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Objet: L'éducation et les compétences au service de l'emploi, de la stabilité et de la 

croissance: la stratégie Europe 2020 et l'examen annuel de la croissance  
- Débat d'orientation 
(Débat public, en application de l'article 8, paragraphe 2, du règlement intérieur 
du Conseil [proposé par la présidence]) 

 

 

Après avoir consulté le Comité de l'éducation, la présidence a élaboré le document de réflexion 

figurant en annexe, qui servira de base au débat d'orientation qui aura lieu sur le sujet visé en objet 

lors de la session du Conseil "Éducation, jeunesse, culture et sport" du 15 février 2013. 

 

_______________________ 
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ANNEXE 
 

 
L'éducation et les compétences au service de l'emploi, de la stabilité et de la croissance: 

la stratégie Europe 2020 et l'examen annuel de la croissance  
 

Document de réflexion élaboré par la présidence 
 
 
Un avertissement lancé aux ministres de l'éducation de l'UE  
 
L'UE enregistre aujourd'hui des niveaux de chômage record. Plus de 26 millions de citoyens 
européens n'ont pas d'emploi, dont près de 5,8 millions de jeunes. 
 
Il faut que l'Europe prenne des mesures immédiates pour rétablir la stabilité et investir dans la 
croissance. Ce message est au centre de l'examen annuel de la croissance 20131, qui met en lumière 
le rôle essentiel joué par les investissements dans le capital humain pour favoriser une reprise 
créatrice d'emplois. 
 
Néanmoins, dans l'examen annuel de la croissance, une sévère mise en garde est également lancée 
aux ministres de l'éducation: les pénuries, les déficits et les inadéquations de compétences 
empêchent l'Europe d'exploiter pleinement son potentiel de création d'emplois.  
 
Afin d'atteindre l'objectif de 75 % en matière d'emploi fixé dans la stratégie Europe 2020, il faudra 
créer 17,6 millions d'emplois. Toutefois, des pénuries de compétences sont signalées dans les 
principaux secteurs où une croissance de l'emploi est prévue: l'économie verte, les TIC et les soins 
de santé.  
 
Il ressort également de l'examen annuel de la croissance que des progrès insuffisants sont réalisés 
dans l'adaptation des systèmes d'éducation et de formation aux besoins du marché du travail. 

                                                 
1 L'examen annuel de la croissance pour 2013 marque le début du semestre européen 2013 pour 

la coordination de la politique économique. Il s'agit du processus permettant aux États 
membres d'aligner leurs politiques budgétaires et économiques sur le Pacte de stabilité et de 
croissance et la stratégie Europe 2020. Cet examen est la base sur laquelle il conviendra de 
s'accorder sur une perception commune des priorités d'action au niveau des États membres et 
de l'UE alors que l'UE s'efforce de retrouver le chemin d'une croissance durable et de la 
création d'emplois. 
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Un défi pluridimensionnel 

 

Nos systèmes d'éducation et de formation contribuent largement au plein épanouissement des 

citoyens, et concourent ainsi à la vie sociale, culturelle et économique de l'Europe.  

 

Dans ce contexte, chaque facette ou presque de nos systèmes a une incidence sur le développement 

des compétences et, à terme, sur les résultats obtenus sur le marché du travail: les investissements 

dans l'éducation et l'accueil de la petite enfance, la qualité des enseignants, les programmes, la 

poursuite des études, une participation accrue à l'enseignement supérieur, et les partenariats entre 

les entreprises et les universités, pour n'en citer que quelques-unes. 

 

Réponses apportées au niveau de l'UE 

 

Outre les réponses apportées au niveau des États membres, des actions sont également menées au 

niveau de l'UE.  

 

Dans sa communication intitulée "Repenser l'éducation - Investir dans les compétences pour de 

meilleurs résultats socio-économiques", la Commission met l'accent sur "l'acquisition des 

compétences adaptées à l'emploi, sur l'amélioration de l'efficacité et de la capacité d'intégration des 

établissements d'enseignement et de formation, ainsi que sur la collaboration de toutes les parties 

concernées". 

 

En outre, des recommandations très précises sont formulées dans l'examen annuel de la croissance: 

 

• accorder la priorité aux investissements dans l'éducation et les renforcer, si possible; 

• réduire le décrochage scolaire;  

• faciliter la transition de l'école vers le marché du travail (dispositifs de stage, d'apprentissage 

et de formation en alternance de qualité); 

• développer l'esprit d'entreprise et les compétences en matière d'employabilité; 

• améliorer le lien entre les systèmes éducatifs et les besoins du marché du travail. 

 

Des recommandations par pays concernant une série de questions liées aux compétences ont 

également été présentées pour plusieurs pays.  



 
5827/13  heb/AA/vv 4 
ANNEXE DG E - 1C   FR 

Le programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie a permis aux citoyens 

d'accroître leurs compétences grâce à la formation et à la possibilité d'étudier à l'étranger. 

Le panorama européen des compétences attire l'attention sur les pénuries de compétences et le 

passeport européen des compétences facilite la reconnaissance des compétences.  

 

La Commission s'est également employée à trouver des réponses à la crise spécifique du chômage 

des jeunes, y compris au moyen de l'Initiative sur les perspectives d'emploi des jeunes et, tout 

récemment, du paquet "emploi des jeunes", qui contient des propositions relatives à une garantie 

pour la jeunesse, à un cadre de qualité pour les stages et à une alliance européenne pour 

l'apprentissage.  

 

La Commission propose en outre que les priorités nationales en matière d'investissement pour le 

prochain cycle de financement du FSE (2014-2020) soient mieux alignées sur les principaux défis 

stratégiques recensés dans la stratégie Europe 2020 et le cadre "Éducation et formation 2020", 

en particulier les défis de politique générale mis en lumière dans les recommandations par pays. 

 

Débat ministériel: réponses immédiates et concrètes  

 

La mise en œuvre de réformes qui amélioreront la capacité de nos systèmes d'éducation et de 

formation à promouvoir des résultats équitables et de qualité pour nos citoyens est un processus 

à long terme. Ces réformes sont vitales. 

 

Néanmoins, en période de crise, il nous faut également prendre des mesures immédiates pour aider 

nos concitoyens à trouver un emploi. S'assurer qu'ils disposent des compétences nécessaires, à la 

fois pour créer des emplois et participer au marché du travail, doit constituer une part importante 

de notre réponse. 

 

Dans ce contexte, la question centrale en vue du débat ministériel sera la suivante: 

 

Quelles mesures immédiates et concrètes les États membres prennent-ils  

dans le cadre de leurs systèmes d'éducation et de formation pour s'assurer  

que les citoyens disposent des compétences nécessaires à l'exercice d'un emploi? 
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Pour garantir la tenue d'un débat interactif et spontané, la présidence invitera deux intervenants 

extérieurs proposant des éclairages uniques à présenter leur point de vue sur cette question:  

 

• M. David Puttnam, producteur de cinéma, défenseur de l'éducation et des TIC et chancelier 

de l'Open University (Université ouverte) du Royaume-Uni; 

 

• M. Andreas Schleicher, directeur adjoint, direction de l'éducation de l'OCDE, et conseiller 

spécial chargé de l'éducation auprès du Secrétaire général de l'OCDE. 

 

Dans le cadre de leurs interventions, les ministres devraient tenir compte à la fois de la question 

susvisée et des exposés des intervenants extérieurs. Les ministres seront encouragés à s'exprimer 

librement pour répondre aux intervenants, sans interventions préparées à l'avance, en posant des 

questions ou en formulant des commentaires. La présidence invitera également les intervenants 

extérieurs à s'exprimer dans le cadre de la poursuite du débat et à faire part de leur point de vue sur 

les questions abordées par les ministres.  

 

Les ministres seront par ailleurs invités à présenter brièvement une initiative concrète lancée dans 

leur État membre, y compris les éventuelles mesures prises pour répondre aux recommandations par 

pays les concernant ou, dans le cas de pays faisant l'objet de programmes d'assistance financière, 

d'éventuelles mesures prises dans le cadre de ce programme, qui pourraient être utiles pour les 

autres ministres.  

 

Afin que tous les ministres aient la possibilité de contribuer au débat, les interventions seront 

limitées à trois minutes au maximum. 

 

 

La présidence souhaite que chaque ministre quitte le lieu de réunion avec une ou deux idées 

concrètes dont il pourra débattre dans sa capitale.  
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Discussion avec les partenaires sociaux au cours du déjeuner 

 

Le débat se poursuivra au cours du déjeuner.  

 

L'examen annuel de la croissance met l'accent sur le rôle que peuvent jouer les partenaires sociaux 

aux côtés des autorités publiques pour contribuer à une reprise créatrice d'emplois; les partenaires 

sociaux seront donc invités à participer aux discussions qui auront lieu au cours du déjeuner. 

 

Nous avons demandé à chaque représentant des partenaires sociaux de respecter les mêmes règles 

de base que celles qui prévalent au cours du débat formel. Leurs interventions seront limitées à trois 

minutes et ils sont invités à présenter un point important et concret aux ministres présents. Il sera 

possible de procéder à une discussion informelle à la suite de ces interventions.  

 

Suivi des discussions menées au sein du Conseil 

 

Dans le cadre du semestre européen, l'examen annuel de la croissance est destiné à servir de base 

aux discussions qui auront lieu lors du Conseil européen de printemps. La présidence irlandaise a 

l'intention d'élaborer un rapport de synthèse, portant sur les travaux de l'ensemble des formations du 

Conseil, qui sera transmis au Conseil européen par l'intermédiaire du Conseil des affaires générales. 

 

Ce rapport tiendra compte des discussions ministérielles menées au sein du Conseil "Éducation" 

ainsi que de l'adoption de conclusions du Conseil en réponse à la communication de la Commission 

intitulée "Repenser l'éducation - Investir dans les compétences pour de meilleurs résultats 

socio-économiques" et à l'examen annuel de la croissance 2013. 

 

_______________________ 
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