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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 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. insiste sur l'importance de l'enseignement en tant que secteur clé de la coopération avec les 
États membres pour atteindre les objectifs essentiels de la stratégie UE 2020 en matière 
d'emploi et de croissance et parvenir à une relance économique, des plus nécessaire;

2. souligne que les mesures propres à favoriser l'insertion professionnelle et la création d'un 
éventail plus large de compétences adaptées au marché du travail doivent être une priorité 
absolue pour parvenir à une croissance durable et atteindre les objectifs en matière de 
prospérité; à cet égard, se déclare fermement partisan des échanges universitaires, du 
dialogue entre l'Université et les entreprises, de l'apprentissage et d'un passeport de 
compétences;

3. met l'accent sur le fait que le 7e programme-cadre européen pour la recherche, la 
compétitivité et l'innovation et l'espace européen de la recherche, contribuent à favoriser la 
mobilité des chercheurs européens et à mobiliser le potentiel de l'Union en matière 
d'innovation et de compétitivité;

4. demande à la Commission d'apporter son soutien et son aide aux États membres tout au 
long du processus intergouvernemental dans la perspective de la prochaine conférence des 
ministres chargés de l'enseignement supérieur, qui aura lieu à Bucarest en avril 2012;

5. attire l'attention sur les liens étroits qui existent entre le processus de Bologne et la 
directive relative aux qualifications professionnelles; demande à la Commission, dans les 
limites de ses compétences, d'évaluer les disparités existantes dans la mise en œuvre du 
processus et d'établir un tableau de bord afin que le processus de Bologne devienne un
véritable instrument pour favoriser la mobilité des professionnels non seulement entre les 
États membres mais aussi entre l'Union et les pays tiers adhérant au projet;

6. demande à la Commission d'apporter son concours aux États membres pour renforcer le 
système européen de transfert d'unités de cours capitalisables dans l'enseignement 
supérieur (ECTS), pour une plus grande transparence, de telle sorte qu'il puisse être utilisé 
comme instrument de comparaison pour faciliter la reconnaissance des qualifications 
professionnelles;

7. demande une amélioration de la communication entre les universités européennes afin 
d'accélérer la reconnaissance de nouveaux diplômes.


