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SUGGESTIONS

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie 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:

1. souligne le rôle essentiel de l’éducation, de la formation et de la reconversion 
professionnelle, disponibles pour tous, qui sont les meilleurs investissements qui soient 
pour l’avenir de l’Europe; ajoute que l’éducation revêt une importance stratégique pour 
l’employabilité, la croissance, la compétitivité, l’innovation et la cohésion sociale; est 
fermement convaincu que la transformation numérique a des répercussions 
considérables sur les systèmes d’enseignement; souligne que les compétences 
numériques revêtent une importance grandissante pour tout un chacun et contribueront à 
créer une société ouverte à tous; ajoute qu’à l’avenir, elles seront indispensables à la 
quasi-totalité des emplois et des services, mais aussi aux actions de la vie quotidienne;

2. souligne que, dans un contexte de rapide transformation numérique et sociétale, le 
système d’enseignement devrait soutenir, dès le jeune âge et tout au long de la vie, un 
ensemble équilibré d’aptitudes et de compétences stimulant la résilience, la pensée 
critique, le bien-être et le potentiel d’innovation des individus; déclare qu’une synergie 
entre les compétences numériques appropriées et les compétences de la vie courante1, 
ainsi que les compétences clés2 (en particulier personnelles, sociales et 
entrepreneuriales), doit être recherchée d’urgence;

3. se félicite de la communication de la Commission du 17 janvier 2018 concernant le plan 
d’action en matière d’éducation numérique (COM(2018)0022), ainsi que de la 
proposition de la Commission visant à mettre en place le programme pour une Europe 
numérique; rappelle l’importance de parachever le marché unique numérique en 
exploitant pleinement les nouvelles technologies afin de stimuler l’innovation dans les 
systèmes d’enseignement européens; insiste sur la nécessité de développer efficacement 
les compétences numériques; souligne que la transformation numérique doit être 
accompagnée par un soutien éducatif, pour permettre aux citoyens de négocier la 
transition vers leurs nouveaux rôles dans la vie professionnelle et dans la société; 
précise que la transformation numérique exerce un double effet sur les systèmes 
d’enseignement: d’une part parce que ceux-ci doivent préparer les citoyens à 
l’apprentissage tout au long de la vie dans un monde où le numérique occupe de plus en 
plus de place, et d’autre part parce que cette transformation doit aussi s’appliquer aux 
systèmes d’enseignement, afin qu’ils dotent les éducateurs des compétences adéquates;

4. souligne l’importance de l’éducation pour aider les citoyens à utiliser efficacement les 
technologies de l’information et de la communication (TIC) et à les préparer à s’adapter 
rapidement aux changements résultant de la numérisation ainsi qu’à participer 

                                               
1 Les compétences de la vie courante sont définies par l’Organisation mondiale de la santé comme «les capacités 
nécessaires pour un comportement adaptable et positif qui permettent aux individus de traiter efficacement les 
exigences et les défis du quotidien.[...] les compétences essentielles de la vie courante sont les suivantes: prise de 
décision, résolution de problème, pensée créative, communication efficace, sens des relations humaines, 
conscience de soi, empathie, gestion des émotions, gestion du stress».
2 Recommandation du Conseil relative aux compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la 
vie, adoptée le 22 mai 2018.
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activement à façonner le processus de numérisation; souligne l’importance 
fondamentale d’infrastructures permettant une connectivité aisée et de qualité pour tous 
les citoyens et dont le déploiement doit être accompagné d’une formation appropriée 
garantissant leur utilisation efficace; insiste sur la nécessité de résorber la fracture 
numérique et de garantir l’accessibilité numérique en mettant en place des conditions 
propices aux investissements et en orientant ceux-ci de préférence vers les 
infrastructures numériques, comme les réseaux à très haut débit et à haute capacité; 
souligne l’importance du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, qui fournit les 
infrastructures physiques nécessaires aux réseaux à haut débit et à haute capacité; 
souligne qu’il est nécessaire d’augmenter les financements et les investissements pour 
atteindre ces objectifs stratégiques de connectivité;

5. souligne que ces réseaux à très haut débit et à très haute capacité, de même que la 
cybersécurité, les chaînes de blocs et l’intelligence artificielle seront les fondements des 
systèmes d’enseignement et de formation de demain; met en avant l’importance 
d’organiser des cours de programmation informatique dans toutes les écoles et les 
universités et d’encourager celles-ci à participer à la «semaine européenne du code»; 
ajoute que les cours de programmation peuvent permettre d’éviter les dangers des 
escroqueries et des fausses informations en ligne et sur les réseaux sociaux, et insiste sur 
la nécessité de donner accès à ces cours aux personnes qui n’ont pas pu en bénéficier 
via les systèmes d’enseignement; souligne l’importance de l’apprentissage tout au long 
de la vie afin de développer les compétences et les outils numériques nécessaires pour 
soutenir les processus liés à l’intelligence artificielle et à la cybersécurité; estime que les 
cursus de l’université et de la formation professionnelle devraient contenir des 
programmes de formation à la cybersécurité; demande que des investissements 
suffisants soient réalisés dans la recherche et l’innovation, par exemple dans la 5G, 
l’intelligence artificielle et la cybersécurité;

6. souligne l’urgence de développer toute la gamme des compétences numériques dont les 
citoyens et les entreprises auront besoin dans une économie de plus en plus numérisée; 
insiste sur le rôle que les pôles d’innovation numérique jouent dans ce contexte; 
souligne l’importance des compétences numériques dans l’évaluation de la fiabilité des 
informations en ligne; souligne qu’il importe de concevoir des formations spéciales 
pour les personnes qui travaillent dans les petites et moyennes entreprises (PME), de 
permettre une reconversion professionnelle des personnes au chômage et de développer 
de formations numériques et des infrastructures de formation numérique accessibles à 
tous; insiste sur la nécessité de renforcer les liens et un dialogue actif entre le monde de 
l’enseignement et le monde du travail et souligne l’importance de favoriser la formation 
par le travail; fait observer que la transformation numérique sera à l’origine de la 
disparition de certains emplois actuels et de l’émergence de nouveaux emplois; rappelle 
la nécessité d’encourager les jeunes à entreprendre des études dans les domaines des 
TIC et des STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques); salue 
l’initiative «Digital Opportunity Traineeships», qui constitue un pas dans cette 
direction, et souligne l’importance de garantir et d’encourager l’égalité d’accès à cette 
initiative et l’apprentissage de compétences numériques par les femmes et les filles; 
plaide pour l’élaboration de recommandations sur le niveau minimal de compétences 
numériques que les étudiants devraient acquérir durant leurs études et pour que les 
cursus intègrent des formations sur la protection de la vie privée et de la sécurité, ainsi 
que sur la protection élémentaire contre les activités illicites; souligne qu’il est 
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nécessaire de développer des compétences entrepreneuriales et un état d’esprit 
entrepreneurial et de soutenir l’entrepreneuriat numérique; souligne le rôle de l’Institut 
européen d’innovation et de technologie et des communautés de la connaissance et de 
l’innovation pour réunir les milieux des affaires, de la recherche et de l’éducation dans 
un triangle de la connaissance; insiste sur le rôle des incubateurs universitaires et 
souligne la nécessité de développer davantage de programmes d’incubation liés à 
l’université dans les universités européennes;

7. souligne que la transformation numérique au sein de l’environnement de travail englobe 
des changements et des défis en matière d’adaptation pour les ressources humaines 
elles-mêmes; insiste par conséquent sur l’importance de soutenir l’éducation et la 
formation tout au long de la vie orientées sur le développement des compétences 
numériques en synergie avec les compétences de la vie courante et les compétences 
clés, qui sont essentielles pour la résilience, l’autonomisation et le bien-être de la main-
d’œuvre en transition;

8. rappelle que la technologie numérique et l’accès aux données sont des facteurs 
d’innovation dans l’éducation; souligne l’importance des données ouvertes en tant que 
ressource éducative et outil pour un développement approfondi de la science ouverte.
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