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SUGGESTIONS

La commission de la culture et de l’éducation 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. rappelle que l’éducation est un outil essentiel pour atteindre les objectifs du socle 
européen des droits sociaux, qui dispose que «toute personne a droit à une éducation 
inclusive et de qualité, à la formation et à l’apprentissage tout au long de la vie afin de 
maintenir et d’acquérir des compétences qui lui permettent de participer pleinement à la 
vie en société»;

2. affirme qu’une éducation et une formation adéquates aux transitions vers des économies 
écologiquement et socialement durables peuvent devenir un puissant moteur de création 
d’emplois, de justice sociale et d’éradication de la pauvreté;

3. insiste sur le fait qu’une transition vers une société plus durable sur le plan 
environnemental nécessite des travailleurs qualifiés et estime que les fonds pour une 
transition juste devraient couvrir des investissements importants dans l’éducation, 
l’enseignement et la formation professionnels et la reconversion;

4. souligne qu’un système de protection sociale est important pour garantir une transition 
juste, puisqu’il permet aux travailleurs et à leurs familles de répondre à leurs besoins 
fondamentaux (y compris l’éducation, de la petite enfance et à long terme);

5. appelle à un renforcement du dialogue entre les universités et les entreprises pour 
permettre d’orienter les cursus étudiants vers des secteurs d’activité porteurs d’emplois, 
en particulier dans les communautés, régions et secteurs vulnérables;

6. invite les gouvernements et les employeurs à investir dans des programmes et des 
mesures visant à garantir que les personnes vulnérables possèdent les compétences 
nécessaires pour réussir la transition vers une économie sans émissions;

7. souligne que l’espace européen de l’éducation devrait inclure une formation 
transversale aux compétences liées à la transition écologique et numérique, ainsi qu’une 
connexion pertinente avec le monde du travail, en particulier pour les derniers niveaux 
du cursus.


