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SUGGESTIONS

La commission de l’emploi et des affaires sociales 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 qu’il importe d’investir dans l’apprentissage pour atteindre les objectifs de la 
stratégie Europe 2020 et pour renforcer la compétitivité européenne, et invite instamment 
les États membres à améliorer l’accès à l’apprentissage tout au long de la vie pour tous en 
dépit des processus d’assainissement budgétaire;

2. rappelle qu’un niveau plus élevé de compétences et de connaissances est nécessaire pour 
réduire le chômage, faciliter la mobilité géographique volontaire, encourager la mobilité 
professionnelle et offrir à l’industrie européenne, en particulier aux PME, une main-
d’œuvre éduquée et formée de façon appropriée;

3. insiste sur le besoin d’une orientation scolaire et professionnelle pour aider les apprenants, 
les stagiaires et les travailleurs à déterminer le parcours d’éducation et de formation qui 
convient le mieux à leurs inclinations et à leurs intérêts, et reconnaît que l’anticipation des 
tendances du marché du travail peut se révéler très utile pour toutes les personnes 
concernées afin de mieux cibler leurs actions et d’opérer des choix éclairés;

4. regrette la réduction des fonds alloués à l’éducation et le nombre insuffisant de stages de 
formation offerts par les entreprises en raison de la crise;

5. rappelle que les employeurs ont une responsabilité essentielle à assumer pour faire de 
l’apprentissage tout au long de la vie une réalité pour tous et les encourage à faciliter la 
formation continue tout au long de la carrière des travailleurs; 

6. invite instamment les États membres à se fixer des objectifs ambitieux et à appliquer des 
politiques innovantes pour lutter contre le décrochage scolaire, et demande des parcours 
d’apprentissage diversifiés et flexibles tenant compte des besoins des différents 
apprenants, l’instauration de systèmes duels combinant étude et apprentissage pratique, 
ainsi que de meilleures possibilités au niveau de l’éducation et de la formation 
professionnelles;

7. appelle à un dialogue stratégique et une coopération intensifiés en matière d’éducation et 
de formation entre l’Union et ses partenaires internationaux afin de refléter les 
interdépendances économiques, sociales et politiques croissantes et de contribuer à la mise 
en œuvre de la dimension extérieure de la stratégie Europe 2020.


