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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 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. insiste sur le fait qu'une main d'œuvre hautement qualifiée et instruite constitue l'un des 
ressorts de l'innovation et représente un avantage concurrentiel important pour l'Union; 
souligne que la bonne qualité de l'enseignement et de la formation professionnels 
contribuent de façon majeure au développement durable et à la réalisation du marché 
intérieur unique et qu'il convient de les adapter constamment aux besoins et aux 
évolutions du marché du travail européen grâce à un vaste dialogue entre toutes les parties 
prenantes;

2. est convaincu que l'enseignement et la formation professionnels devraient créer des 
conditions propices à la mobilité de la main d'œuvre, tant au niveau de la formation 
initiale que dans le cadre de l'éducation et de la formation tout au long de la vie;

3. estime que, pour réaliser pleinement l'initiative phare "Une stratégie pour les nouvelles 
compétences et les nouveaux emplois" de la stratégie Europe 2020, les institutions de 
l'Union européenne devraient mettre en route une initiative plus pragmatique, vaste et 
complète, bénéficiant du soutien de l'ensemble des États membres, qui serait axée sur le 
renforcement des liens entre les domaines de l'enseignement professionnel, des 
qualifications professionnelles, de la formation tout au long de la vie et de l'apprentissage 
et le marché du travail de telle sorte que chaque État membre fasse véritablement siens les 
objectifs définis dans le cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine 
de l'éducation et de la formation ("Éducation et formation 2020");

4. insiste sur la nécessité de renforcer la compatibilité et la synergie entre les systèmes 
d'enseignement et de formation des différents États membres de l'Union européenne en 
mettant un accent particulier sur l'enseignement des langues et les enseignements adaptés 
aux objectifs de l'Union pour l'innovation; met l'accent sur la nécessité de lever tous les 
obstacles juridiques et administratifs à la mise en place d'un cadre européen permettant 
d'offrir une large gamme de stages de qualité dans l'ensemble de l'Union européenne;

5. souligne qu'il est essentiel de donner aux jeunes la possibilité d'effectuer des séjours 
d'études et de formation à l'étranger pour leur permettre d'acquérir de nouvelles 
compétences, linguistiques en particulier, et ainsi d'accroître leurs chances d'insertion sur 
le marché du travail; salue dès lors l'intention affichée par la Commission de mettre en 
place une carte "Jeunesse en mouvement" destinée à aider tous les jeunes à se rendre dans 
un autre État membre pour y étudier, mais aussi la création de prêts étudiants européens à 
la mobilité afin d'offrir à davantage de jeunes Européens, en particulier aux plus 
défavorisés d'entre eux, la possibilité d'effectuer un séjour d'étude, de formation ou de 
stage en entreprise dans un autre pays;

6. invite la Commission à examiner les interactions, et à dégager des synergies plus étroites, 
entre la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles, le processus de Bologne pour l'enseignement supérieur et le processus de 
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Copenhague pour l'enseignement et la formation professionnels, avec une meilleure 
utilisation du cadre européen des certifications, du système européen de crédits 
d'apprentissage pour l'enseignement et la formation professionnels (ECVET) et d'Europass
affirme que les États membres devraient rester compétents pour organiser leurs systèmes 
éducatifs selon leur situation sociale et culturelle particulière;

7. fait observer qu'il est capital de faciliter la mobilité des travailleurs au sein du marché 
intérieur; salue et soutient sans réserve l'initiative de la Commission de procéder à 
l'examen du système de reconnaissance des qualifications professionnelles; considère que, 
dans le cadre de la révision de la directive, la Commission devrait procéder à une 
évaluation sérieuse de la directive relative aux qualifications professionnelles dans sa 
rédaction actuelle; estime que la reconnaissance mutuelle des qualifications 
professionnelles entre les États membres doit demeurer une grande priorité de la 
Commission;

8. appelle la Commission européenne, les États membres et le Parlement européen à soutenir 
et élargir les programmes européens de mobilité des apprenants, et notamment le 
programme Leonardo da Vinci en vue de favoriser une plus grande mobilité des apprentis 
au sein du marché unique;

9. fait observer qu'il existe également un marché intérieur des actions de formation 
professionnelle et invite les États membres à renforcer le nombre des points d'information 
sur les actions de formation et la mobilité professionnelle, dans leur propre pays comme 
dans d'autres États membres;

10. souligne les obstacles à l'intégration que les ressortissants de pays tiers rencontrent lorsque 
leurs qualifications ne sont pas reconnues; demande à la Commission d'évaluer les effets 
du cadre européen des certifications sur la reconnaissance des qualifications des 
ressortissants de pays tiers;

11. préconise de favoriser le développement des liens transfrontaliers et des moyens de 
communication entre les établissements d'enseignement et de formation et les employeurs 
afin de faciliter les échanges de bonnes pratiques;

12. invite la Commission et les États membres à promouvoir la transposition, la mise en 
œuvre et l'application intégrales de la législation européenne sur laquelle repose le marché 
intérieur en soutenant des programmes de formation visant à permettre aux entreprises, au 
service public et aux consommateurs d'acquérir une bonne compréhension de la législation 
en vigueur et des droits et responsabilités qui s'y attachent; 

13. invite l'ensemble des acteurs du marché du travail, y compris ceux des secteurs libéraux, 
les entreprises, les syndicats, les ministères et les services publics de l'emploi, à participer 
à un dialogue social structuré sur les moyens de mieux garantir l'insertion professionnelle 
des jeunes et de promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie et la formation formelle 
et non formelle.
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