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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 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. salue la mise en place d'une "stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois" 
dans le cadre de la stratégie Europe 2020, sachant que l'Europe a besoin d'objectifs 
spécifiques et de mesures concrètes pour agir dans le sens d'objectifs communs en termes 
de création d'emplois et de promotion d'une croissance durable et inclusive, objectifs qui 
ne pourront être atteints qu'au travers de réactions coordonnées de la part des États 
membres;

2. souligne l'importance que revêtent les mesures proposées en faveur d'une démarche 
globale en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie et insiste sur l'accent 
qu'il convient de mettre sur l'intégration des compétences en TIC et de la culture 
numérique (compétences numériques) dans les principales politiques d'éducation et de 
formation tout au long de la vie, afin de remédier aux graves pénuries de personnel 
qualifié, comme les professionnels des TIC et les chercheurs, qui menacent de saper la 
compétitivité économique future de l'Union;

3. observe que la mobilité de la main-d'œuvre demeure faible dans les pays de l'Union et 
invite la Commission à réfléchir à la mise en place d'un service paneuropéen chargé 
d'orienter la main-d'œuvre qualifiée vers les postes vacants en Europe, venant à l'appui 
d'un marché du travail à valeur ajoutée européenne; préconise, dans ce contexte, la pleine 
réalisation des chantiers pour le marché unique de 2012 proposés par la Commission;

4. souligne l'importance des PME et de leur contribution à la création d'emplois, et se dit 
favorable à des mesures, comme la réduction des formalités administratives, qui 
contribuent à la création d'entreprises nouvelles; souligne le rôle important que la BEI 
pourrait jouer, en particulier en promouvant des programmes tels que JASMINE et 
JEREMIE, qui sont de nature à fournir un soutien durable répondant aux besoins des 
PME;

5. reconnaît que la réduction proposée des coûts non salariaux de la main-d'œuvre favorisera 
la création d'emplois mais relève que la perte de recettes en résultant pour les assurances 
sociales devrait être compensée par les nouvelles méthodes de financement proposées par 
la Commission européenne, avec le moins d'incidence possible sur la compétitivité 
industrielle.


