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SUGGESTIONS 

La commission de la culture et de l’éducation invite la commission de l’industrie, de la 

recherche et de l’énergie, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 

qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. rappelle que, avec quelque 40 % de travailleurs européens dépourvus de compétences 

numériques suffisantes, ce qui a une incidence néfaste sur leur participation à la société et 

sur leurs capacités professionnelles, et dans la mesure où 6 des 10 principales 

compétences requises sur le marché du travail sont des compétences techniques ou 

numériques, l’Union est confrontée à un déficit de compétences numériques; prend acte 

des récentes communications de la Commission intitulées «Passage au numérique des 

entreprises européennes» et «Une nouvelle stratégie en matière de compétences pour 

l’Europe», qui sont un premier pas dans la bonne direction pour l’amélioration de la 

culture numérique et des compétences numériques des citoyens européens; souligne 

néanmoins la nécessité d’adopter de nouvelles initiatives systémiques, qui devraient 

fournir un cadre global afin de sensibiliser les citoyens européens à l’importance de ces 

compétences et d’intégrer l’utilisation de celles-ci dans leur vie quotidienne; 

2. invite la Commission à placer les compétences numériques au cœur de sa prochaine 

révision du cadre des compétences clés; encourage les États membres à développer 

davantage les programmes d'enseignement primaire, secondaire et supérieur, ainsi que les 

programmes de formation professionnelle, afin de répondre aux besoins d'un marché du 

travail de plus en plus numérique et d'une démocratie axée sur la communication 

numérique, en dotant les citoyens des compétences nécessaires pour une participation 

active et une interaction avec le gouvernement; souligne la nécessité d’une formation 

adéquate des enseignants, qui permette de mettre à jour les méthodes d’enseignement et 

d'augmenter les possibilités innovantes d’apprentissage numérique et à distance, de 

manière à offrir davantage de possibilités aux étudiants pour répondre aux nouvelles 

exigences en matière de compétences numériques sur le marché du travail; 

3. attire l'attention sur l'occasion que représente l'éducation par la numérisation pour les 

jeunes Européens ne travaillant pas ou ne suivant pas d'études, et demande que des 

mesures soient prises pour améliorer l’inclusion sociale et l'inclusion sur le marché du 

travail; 

4. insiste sur la nécessité de combler le fossé sans cesse grandissant en matière d’accès à 

l’internet et de compétences numériques, en apportant un soutien ciblé aux chômeurs, aux 

adultes ayant un faible niveau d’alphabétisation et aux groupes généralement confrontés à 

des obstacles dans leur éducation, tels que l'"interruption de l'apprentissage" et 

l'"apprentissage à distance", comme c'est le cas de la communauté des gens du voyage; 

5. estime que les compétences numériques – qui devraient être enseignées dans le cadre des 

programmes scolaires des cycles du primaire et du secondaire – devraient inclure la 

connaissance des possibilités offertes par les compétences numériques, l'utilisation 

avancée des outils numériques de base, le comportement sans risque sur l’internet et les 

méthodes de recherche visant à identifier les sources crédibles, et promouvoir la 

sensibilisation aux droits en ligne; souligne, en outre, la nécessité d’intégrer l’éducation 

aux médias dans les programmes scolaires et dans les programmes des instituions 
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d’éducation culturelle, pour permettre aux citoyens d’avoir un regard critique sur les 

différentes formes de médias, et accroître et développer, par conséquent, les ressources et 

les possibilités qu'offre l'«alphabétisation numérique»; souligne que l’accent doit être mis 

sur les approches reposant sur l’apprentissage par la pratique; 

6. souligne qu’il importe d’intégrer une stratégie pour les compétences numériques dans les 

programmes d’apprentissage tout au long de la vie pour la population en âge de travailler 

et en particulier pour les séniors, qui représentent 18,9 % de la population totale de 

l’Union européenne – une proportion qui continue d’augmenter – et qui acquerront ainsi 

un potentiel professionnel considérable en plus de leur longue expérience professionnelle; 

7. souligne la grande disparité entre les États membres en matière de numérisation, de 

culture et de compétences numériques, et estime qu'il est impératif de favoriser une plus 

grande convergence dans ce domaine; souligne qu’il est possible de combler ce fossé en 

encourageant les échanges de bonnes pratiques et le dialogue; met en exergue le potentiel 

de la «grande coalition pour l’emploi numérique» à cet égard; rappelle que de telles 

initiatives spécifiques doivent être intégrées dans un cadre plus large et plus ambitieux de 

mesures prises dans le domaine du numérique; 

8. souligne qu’un soutien spécifique au multilinguisme «analogique» en Europe est tout 

autant bénéfique pour le passage au numérique des entreprises européennes que pour 

l’enseignement de compétences numériques générales; souligne, dès lors, qu'il y a lieu 

d'accorder une attention accrue à la recherche fondamentale en matière de logiciels de 

traduction et d'apprentissage statistiques, intelligents et automatisés; 

9. salue l’approche associant de multiples acteurs qui caractérise le modèle de "pôle 

d'innovation numérique" de la Commission; fait observer qu’une étroite collaboration 

entre les universités et les entreprises peut contribuer à façonner une stratégie plus diverse 

et à offrir des possibilités d’éducation et de formation sur le lieu de travail; 

10. insiste sur le fait que les secteurs de la culture et de la création sont à la fois des moteurs et 

des bénéficiaires de l’innovation numérique; fait observer que, comme il s’agit souvent de 

petites entreprises et de microentreprises, les secteurs de la culture et de la création ont 

besoin d’un soutien ciblé pour les aider à «passer au numérique» et à mener leurs activités 

de manière sécurisée, durable et efficace; 

11. souligne que, comme l'a démontré l'initiative Europeana, la numérisation des œuvres 

européennes représente une occasion importante pour améliorer leur accessibilité, leur 

distribution et leur promotion et que l’innovation numérique peut donner l’élan à une 

révolution dans la façon dont les biens culturels sont exposés et dans la manière d’y 

accéder; souligne l’importance de promouvoir en particulier l’utilisation des technologies 

3D pour la collecte de données et la reconstruction des biens et du patrimoine culturels qui 

ont été détruits; insiste sur l'importance de garantir un financement pour la numérisation, 

la préservation et la disponibilité en ligne du patrimoine culturel européen; 

12. regrette que des sites historiques et culturels ne soient bien souvent pas facilement 

accessibles pour les personnes handicapées, et attire l'attention sur les possibilités qu'offre 

une plateforme culturelle numérique plus solide pour améliorer l’engagement et rendre 

plus accessibles les expériences, les sites et les biens culturels dans toute l’Europe, quelle 

que soit la localisation géographique; 



 

AD\1114249FR.docx 5/6 PE593.851v02-00 

 FR 

13. insiste sur le fait que la numérisation devrait compléter, et non remplacer, les interactions 

physiques avec les biens culturels originaux, tels que les pièces de musée et les livres; 

insiste pour que tous les accords commerciaux portant sur la numérisation de biens 

culturels soient élaborés de manière à ne pas compromettre l’accès du public le plus large 

possible à ces biens; 

14. recommande que toutes les nouvelles œuvres audiovisuelles soient systématiquement 

enregistrées avec un identifiant international normalisé, par exemple dans le cadre de la 

numérotation audiovisuelle internationale normalisée (ISAN) ou du "Entertainment 

Identifier Registry" (EIDR), afin d’offrir plus de possibilités de repérer et de découvrir des 

contenus audiovisuels en ligne, et d'assurer l’interopérabilité des bases de données et 

catalogues cinématographiques en Europe; 

15. insiste sur l’importance de promouvoir et d’encourager la production numérique de 

contenu culturel, créatif et éducatif de haute qualité, qui contribuent à renforcer le savoir-

faire et à améliorer la compétitivité de l’industrie européenne dans ces domaines; 

16. encourage la recherche et le développement en matière de technologies d’assistance, qui 

pourraient être utilisées et devenir de nouveaux produits industriels en faveur de 

l’inclusion des personnes handicapées. 
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