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Établissement d'une garantie de compétences
Des études indiquent les compétences fondamentales de 70 millions d’adultes sont insuffisantes, ce
qui peut entraîner des problèmes au niveau des individus comme de la société. La garantie de
compétences vise à encourager la mise en place de parcours de développement des compétences
au niveau national, avec le soutien de la Commission en matière de mise en œuvre et de suivi. Le
Parlement met l’accent sur l’importance de la participation des partenaires sociaux, de la
reconnaissance des acquis de l’apprentissage informel, d'un niveau de financement adéquat, des
synergies avec d’autres outils ainsi que du renforcement de l’action de l’Union.

Les populations peu qualifiées plus exposés aux risques sur le marché du travail
Selon une étude de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), près de
70 millions d’Européens ne maîtrisent pas les compétences fondamentales de lecture et d’écriture, et que
davantage encore ne savent pas utiliser efficacement les mathématiques et les outils numériques au
quotidien. Du fait de ces lacunes, les populations concernées sont plus exposées aux risques de chômage, de
pauvreté et d’exclusion sociale, et accroissent le risque de baisse de la productivité et de la compétitivité. En
outre, les nouvelles méthodes de travail, telles que les modèles de l’économie collaborative, ont transformé
les types de compétence recherchés.

La garantie de compétences
Dans le cadre de la nouvelle stratégie pour les compétences en Europe, la Commission européenne a
adopté, le 10 juin 2016, une proposition de recommandation du Conseil sur l’établissement d’une garantie
de compétences pour aider les adultes peu qualifiés qui n’ont pas achevé le second cycle de l’enseignement
secondaire à acquérir un niveau minimum de compétences en lecture, écriture, calcul et culture numérique,
et, éventuellement, à obtenir un diplôme du second cycle de l’enseignement secondaire ou équivalent
(niveau 4 du CEC). Le groupe cible est hétérogène; il regroupe des personnes âgées de plus de 25 ans (non
couvertes par la «garantie jeunesse») qui sont au chômage, salariées ou inactives, qui ont des parcours de
formation divers, mais qui présentent tous des lacunes au niveau de leurs compétences fondamentales. Les
États membres, en coopération avec les partenaires sociaux, les prestataires de services d’enseignement et
de formation ainsi que les autorités locales et régionales, devraient mettre en place des parcours flexibles de
développement des compétences. Ces parcours comportent trois étapes: une évaluation des compétences,
permettant aux adultes peu qualifiés de déterminer leurs compétences et leurs besoins de mise à niveau; la
conception et la mise en œuvre de mesures d’éducation et de formation personnalisées et tenant compte
des besoins du marché du travail local; et la reconnaissance des compétences qui ont été acquises grâce à
ces parcours personnalisés. Ces mesures s’inscrivent dans un cadre d’action global visant à répondre aux
enjeux plus généraux qui se posent en matière de compétences: relever le niveau général des compétences
dans l’Union, mieux utiliser des compétences existantes et anticiper celles qui seront nécessaires. La
recommandation invite les États membres à élaborer un plan d’action en vue de sa mise en œuvre dans
l’année suivant l’adoption de la proposition et à définir les modalités de coordination, les groupes cibles
prioritaires ainsi que les ressources financières disponibles au niveau de l’État membre. Il est prévu que la
Commission apporte son soutien à l’égard de la mise en œuvre et du suivi de ces garanties de compétences.
L’appui financier devrait être apporté par le FSE, Erasmus+, EaSi, le Feder, le FEAD, le FEM ou le Feader.

Le Parlement européen
La recommandation de 2006 sur les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie,
qui a été mise en œuvre par tous les États membres à tous les niveaux d’enseignement et de formation, met
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l’accent sur l’importance des compétences en matière de lecture, d’écriture et de mathématique ainsi que
dans le domaine du numérique. La recommandation de 2008 établissant le cadre européen des certifications
pour l'éducation et la formation tout au long de la vie a établi une cadre de référence en matière de
certification reposant sur les acquis de l’apprentissage. Ces deux recommandations sont actuellement
réexaminées dans le cadre de la nouvelle stratégie pour les compétences. Le mardi 8 novembre 2016, le
Parlement a adopté une question orale adressée (par Thomas Händel, GUE/NGL, Allemagne) à la
Commission concernant la mise en œuvre de la proposition. Le Parlement s’y interroge sur les modalités de
participation des États membres à cette initiative, qui n’est pas juridiquement contraignante, et sur
l’existence d’un mécanisme visant à soutenir les États membres dans l’élaboration et le suivi de leurs plans
d’action. Le Parlement demande en outre de préciser les modalités de participation des parties prenantes, y
compris des partenaires sociaux; il s'interroge sur la possibilité de mener cette initiative sans financements
supplémentaires et, en particulier, sur l’existence de procédures permettant une répartition et une
utilisation appropriées des fonds ainsi que d'une stratégie visant à inciter les États membres à participer à
l'initiative. Enfin, le Parlement souhaite savoir comment la Commission envisage de résoudre le problème du
décrochage scolaire par sa recommandation. Cette question sera posée lors de la session plénière de
novembre.
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