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SUGGESTIONS

La commission du développement régional 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. accueille favorablement la stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois, qui 
s'inscrit dans la stratégie Europe 2020, et met l'accent sur la nécessité de renforcer sans 
cesse les compétences car, pour jouer un rôle essentiel dans l'avènement d'une économie 
compétitive, durable et innovante, la main-d'œuvre doit être qualifiée et estime que des 
politiques de développement axées sur la valorisation du système scientifique et de 
l'innovation doivent être élaborées, en favorisant l'employabilité, la croissance et la 
cohésion sociale, afin que la stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois soit 
adaptée à la période de l'après-crise et permette d'éviter le retour de telles crises à l'avenir; 
à cet égard, insiste sur l'importance de mettre en place des mesures concrètes et cohérentes 
pour former la main d'œuvre; 

2. soutient la promotion d'approches intégrées associant les principaux acteurs aux échelons 
national, régional et local; à cet égard, insiste sur l'importance de la composante régionale 
pour la mise en œuvre de la stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois; 
estime que la participation des régions européennes contribuera à la réussite effective de la 
stratégie et préconise le renforcement de cette composante; 

3. insiste sur la nécessité d'améliorer et de diversifier les services d'emploi tant pour les 
personnes qui cherchent du travail que pour les employeurs, et insiste en particulier sur 
l'importance de mettre en place des services publics de l'emploi personnalisés pour les 
chômeurs, les jeunes et les groupes vulnérables;

4. demande qu'une attention renforcée soit accordée à la réduction du chômage des jeunes, 
nombre d'entre eux ayant un très bon niveau de formation et de qualification, mais ne 
parvenant pas à trouver du travail en raison de certains facteurs, et notamment de leur 
manque d'expérience, et demande que des mesures concrètes et efficaces soient adoptées à 
cette fin; signale que cette situation peut engendrer des distorsions durables sur le marché 
du travail européen;

5. invite les États membres, compte tenu du vieillissement de la population européenne, à 
créer une série d'outils destinés à faciliter l'accès des personnes âgées au marché du travail 
et préconise de promouvoir et de soutenir largement l'orientation et l'activité des 
personnes âgées sur la base du partenariat européen d'innovation pour un vieillissement 
actif et en bonne santé, ainsi que de mettre en place des incitations pour les employeurs, 
les entreprises montrant un intérêt limité pour les travailleurs âgés; souligne qu'il importe 
que ces personnes puissent continuer de se former et de relever leur niveau de 
qualification, afin qu'elles puissent réintégrer le marché du travail; met l'accent, à cet 
égard, sur l'importance de mettre à profit les connaissances et l'expérience des personnes 
âgées, notamment dans le cadre de programmes de tutorat; 

6. attire l'attention sur l'augmentation du chômage des femmes, y compris lorsqu'elles sont 
hautement qualifiées et compétentes, et invite la Commission à prendre des mesures visant 
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à assurer l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le marché du travail; 

7. met l'accent sur la nécessité de veiller à utiliser plus efficacement les moyens financiers 
destinés au développement des nouvelles compétences et de renforcer la participation des 
gouvernements nationaux afin de favoriser la création d'emploi, notamment dans le 
secteur en expansion de l'économie verte; souligne que l'économie sociale peut servir à 
créer des emplois pour les classes sociales défavorisées, ce qui passe en premier lieu par la 
mobilisation des fonds et des programmes que sont: le Fonds social européen (FSE), le 
Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER) et le programme pour l'éducation et la formation tout au 
long de la vie, ainsi que les programmes Progress et INTERREG;

8. rappelle l'importance des synergies entre les différents fonds européens et insiste sur 
l'importance d'adopter une démarche décentralisée dans l'emploi de ces fonds afin de 
répondre aux besoins du marché du travail; considère qu'il est également nécessaire 
d'offrir aux particuliers et aux entreprises des incitations appropriées pour qu'ils 
investissent dans la formation; souligne à cet égard la contribution apportée par la 
politique de cohésion à l'initiative phare "Une Europe efficace dans l'utilisation des 
ressources" et appelle à se pencher sur les possibilités qu'elle offre pour la croissance 
durable;

9. salue le lancement du projet pilote "Ton premier emploi EURES" qui s'adresse aux jeunes 
à la recherche d'un emploi des vingt-sept États membres de l'Union; estime que les 
autorités locales et les organismes compétents en matière d'intégration des jeunes, quelle 
que soit leur origine sociale ou géographique, devraient participer à ce projet;

10. convient de la nécessité d'accroître l'efficacité des instruments de la politique de cohésion, 
notamment du FSE, en s'attachant à concentrer les moyens financiers sur un nombre réduit 
d'axes prioritaires, à renforcer les conditions nécessaires aux réformes institutionnelles, à 
consolider le principe du partenariat, à viser des objectifs clairs et mesurables et à mettre 
en place des contrats d'investissement pour le développement et le partenariat entre la 
Commission et les États membres;

11. soutient les politiques visant à créer de nouveaux emplois en tenant compte, en priorité, 
des besoins des petites et moyennes entreprises, lesquelles assurent deux tiers des emplois 
du secteur privé, et estime qu'il convient de créer des mécanismes de formation, auxquels 
contribuerait également le secteur privé et qui seraient adaptés à ses besoins; préconise la 
mise en place de mesures novatrices afin de créer de nouvelles compétences, en particulier 
dans le cadre des PME;

12. appelle la Commission à réviser le cadre existant des régimes de soutien direct de l'Union 
européenne aux entreprises et à examiner la possibilité d'allouer la plus grande partie de ce 
soutien à la création d'emplois dans les entreprises, au développement des compétences 
des travailleurs et à la mise en œuvre des programmes de formation continue;

13. estime qu'il est indispensable de mettre en place des incitations et des modalités de partage 
des coûts efficaces, afin de renforcer les investissements publics et privés dans la 
formation continue de la main-d'œuvre et dans l'éducation et la formation tout au long de 
la vie, en mettant l'accent sur les technologies de l'information et de la communication et 
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la maîtrise du numérique, sur l'apprentissage des langues, sur le développement des 
compétences de planification, d'analyse, d'organisation, de résolution de problèmes et de 
communication ainsi que de la capacité à s'adapter aux situations nouvelles; insiste sur 
l'importance d'améliorer l'accès des personnes aux technologies de l'information et de la 
communication, quels que soient leur lieu de résidence et leur situation sociale;

14. estime que soutenir le secteur privé dans ses activités de recherche et de développement 
permettra de générer de nouveaux emplois et de créer et de développer de nouvelles 
compétences pour répondre aux besoins du marché;

15. insiste sur le fait que les échanges d'expériences et de bonnes pratiques et la création de 
réseaux et de mécanismes de coordination à l'échelon national et au niveau européen entre 
les établissements de l'enseignement supérieur, les instituts de recherche et les centres 
d'entreprises jouent un rôle essentiel pour améliorer les compétences et les mettre en 
adéquation avec les besoins du marché de l'emploi; considère qu'il importe de renforcer 
les réseaux d'employeurs et d'encourager les échanges de bonnes pratiques entre eux; 
insiste sur l'importance d'équilibrer l'offre et la demande entre les employeurs et les 
établissements de formation; appelle les autorités locales et régionales à promouvoir le 
système européen de management environnemental et d'audit (EMAS) et à encourager 
tous les secteurs économiques à tâcher d'obtenir l'enregistrement EMAS; 

16. salue la proposition de la Commission de promouvoir les centres d'excellence européens 
dans de nouvelles spécialisations universitaires pour les emplois de demain; souligne que, 
tout particulièrement dans les zones urbaines, les autorités locales et régionales sont les 
mieux placées et les plus à même de créer les conditions nécessaires à la croissance de 
grappes d'entreprises novatrices; signale que ces grappes peuvent être déterminantes pour 
le développement économique local et pour la création de nouveaux emplois dans les 
régions;

17. fait observer que la réalisation des objectifs de la stratégie pour des compétences 
nouvelles et des emplois relève au premier chef des États membres et de leurs régions, et 
estime donc qu'il est indispensable que la Commission veille à ce que chaque État membre 
fasse siens les objectifs de la stratégie;

18. invite la Commission à adopter des mesures visant à supprimer les obstacles administratifs 
et juridiques afin d'améliorer la mobilité de la main-d'œuvre, grâce notamment à la 
reconnaissance des qualifications et à la portabilité des droits à pension complémentaire; 
souligne la nécessité d'augmenter la mobilité de la main-d'œuvre au niveau des États 
membres de l'Union européenne, ce qui pourrait permettre de réduire les déséquilibres 
entre les régions et d'atteindre les objectifs de la politique de cohésion; salue l'initiative de 
la Commission visant à réformer le réseau des services européens de l'emploi (EURES) 
afin d'améliorer les services aux travailleurs et demandeurs d'emploi mobiles, 
particulièrement dans les régions frontalières; 

19. demande que les acteurs nationaux, régionaux et locaux soient associés aux processus 
d'évaluation, d'adaptation et de définition des changements apportés à la mise en œuvre de 
la stratégie.
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