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Objet: Stratégie européenne en matière de compétences en faveur de la compétitivité durable, 
de l’équité sociale et de la résilience

La commission de l’emploi et des affaires sociales souhaite poser les questions suivantes à la 
Commission au sujet de la stratégie européenne en matière de compétences en faveur de la 
compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience:

1. Afin de répondre aux besoins en compétences du marché du travail et de contribuer à une sortie 
rapide de la crise de la COVID-19, les actions proposées dans la stratégie doivent être mises en 
œuvre rapidement. La Commission peut-elle fournir un aperçu du calendrier de mise en œuvre 
des différentes actions?

2. La pandémie de COVID-19 a accentué le déficit de compétences numériques et amplifié les 
inégalités préexistantes en matière d’éducation, notamment entre les sexes. Elle a également 
provoqué l’augmentation du nombre de décrocheurs, surtout au sein des groupes défavorisés. 
Que compte faire la Commission pour s’assurer que les systèmes éducatifs et de formation tout 
au long de la vie mettent l’accent sur l’éducation numérique, ainsi que pour veiller à ce qu’ils 
soient de qualité et inclusifs et qu’ils offrent des chances égales à tous, en particulier aux 
groupes vulnérables et aux populations rurales et isolées? Comment compte-t-elle aider les 
États membres à atteindre ces objectifs? Comment envisage-t-elle de soutenir les États 
membres pour les aider à réintégrer les décrocheurs dans le système éducatif?

3. Pour assurer la réussite de la stratégie, sa mise en œuvre doit bénéficier de crédits suffisants. 
Outre le financement envisagé à l’échelle de l’Union, des investissements publics et privés 
importants sont nécessaires au niveau national. Quelles mesures concrètes la Commission 
prendra-t-elle pour encourager l’investissement public et privé national et pour réduire les 
disparités notables entre les États membres en matière d’apprentissage tout au long de la vie? 
Comment les objectifs de la stratégie peuvent-ils être atteints si le financement des États 
membres reste en dessous du niveau attendu? Comment la Commission compte-t-elle 
encourager les entreprises à financer et à offrir des formations aux travailleurs et aux apprentis? 
Comment va-t-elle veiller à ce que les principaux instruments stratégiques et financiers de 
l’Union en matière d’éducation et de formation garantissent le développement de compétences 
de qualité et la promotion de la mobilité à des fins d’apprentissage et des différentes possibilités 
d’apprentissage?

4. Quelles mesures pourraient être prises pour aider les États membres à faire en sorte que leurs 
systèmes éducatifs répondent aux besoins du marché du travail dans l’ensemble de l’Union afin 
d’attirer et de développer les talents et les compétences indispensables au développement 
personnel et de permettre aux entreprises européennes de rester compétitives?
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