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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 
avantages concurrentiels les plus importants et que la bonne qualité de l'enseignement et 
de la formation professionnels contribuent de façon majeure à la réalisation du marché 
intérieur unique;

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. insiste sur la nécessité d'assurer la compatibilité des systèmes d'enseignement et de 
formation des différents États membres de l'Union européenne en portant une attention 
particulière à l'enseignement des langues et au développement des possibilités de stages de 
qualité à l'étranger;

4. invite la Commission à renforcer les synergies entre les systèmes de qualifications déjà en 
place, comme la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles, le processus de Bologne pour l'enseignement supérieur et le cadre 
européen des certifications;

5. fait observer qu'il importe d'éliminer tous les obstacles qui s'opposent, du point de vue du 
marché intérieur de l'Union européenne, à la mobilité de la main d'œuvre; met l'accent sur 
l'importance que revêt la directive relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles et invite la Commission à tenir compte de l'évaluation de cette directive, 
réalisée actuellement, afin de renforcer l'enseignement et la formation professionnels
européens;

6. préconise de favoriser le développement des liens transfrontaliers et des moyens de 
communication des établissements d'enseignement et de formation et des employeurs afin 
de faciliter les échanges de bonnes pratiques dans le cadre de la directive relative aux 
services;

7. invite la Commission et les États membres à soutenir des programmes de formation autour 
de la législation européenne contribuant à la réalisation du marché unique, visant à 
permettre aux entreprises, au service public et aux consommateurs de mieux s'approprier 
leurs droits et les obligations qui en découlent.


