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SUGGESTIONS

La commission de la culture et de l'éducation invite la commission des affaires économiques 
et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

1. reconnaît le rôle important qu'une éducation et une formation de qualité exercent sur la 
croissance économique durable en Europe et regrette vivement que cet aspect ne figure 
pas en bonne place parmi les 10 priorités proposées par la Commission dans son analyse 
annuelle de la croissance; 

2. souligne que l'Europe doit disposer de citoyens éduqués pour stimuler la croissance 
économique et rappelle qu'il est indispensable de rendre l'éducation fondamentale 
accessible à tous;

3. souligne qu'une population éduquée suppose la qualité de l'éducation et de la formation 
et, partant, la qualité des enseignants et des éducateurs à tous les niveaux; 

4. souligne l'importance d'investissements soutenus et substantiels dans l'éducation des 
enseignants, leur formation et leur apprentissage tout au long de la vie, tout en 
poursuivant des efforts coordonnés, à l'échelle de l'UE, pour réaliser les autres objectifs 
communs en matière d'éducation;

5. souligne que le rôle de l'éducation, dès le début et jusqu'à l'enseignement supérieur, y 
compris la formation professionnelle et la formation des adultes, doit être exploité 
davantage encore au sein du marché unique;

6. relève, non sans souligner la nécessité d'objectifs beaucoup plus ambitieux, l'objectif 
commun consistant à faire tomber le décrochage scolaire à moins de 10% d'ici à 2020 et 
demande instamment à la Commission de tenir compte des importantes disparités qui 
existent entre les États membres et, par conséquent, de veiller à ce que les éléments 
permettant d'évaluer les performances soient comparables et tiennent compte d'une 
perspective à long terme;

7. engage les universités à renforcer la recherche fondamentale, qui est le fondement d'une 
économie reposant sur la connaissance et l'innovation, la proportion de jeunes en 
possession d'un diplôme ou d'un titre universitaire devant passer à 40 % d'ici à 2020.


