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Déclaration écrite sur le soutien au talent dans l'Union européenne

Le Parlement européen,

– vu l'importance accordée au talent dans la stratégie Europe 2020,

– vu l'article 123 de son règlement,

A. considérant que le talent et la créativité sont la base de l'innovation et de la compétitivité;

B. considérant que chaque citoyen européen peut posséder une forme cachée de talent et qu'il 
n'y a pas de limite d'âge pour découvrir des talents;

C. considérant que le soutien au talent améliore l'estime de soi, la capacité d'insertion 
professionnelle, la mobilité et la cohésion sociales et qu'il est un élément important de tout 
programme destiné à des groupes défavorisés;

D. considérant qu'il est profondément préoccupé par le fait que de moins en moins de 
nouveaux talents sont découverts en Europe;

E. considérant la déclaration de Budapest sur le soutien au talent, adoptée le 8 avril 2011 par 
les représentants de 24 pays européens;

1. demande aux États membres d'envisager des mesures visant à promouvoir des formes 
scolaires et extrascolaires de soutien au talent, y compris la formation de professionnels de 
l'enseignement à l'identification et au soutien de talents;

2. demande à la Commission de considérer le soutien au talent comme un élément de la 
"formation informelle" et comme une priorité des futures stratégies européennes telles que 
l'Espace européen de la recherche et le Fonds social européen;

3. demande aux États membres et à la Commission de promouvoir la mise en place d'un 
réseau européen de soutien au talent rassemblant des communautés de soutien, des points 
de talent et des centres européens du talent pour faciliter la coopération, le développement 
et la diffusion des meilleures pratiques en matière de soutien au talent;

4. demande aux États membres et à la Commission de célébrer la journée européenne des 
personnes particulièrement talentueuses;

5. charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des 
signataires, au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres.


