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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 le fait que, pour jouer un rôle 
essentiel dans l'avènement d'une économie compétitive, durable et innovante, la main-
d'œuvre doit être qualifiée;

2. convient de la nécessité d'utiliser plus efficacement les moyens financiers destinés au 
développement des nouvelles compétences et à la création d'emploi, notamment dans le 
secteur en expansion de l'économie verte; estime que cela concerne en premier lieu le 
Fonds social européen (FSE), le Fonds européen de développement régional (FEDER), le 
Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), le programme pour 
l'éducation et la formation tout au long de la vie et le programme Progress;

3. 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 
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;

4. soutient les politiques visant à créer de nouveaux emplois en tenant compte des besoins 
des petites et moyennes entreprises (PME), lesquelles assurent deux tiers des emplois du 
secteur privé; 

5. estime qu'il importe 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 la maîtrise 
du numérique;

6. insiste sur le fait que les échanges d'expériences et la constitution de réseaux entre 
l'enseignement supérieur, la recherche et les centres d'entreprises jouent un rôle important 
pour améliorer les compétences et les mettre en adéquation avec les besoins du marché de 
l'emploi;  

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

8. 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: dans les domaines de la 
reconnaissance des qualifications et de la portabilité des droits à pension complémentaire.


