance économique et, dans le domaine social, en tant que 
facteur d'intégration et de renforcement de la cohésion sociale dans les régions et les 
communautés locales,

C. considérant que les politiques de cohésion et de développement des zones rurales
permettent de soutenir la réhabilitation du patrimoine culturel et la diffusion des activités 
artistiques dans le but de renforcer l'attractivité des régions,

D. considérant que les petites et moyennes entreprises (PME) et le capital privé revêtent une 
grande importance pour le secteur culturel, et que le capital privé devrait contribuer à la 
mise en œuvre de projets et de mesures, notamment par l'intermédiaire de partenariats 
public-privé (PPP),

1. reconnaît l'importance des objectifs de l'agenda européen de la culture, mais constate que 
la communication de la Commission relative à cet agenda ne contient aucune information 
relative au financement de l'agenda; invite dès lors la Commission à communiquer ces 
informations dans les meilleurs délais;

2. attire l'attention sur la nécessité d'accorder une place centrale à la culture dans le cadre des 
dialogues menés non seulement entre les divers États mais aussi entre les régions à 
l'échelle mondiale, en promouvant les échanges interculturels et en intégrant la culture 
dans les programmes de développement;

3. souligne que le tourisme culturel est un facteur essentiel de la croissance économique au 
niveau des régions et de la promotion de la valeur du patrimoine culturel de l'Europe;

4. regrette que la Commission n'accorde aucune attention aux partenariats mis en place entre 
les villes, les communes et les régions, alors que depuis de nombreuses années, ils 
constituent un formidable espace de coopération culturelle et d'échanges d'informations;

5. invite la Commission à diffuser, au niveau européen, les meilleurs pratiques dans le 
domaine de la culture, tout en soulignant que la plupart de ces pratiques sont lancées dans 
les régions; propose d'organiser des conférences thématiques et de créer, dans toutes les 
langues officielles de l'Union européenne, une base de données des meilleures pratiques
qui soit accessible à tous;
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6. invite la Commission à soutenir les initiatives culturelles dans les projets de coopération 
régionale, y compris aux niveaux des villes de petite et moyenne dimension, et plus
particulièrement dans le cadre du programme Interreg IV C, et à intégrer la dimension 
culturelle dans l'initiative "Les régions, actrices du changement économique";

7. invite les États membres à soutenir la culture au niveau régional via des investissements
dans des infrastructures culturelles qui pourraient être réalisés grâce aux fonds structurels 
et à élaborer des stratégies régionales de développement culturel en consultation avec les 
secteurs culturel et éducatif ainsi que la société civile;

8. invite la Commission et les États membres à établir des principes simples, transparents et 
précis relatifs à la mise en œuvre des PPP, pour que ces partenariats deviennent un 
véritable instrument de financement de projets culturels au niveau régional et pour qu'ils 
favorisent une participation active des PME;

9. se félicite de la proposition de la Commission de créer un Fonds culturel UE-ACP, en tant 
que contribution de l'Union au processus de diffusion des biens culturels des pays ACP;
estime que des initiatives similaires devraient être conduites en particulier avec les pays 
relevant de la politique de voisinage; regrette dans ce contexte que la participation des 
pays tiers au programme "Capitales européennes de la culture" ait été écartée.
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