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L’UNICE/UEAPME, LE CEEP ET LA CES∗ ADOPTENT UN CADRE 
D’ACTIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES ET DES 

QUALIFICATIONS 
 

 
 
Aujourd’hui, à l’occasion du Sommet Social, les partenaires sociaux européens ont présenté 
au Président du Conseil Européen, M. Aznar, un « cadre d’actions pour le développement 
des compétences et des qualifications tout au long de la vie », établi conjointement par 
l’UNICE/UEAPME, le CEEP et la CES. 
 
Ce cadre d’actions souligne la responsabilité conjointe des employeurs et des salariés dans 
le développement des compétences et des qualifications en Europe et dégage quatre 
domaines d’actions prioritaires: 

• l’identification et l’anticipation des besoins en compétences et en qualifications ; 
• la reconnaissance et la validation des compétences et des qualifications ; 
• l’information, l’accompagnement et le conseil ; 
• les ressources.   

 
Les partenaires sociaux promouvront ce cadre dans les États membres, à tous les niveaux 
appropriés compte tenu des pratiques nationales. Ils feront rapport chaque année sur les 
actions nationales réalisées sur les quatre priorités identifiées. En mars 2006, ils 
présenteront une évaluation de l’impact des quatre priorités tant sur les entreprises que sur 
les travailleurs, laquelle pourra conduire à la mise à jour de ces priorités. 
 
Ce cadre d’actions est un résultat innovant du dialogue social européen. Adopté à la veille 
du conseil européen de Barcelone, il est une contribution importante de la CES, de 
l’UNICE/UEAPME, et du CEEP à la stratégie arrêtée lors du conseil européen de Lisbonne. 
 
 

Pour de plus amples informations, contactez:  
UNICE - Susanne Klunkert Tel. :+32(0)2 237 65 30 www.unice.org 
UEAPME - Kate Davenport  Tel. : +32 (0) 2 230 75 99 / www.ueapme.com 
CEEP - Jerome Roche Tel. : +32 (0) 2 229 21 42 / www.ceep.org 
CES – Wim Bergans Tel : +32 (0) 2 224 04 31 / GSM: +32(0) 475 721 720 / www.etuc.org 

                                                 
∗  La délégation de la CES comprend des représentants du comité de liaison Eurocadres/CEC 


