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SUGGESTIONS 

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 

commission de l’emploi et des affaires sociales et la commission de la culture et de 

l’éducation, compétentes au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elles 

adopteront les suggestions suivantes: 

1. salue les mesures proposées par la Commission concernant le développement des 

compétences et visant à réduire les disparités en matière d’éducation et les désavantages 

subis tout au long de la vie et permettant ainsi aux citoyens européens de lutter 

efficacement contre le chômage et de garantir la compétitivité et l’innovation en Europe, 

mais attire l’attention sur un certain nombre d’obstacles administratifs qui ralentissent les 

progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs en ce qui concerne la mobilité des 

professionnels, la reconnaissance des certifications et l’enseignement des qualifications 

professionnelles; 

2. invite les États membres, à cet égard, à s’assurer que le système d’information du marché 

intérieur (IMI) fonctionne correctement, facilite les échanges de données et améliore la 

coopération administrative sans créer de charge bureaucratique inutile, afin de mettre en 

place des procédures plus simples et plus rapides de reconnaissance des qualifications 

professionnelles et des exigences en matière de formation professionnelle continue des 

professionnels qualifiés qui souhaitent travailler dans un autre État membre, et d’éviter 

toutes les discriminations; demande notamment à la Commission et aux États membres de 

faciliter l’accès des citoyens vulnérables au développement des compétences en évaluant 

la nécessité de mettre en place des outils spécifiques, tels que des centres d’information de 

l’Union locaux, et d’introduire des indicateurs spécifiques dans le cadre des compétences 

clés, afin de prendre en compte les besoins des catégories défavorisées; 

3. rappelle que, pour promouvoir la croissance durable, la cohésion sociale, la création 

d’emplois, l’innovation et l’entrepreneuriat, notamment dans les PME et l’artisanat, il est 

indispensable de combler le déficit de compétences, de rectifier l’asymétrie de l’offre et 

de la demande de compétences sur le marché du travail et de favoriser les possibilités de 

promotion sociale, y compris pour la formation professionnelle et l’apprentissage; 

encourage dès lors les États membres à promouvoir l’apprentissage professionnel en 

tenant compte des besoins économiques; 

4. souligne qu’il importe toujours de donner la priorité aux programmes d’enseignement, de 

formation et d’apprentissage professionnels (EFP) et d’associer des entrepreneurs, 

notamment des PME, à la conception des programmes de formation; rappelle que le Pacte 

européen pour la jeunesse est un projet qui peut dynamiser le partenariat entre les 

entreprises et le secteur éducatif; 

5. demande à la Commission d’analyser les systèmes de qualification nationaux et propose 

de les adapter afin de répondre à l’évolution des besoins des nouveaux métiers qui 

apparaissent; souligne qu’il est nécessaire que les États membres soutiennent le corps 

enseignant en facilitant l’accès à l’information concernant les technologies de pointe et 

rappelle, à cette fin, la plateforme eTwinning mise en place par la Commission; 

6. invite instamment la Commission et les États membres à examiner les moyens d’échanger 
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des bonnes pratiques dans le domaine de l’éducation, notamment par la création de 

plateformes sectorielles; 

7. demande aux États membres d’inclure dans leurs programmes de formation des 

compétences entrepreneuriales ainsi que de la gestion, de la finance et l’utilisation des 

technologies de la communication, et ce afin de former des citoyens actifs et engagés; 

souligne que le bénévolat, les stages et la formation jouent un rôle crucial dans le 

développement de nouveaux secteurs de l’innovation, dans un contexte d’économies 

toujours plus interconnectées et diverses du point de vue culturel; 

8. estime que pour obtenir des résultats positifs en matière de compétences professionnelles, 

il est indispensable que les partenaires sociaux communiquent efficacement avec les 

autorités locales, régionales et nationales afin de mieux concilier les offres d’emploi et la 

demande de compétences professionnelles; 

9. invite la Commission à prévoir une aide et un financement adéquats pour encourager 

l’entrepreneuriat et les initiatives innovantes qui visent à dispenser une éducation 

inclusive pour tous; 

10. rappelle que l’Europe est à la pointe en matière de connaissances, d’innovation et de 

compétitivité et dans le haut du classement mondial en ce qui concerne l’équilibre entre 

l’emploi, la sécurité sociale et l’activité commerciale, mais reconnaît qu’il existe encore 

des marges d’amélioration considérables; insiste sur la nécessité de renforcer le 

développement des compétences en sciences, technologies, ingénierie, arts et 

mathématiques (STEAM) ainsi qu’en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques 

(STEM) à l’école primaire, voire avant, le cas échéant; 

11. demande à la Commission de fournir une aide substantielle au développement des 

compétences numériques, de l’alphabétisation fonctionnelle et de la compétence globale 

dans tous les groupes d’âge, afin de tirer pleinement profit, d’une part, des possibilités 

offertes par le marché unique numérique, notamment dans les domaines de l’informatique 

en nuage, des plateformes, des mégadonnées et de l’économie collaborative, 

indépendamment du statut d’emploi et, d’autre part, des possibilités et des enjeux qui 

découlent de l’accroissement de l’automatisation, ce qui représenterait une première étape 

vers la correction des asymétries de marché en adaptant l’offre, pour l’heure insuffisante, 

à la demande et vers la lutte contre le chômage; à cette fin, encourage la Commission à 

accroître le financement au titre des programmes-cadres européens et du Fonds européen 

pour les investissements stratégiques (EFSI), qui visent à promouvoir des sociétés 

européennes assurant l’insertion de tous, innovantes et capables de réflexion, afin que tous 

les citoyens, en particulier les personnes issues d’un milieu socio-économique précaire ou 

vivant dans des régions isolées, les handicapés, les personnes âgées et les chômeurs, 

puissent participer pleinement à la société et s’insérer dans le marché du travail; 

12. salue la proposition de la Commission d’inviter les États membres à élaborer des 

stratégies nationales complètes en matière de compétences numériques et invite la 

Commission à proposer une méthodologie pour la reconnaissance et l’évaluation des 

nouveaux métiers du numérique et à réexaminer les modalités de financement appropriées 

pour le nouveau cadre pédagogique de référence en matière de compétences numériques; 

13. approuve le programme de coopération sectorielle sur les compétences présenté par la 
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Commission pour six secteurs dans le cadre du programme pilote et encourage la 

poursuite de cette initiative. 
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