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SUGGESTIONS

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

1. observe l'importance du commerce de détail – qui représente près de 15 % de l'emploi 
total, qualifié et non qualifié, dans l'Union – en particulier pour les jeunes; note en outre 
que 29 % des entreprises de l'Union, dont une large part de PME, sont actives dans ce 
secteur;

2. souligne qu'il est essentiel de remédier à l'inadéquation entre les compétences de la 
population active et les besoins du secteur du commerce de détail, afin de renforcer la 
capacité d'insertion professionnelle, en particulier chez les jeunes, les chômeurs de longue 
durée, les travailleurs âgés et les handicapés, et de tenir compte de la nécessité de 
régulièrement mettre à jour les compétences afin de permettre aux employés d'assumer les 
nouvelles tâches induites par l'innovation;

3. met l'accent sur la nécessité de recourir davantage aux instruments disponibles au niveau 
de l'Union pour soutenir la mise en place de partenariats structurés entre les personnes 
possédant les compétences et les entreprises, notamment des alliances sectorielles pour les 
compétences, dans le cadre du programme Erasmus pour tous; encourage la mise en place 
de partenariats entre les écoles et les entreprises, tels que des systèmes de formation en 
alternance pour les apprentis placés sous l'égide de l'alliance européenne pour 
l'apprentissage;

4. demande que les PME innovantes, qui répondent à de nouveaux besoins du marché et 
favorisent les activités respectueuses de l'environnement, soient davantage soutenues et 
encouragées;

5. observe de nouvelles tendances de fond venant renforcer l'efficacité de la prestation de 
services de détail et souhaite que ces évolutions soient appuyées, y compris dans le cadre 
du marché unique numérique; demande qu'un soutien accru soit accordé aux petits 
détaillants, qui sont en général moins à même de suivre le rythme des évolutions 
technologiques;

6. observe que le travail non déclaré représente un problème majeur dans le secteur du 
commerce de détail et se traduit par des risques sociaux élevés et de faibles revenus pour 
les travailleurs concernés, qui ne bénéficient ni d'une couverture maladie, ni de prestations 
sociales, et demande que la législation sociale et du travail en vigueur soit dûment 
appliquée; salue l'initiative de la Commission d'entamer un dialogue avec les parties 
prenantes du secteur du commerce de détail, dans le contexte de la plateforme européenne 
de lutte contre le travail non déclaré, afin d'évaluer l'incidence de l'économie informelle 
sur les conditions de travail et de définir une approche européenne pour enrayer ce 
phénomène.


