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FR Unie dans la diversité FR 

23.10.2018 B8-0492/1 

Amendement  1 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

au nom de la commission de la culture et de l’éducation 

Promouvoir la reconnaissance mutuelle automatique des diplômes 

Proposition de résolution 

Considérant A (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  A bis. considérant qu’un rapport spécial 

récent de la Cour des comptes sur 

Erasmus+ a mis en évidence le fait que les 

étudiants Erasmus ne sont pas toujours 

encouragés ou motivés à améliorer leurs 

compétences linguistiques; que les 

compétences linguistiques, et notamment 

l’apprentissage de la langue du pays 

d’accueil, devraient être mis en valeur 

dans le cadre d’Erasmus+, ainsi que 

d’autres programmes de mobilité 

équivalents;  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0492/2 

Amendement  2 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

au nom de la commission de la culture et de l’éducation 

Promouvoir la reconnaissance mutuelle automatique des diplômes 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que l’amélioration des 

procédures de reconnaissance des 

diplômes de l’enseignement supérieur et 

secondaire de deuxième cycle et des 

acquis de périodes d’apprentissage 

effectuées à l’étranger est un préalable 

indispensable à la création d'un espace 

européen de l’éducation1 d’ici 2025; 

___________ 

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC067

3&rid=1 

  

supprimé 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0492/3 

Amendement  3 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

au nom de la commission de la culture et de l’éducation 

Promouvoir la reconnaissance mutuelle automatique des diplômes 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. demande aux États membres de 

mettre en place des mécanismes facilitant 

la reconnaissance mutuelle automatique 

des diplômes et des acquis des périodes 

d’apprentissage effectuées à l’étranger 

d’ici 2025, conformément aux objectifs de 

l’espace européen de l’éducation et en 

s’appuyant sur les cadres existants, dont 

le cadre européen pour les compétences 

clés; souligne également, à cet égard, 

l’importance des relations mutuelles et de 

la complémentarité entre l’espace 

européen de l’éducation et l’espace 

européen de l’enseignement supérieur;  

supprimé 

Or. en 

 

 


