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Déclaration écrite, présentée au titre de l'article 136 du règlement du Parlement sur la 
mise en place au niveau de l'Union européenne d'un programme volontaire d'excellence 
numérique pour les établissements scolaires1

1. Les emplois de l'avenir nécessiteront de disposer d'un arsenal de compétences à la fois 
numériques et propres à l'activité exercée, que les systèmes éducatifs européens ne 
permettent pas encore d'acquérir véritablement.

2. Aujourd'hui, au moins 100 millions de citoyens de l'Union disposent d'un bagage 
numérique insuffisant, et des générations d'Européens surestiment leurs compétences dans 
ce domaine. Pour remédier à ce problème, il faut améliorer l'enseignement dispensé aux 
jeunes européens en la matière.

3. Les travaux menés par le Centre commun de recherche révèlent que l'accès aux outils et 
aux contenus pédagogiques basés sur les TIC demeure hétérogène, preuve qu'il est 
indispensable d'établir rapidement au niveau européen un référentiel proposant aux 
établissements scolaires un but à atteindre et leur permettant de se situer.

4. Le Conseil et la Commission sont par conséquent invités:

a. à réfléchir à la création d'un cadre de référence européen volontaire en matière 
technologique propre à permettre aux établissements d'évaluer leurs performances 
dans le domaine de l'enseignement numérique;

b. à encourager l'utilisation des technologies dans toute la gamme des activités scolaires 
afin de permettre aux élèves d'acquérir des compétences numériques essentielles au fil 
de leur cursus primaire;

c. à inciter le secteur privé à concourir aux initiatives numériques dans le milieu scolaire 
et ainsi à accompagner les établissements scolaires dans l'effort qu'ils déploient pour 
équiper leurs salles de classe d'outils technologiques adaptés.

5. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


