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SUGGESTIONS

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

1. fait observer qu'il est essentiel d'investir dans l'éducation et la formation et de prévoir les 
besoins en compétences pour respecter l'engagement pris dans le cadre de la stratégie 
Europe 2020 d'améliorer les niveaux d'éducation, notamment en faisant baisser les taux 
d'abandon scolaire à 10 %, voire moins, et en augmentant, pour les faire porter à 40 % au 
minimum, les taux d'achèvement d'études supérieures ou d'un cycle d'enseignement 
équivalent;

2. estime que les mesures proposées dans la communication de la Commission nécessiteront 
une coordination politique forte; par conséquent, invite instamment les États membres, et 
en particulier leurs ministères compétents, à s'impliquer plus étroitement dans le processus 
d'identification précoce des besoins en compétences; a la ferme conviction que, lors de 
l'élaboration des programmes d'éducation et de formation, il est crucial d'instaurer une 
communication efficace entre les employeurs et les établissements d'enseignement en 
recourant à des mécanismes spécifiques;

3. reconnaît que la création d'un outil en ligne tel que le "panorama européen des 
compétences" pourrait aider les futurs travailleurs à acquérir un éventail approprié de 
compétences, notamment dans les domaines des technologies de l'information et de la 
communication et de l'apprentissage des langues, et améliorer ainsi leurs perspectives en 
matière d'emploi et leur adaptabilité; est fermement convaincu que cette prévision devrait 
être intégrée dans un cadre décennal;

4. rappelle que les universités peuvent jouer un rôle clé dans les économies régionales des 
États membres, qu'elles constituent des lieux uniques où se conjuguent innovation, 
éducation et recherche et qu'elles peuvent favoriser la création d'emplois; souligne que la 
coopération entre les universités, les régions, les gouvernements et les entreprises revêt 
une importance fondamentale;

5. met l'accent sur la nécessité de maintenir la tradition artisanale et les compétences qui lui 
sont associées ainsi que d'établir des stratégies en faveur des artisans, et ce afin de 
préserver l'identité culturelle de l'artisanat;

6. invite la Commission à faire mieux connaître le programme Leonardo da Vinci qui permet 
aux personnes d'acquérir de nouvelles compétences, connaissances et qualifications, et qui 
rend la formation professionnelle plus attrayante pour tous;

7. souligne que la capacité de communiquer dans des langues étrangères est considérée 
comme importante par l'ensemble des citoyens européens et comme une compétence utile 
par les employeurs qui évaluent les candidats; soutient dès lors cette exigence qui consiste 
à acquérir des compétences et encourage l'élargissement de l'enseignement des langues;

8. reconnaît que les systèmes d'enseignement supérieur sont en mesure de préparer les 



PE462.815v01-00 4/4 PA\864572FR.doc

FR

personnes au monde du travail: par exemple, les PME qui ne disposent pas 
d'infrastructures de recherche et développement peuvent bénéficier des ressources et de 
l'expertise des universités en matière de recherche et proposer en retour des stages et des 
possibilités d'emploi aux étudiants; demande, par conséquent, qu'une coopération plus 
étroite soit mise en place entre les établissements d'enseignement supérieur et les PME.


