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QUALIFICATION ET MARCHE DU TRAVAIL TRANSFRONTALIERS

Déclaration finale

1. Les expériences :
-

La destruction des barrières économiques, sociales et juridiques sur les frontières,
l’Intégration Européenne comme unité et diversité, permettent à beaucoup de
régions

frontalières

souvent

marginalisées

d’être

en des zones favorables pleinement européennes, aux atouts

mutées

géographiques

meilleurs, au marché de l’emploi délocalisé, aux qualifications reconnues en
commun etc.
-

Les régions frontalières manquent souvent en postes de travail d’ordre alternatif et
qualitatif.

-

Les réseaux transfrontaliers élaborent les préalables nécessaires à de bonnes
conditions d’implantation, à un marché du travail transfrontalier ainsi qu’à des
formations communes dans des secteurs diversifiés.

-

Les régions frontalières internes et extérieures à l’UE restent bien souvent
séparées de leur milieu naturel de l’autre côté de la frontière, entraînant un moindre
essor des aires d’influence locales en regard de l’intérieur. Il en va de même pour
un vrai marché du travail transfrontalier et des dispositifs de qualification communs.

-

Les conditions pour un marché du travail et des qualifications transfrontaliers sont
surtout difficiles aux frontières extérieures de l’UE.

-

Aux frontières extérieures orientales et méridionales persiste une forte pression
migratoire sur les marchés du travail au sein de l’UE. Les emplois illégaux et tous
leurs entremetteurs, qui se défient de ces frontières, en résultent très fréquemment.

2. Préalables requis pour un marché du travail et une qualification transfrontaliers
-

Les réglementations, structures, aides à l’emploi et à la formation, dont les
différences entre pays font qu’elles se heurtent aux frontières, doivent être
flexibilisées au profit d’effectifs marché du travail, qualifications et mobilité
transfrontaliers.

-

L’accord transfrontalier sur les questions de marché du travail, sur la qualification et
sur la politique économique doit être négocié.

-

Les réseaux transfrontaliers réclamant la participation des employeurs, de
syndicats, des services de l’emploi, des Eurorégions etc. doivent être développés.

-

Des institutions transfrontalières d’éducation et formation doivent être crées.

-

La reconnaissance de qualifications professionnelles doit être assurée le long des
frontières et si possible dans toute l’Europe.

-

Les barrières dans le domaine social, dans celui de l’éducation, dans l’imposition
etc. doivent céder pour les navetteurs professionnels.

-

De nouvelles aires d’attraction transfrontalières doivent être créées, par ex. parcs
d’activités industrielles et commerciales transfrontaliers, parcs naturels, projets pour
le tourisme etc., apportant par là de nouveaux emplois grâce à une activité
transfrontalière intensifiée.

3. Plan d’action :
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o programmes d’aides de l’UE adaptés
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o reconversion de douaniers et de gardesfrontières dans la police

