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Amendement 1
Bernard Guetta

Projet d’avis
Paragraphe -1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1 bis. estime que l’objectif principal de 
l’éducation doit être de développer le 
potentiel de chaque individu et d’offrir 
une base solide pour la consolidation 
d’une société équitable, démocratique et 
pacifique;

Or. en

Amendement 2
Bernard Guetta

Projet d’avis
Paragraphe -1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1 ter. relève que l’inégalité de revenus est 
souvent liée à l’inégalité des chances en 
matière d’accès à l’éducation, à la 
formation et à la protection sociale;

Or. en

Amendement 3
Bernard Guetta

Projet d’avis
Paragraphe -1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1 quater. demande aux États membres de 
consentir davantage d’investissements 
publics dans l’éducation et la formation 
pour remédier aux inégalités d’accès à 
l’éducation et aux inégalités de qualité de 
l’enseignement;
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Or. en

Amendement 4
Dace Melbārde

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. appelle de ses vœux une véritable 
révision des politiques de l’Union 
européenne et des États membres en 
matière d’éducation, de formation et de 
développement des compétences afin de 
garantir l’éducation et la formation tout au 
long de la vie, en s’attaquant en particulier 
au déficit de compétences numériques et 
au besoin de s’adapter aux réalités de 
l’économie numérique ainsi que de se 
préparer aux futures répercussions de 
l’intelligence artificielle sur le marché du 
travail; souligne que ces politiques 
devraient promouvoir le développement 
personnel et social tout en respectant les 
objectifs de la transition énergétique vers 
une économie à faible intensité de carbone;

1. appelle de ses vœux une amélioration 
continue des politiques de l’Union 
européenne et des États membres en 
matière d’éducation et de formation afin 
de garantir une éducation et une formation 
tout au long de la vie de qualité, en 
s’attaquant au déficit croissant de 
compétences, en particulier de 
compétences numériques et de 
compétences pour l’avenir numérique 
comme la capacité de travailler dans des 
environnements en pleine évolution, 
l’adaptabilité, la pensée créative, la 
résolution de problèmes, la pensée 
critique et l’éducation aux médias; 
observe que la future vague potentielle 
d’automatisation risque d’avoir une 
incidence importante sur un certain 
nombre de professions et d’industries et 
sur le marché du travail en général; relève 
toutefois que, dans le passé, 
l’automatisation et la transformation 
technologique ont détruit mais aussi créé 
des emplois, le résultat net étant nul, voire 
légèrement positif, et les conditions de vie 
s’étant en parallèle largement améliorées; 
souligne que les politiques relatives au 
travail devraient promouvoir le 
développement personnel et social tout en 
respectant, entre autres, les objectifs de la 
transition énergétique vers une économie à 
faible intensité de carbone;

Or. en
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Amendement 5
Martina Michels

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. appelle de ses vœux une véritable 
révision des politiques de l’Union 
européenne et des États membres en 
matière d’éducation, de formation et de 
développement des compétences afin de 
garantir l’éducation et la formation tout au 
long de la vie, en s’attaquant en particulier 
au déficit de compétences numériques et au 
besoin de s’adapter aux réalités de 
l’économie numérique ainsi que de se 
préparer aux futures répercussions de 
l’intelligence artificielle sur le marché du 
travail; souligne que ces politiques 
devraient promouvoir le développement 
personnel et social tout en respectant les 
objectifs de la transition énergétique vers 
une économie à faible intensité de carbone;

1. appelle de ses vœux une véritable 
révision des politiques de l’Union 
européenne et des États membres en 
matière d’éducation, de formation et de 
développement des compétences afin de 
garantir une éducation multilingue et le 
droit à la formation tout au long de la vie, 
en s’attaquant en particulier au déficit de 
compétences numériques et au besoin de 
comprendre et de façonner les réalités de 
l’économie et de la société numériques 
ainsi que de se préparer aux futures 
répercussions de l’intelligence artificielle 
sur le marché du travail et dans la sphère 
publique; souligne que ces politiques 
devraient promouvoir le développement 
personnel et social tout en respectant les 
objectifs de la transition énergétique vers 
une économie à faible intensité de carbone;

Or. en

Amendement 6
Monica Semedo, Irena Joveva, Bernard Guetta, Laurence Farreng

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. appelle de ses vœux une véritable 
révision des politiques de l’Union 
européenne et des États membres en 
matière d’éducation, de formation et de 
développement des compétences afin de 
garantir l’éducation et la formation tout au 
long de la vie, en s’attaquant en particulier 
au déficit de compétences numériques et au 
besoin de s’adapter aux réalités de 

1. appelle de ses vœux une véritable 
révision des politiques de l’Union 
européenne et des États membres en 
matière d’éducation, de formation et de 
développement des compétences afin de 
garantir l’éducation et la formation tout au 
long de la vie accessible à tous, en 
s’attaquant en particulier au déficit de 
compétences numériques et au besoin de 
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l’économie numérique ainsi que de se 
préparer aux futures répercussions de 
l’intelligence artificielle sur le marché du 
travail; souligne que ces politiques 
devraient promouvoir le développement 
personnel et social tout en respectant les 
objectifs de la transition énergétique vers 
une économie à faible intensité de carbone;

s’adapter aux réalités de l’économie 
numérique ainsi que de se préparer aux 
futures répercussions de l’intelligence 
artificielle sur le marché du travail; 
souligne que ces politiques devraient 
promouvoir le développement personnel et 
social ainsi que les nouvelles perspectives 
d’emploi, tout en respectant les objectifs de 
la transition énergétique vers une économie 
à faible intensité de carbone, d’une 
éducation de qualité, d’une accessibilité 
pour tous et de l’intégration; demande 
aux États membres d’accélérer la mise en 
œuvre des recommandations par pays;

Or. en

Amendement 7
Lara Wolters, Romeo Franz

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. appelle de ses vœux une véritable 
révision des politiques de l’Union 
européenne et des États membres en 
matière d’éducation, de formation et de 
développement des compétences afin de 
garantir l’éducation et la formation tout au 
long de la vie, en s’attaquant en particulier 
au déficit de compétences numériques et au 
besoin de s’adapter aux réalités de 
l’économie numérique ainsi que de se 
préparer aux futures répercussions de 
l’intelligence artificielle sur le marché du 
travail; souligne que ces politiques 
devraient promouvoir le développement 
personnel et social tout en respectant les 
objectifs de la transition énergétique vers 
une économie à faible intensité de carbone;

1. appelle de ses vœux une véritable 
révision des politiques de l’Union 
européenne et des États membres en 
matière d’éducation, de formation et de 
développement des compétences afin de 
garantir l’éducation et la formation tout au 
long de la vie, en s’attaquant en particulier 
au déficit de compétences numériques et au 
besoin de s’adapter à une économie 
moderne, durable et à faible intensité en 
carbone ainsi qu’aux réalités de 
l’économie numérique et de se préparer 
aux futures répercussions de l’intelligence 
artificielle sur le marché du travail; 
souligne que ces politiques devraient 
promouvoir le développement personnel et 
social tout en respectant les objectifs de la 
transition énergétique vers une économie à 
faible intensité de carbone et du pacte vert 
pour l’Europe;
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Or. en

Amendement 8
Bernard Guetta

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. appelle de ses vœux une véritable 
révision des politiques de l’Union 
européenne et des États membres en 
matière d’éducation, de formation et de 
développement des compétences afin de 
garantir l’éducation et la formation tout au 
long de la vie, en s’attaquant en particulier 
au déficit de compétences numériques et au 
besoin de s’adapter aux réalités de 
l’économie numérique ainsi que de se 
préparer aux futures répercussions de 
l’intelligence artificielle sur le marché du 
travail; souligne que ces politiques 
devraient promouvoir le développement 
personnel et social tout en respectant les 
objectifs de la transition énergétique vers 
une économie à faible intensité de carbone;

1. appelle de ses vœux une véritable 
révision des politiques de l’Union 
européenne et des États membres en 
matière d’éducation, de formation et de 
développement des compétences afin de 
garantir l’éducation et la formation tout au 
long de la vie, en s’attaquant en particulier 
au déficit de compétences numériques et au 
besoin de s’adapter aux réalités de 
l’économie numérique ainsi que de se 
préparer aux futures répercussions de 
l’intelligence artificielle sur le marché du 
travail; souligne que ces politiques 
devraient promouvoir le développement 
personnel et social tout en respectant les 
objectifs du développement durable et de 
la transition énergétique vers une économie 
à faible intensité de carbone;

Or. en

Amendement 9
Bernard Guetta

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que les difficultés 
socioéconomiques sont souvent un facteur 
prédictif de piètres résultats scolaires, et 
inversement; souligne qu’un système 
éducatif et de formation tout au long de la 
vie de bonne qualité et doté de ressources 

2. souligne qu’un système éducatif et de 
formation tout au long de la vie de bonne 
qualité et doté de ressources suffisantes 
contribuerait à briser ce cercle vicieux et à 
encourager l’insertion sociale et l’égalité 
des chances; est favorable aux projets 
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suffisantes contribuerait à briser ce cercle 
vicieux et à encourager l’insertion sociale 
et l’égalité des chances; est favorable aux 
projets visant à faire de l’espace européen 
de l’éducation une réalité dans un avenir 
proche, pour offrir à chacun une éducation 
de qualité; demande à la Commission 
d’aider les États membres à réformer et à 
moderniser leurs systèmes éducatifs, y 
compris l’apprentissage numérique;

visant à faire de l’espace européen de 
l’éducation une réalité dans un avenir 
proche, pour offrir à chacun une éducation 
de qualité; demande à la Commission 
d’aider les États membres à réformer et à 
moderniser leurs systèmes éducatifs, y 
compris l’apprentissage numérique;

Or. en

Amendement 10
Dace Melbārde

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. insiste sur le fait que les difficultés 
socioéconomiques sont souvent un facteur 
prédictif de piètres résultats scolaires, et 
inversement; souligne qu’un système 
éducatif et de formation tout au long de la 
vie de bonne qualité et doté de ressources 
suffisantes contribuerait à briser ce cercle 
vicieux et à encourager l’insertion sociale 
et l’égalité des chances; est favorable aux 
projets visant à faire de l’espace européen 
de l’éducation une réalité dans un avenir 
proche, pour offrir à chacun une éducation 
de qualité; demande à la Commission 
d’aider les États membres à réformer et à 
moderniser leurs systèmes éducatifs, y 
compris l’apprentissage numérique;

2. insiste sur le fait que les difficultés 
socioéconomiques peuvent souvent 
entraîner de piètres résultats scolaires, et 
inversement; souligne qu’un système 
éducatif et de formation tout au long de la 
vie de bonne qualité et doté de ressources 
suffisantes contribuerait à briser ce cercle 
vicieux et à encourager l’insertion sociale 
et l’égalité des chances; est favorable aux 
projets visant à faire de l’espace européen 
de l’éducation une réalité dans un avenir 
proche, pour offrir à chacun une éducation 
de qualité à l’épreuve du temps, 
comprenant le développement des 
compétences élémentaires transférables 
nécessaires pour réussir dans l’avenir; 
insiste sur l’importance de la 
reconnaissance mutuelle des 
qualifications scolaires entre les États 
membres; demande à la Commission 
d’aider si nécessaire les États membres à 
réformer et à moderniser leurs systèmes 
éducatifs, y compris l’apprentissage 
numérique; observe toutefois que 
l’éducation et l’organisation des systèmes 
éducatifs relèvent de la responsabilité des 
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États membres;

Or. en

Amendement 11
Monica Semedo, Irena Joveva, Bernard Guetta, Laurence Farreng

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que les difficultés 
socioéconomiques sont souvent un facteur 
prédictif de piètres résultats scolaires, et 
inversement; souligne qu’un système 
éducatif et de formation tout au long de la 
vie de bonne qualité et doté de ressources 
suffisantes contribuerait à briser ce cercle 
vicieux et à encourager l’insertion sociale 
et l’égalité des chances; est favorable aux 
projets visant à faire de l’espace européen 
de l’éducation une réalité dans un avenir 
proche, pour offrir à chacun une éducation 
de qualité; demande à la Commission 
d’aider les États membres à réformer et à 
moderniser leurs systèmes éducatifs, y 
compris l’apprentissage numérique;

2. souligne que les difficultés 
socioéconomiques sont souvent un facteur 
prédictif de piètres résultats scolaires, et 
inversement; souligne qu’un système 
éducatif et de formation tout au long de la 
vie de bonne qualité et doté de ressources 
suffisantes contribuerait à briser ce cercle 
vicieux et à encourager l’insertion sociale 
et l’égalité des chances, en particulier 
l’égalité entre hommes et femmes; est 
favorable aux projets visant à faire de 
l’espace européen de l’éducation une 
réalité dans un avenir proche, pour offrir à 
chacun, y compris les groupes défavorisés, 
les personnes issues de l’immigration et 
les personnes handicapées, une éducation 
de qualité; demande à la Commission 
d’aider les États membres à réformer et à 
moderniser leurs systèmes éducatifs, y 
compris l’apprentissage numérique, et de 
promouvoir l’échange de bonnes 
pratiques dans le cadre du programme 
Erasmus+;

Or. en

Amendement 12
Lara Wolters, Romeo Franz

Projet d’avis
Paragraphe 2



PE646.882v01-00 10/36 AM\1197851FR.docx

FR

Projet d’avis Amendement

2. souligne que les difficultés 
socioéconomiques sont souvent un facteur 
prédictif de piètres résultats scolaires, et 
inversement; souligne qu’un système 
éducatif et de formation tout au long de la 
vie de bonne qualité et doté de ressources 
suffisantes contribuerait à briser ce cercle 
vicieux et à encourager l’insertion sociale 
et l’égalité des chances; est favorable aux 
projets visant à faire de l’espace européen 
de l’éducation une réalité dans un avenir 
proche, pour offrir à chacun une éducation 
de qualité; demande à la Commission 
d’aider les États membres à réformer et à 
moderniser leurs systèmes éducatifs, y 
compris l’apprentissage numérique;

2. souligne que les difficultés 
socioéconomiques sont souvent un facteur 
prédictif de piètres résultats scolaires, et 
inversement; souligne qu’un système 
éducatif et de formation tout au long de la 
vie de bonne qualité et doté de ressources 
suffisantes contribuerait à briser ce cercle 
vicieux et à encourager l’insertion sociale 
et l’égalité des chances; rappelle à cet 
égard les principes nos 1, 3, 4 et 11 du 
socle européen des droits sociaux et les 
objectifs de développement durable, et 
constate que l’éducation et la culture 
contribuent au bien-être des personnes et 
de la société; est favorable aux projets 
visant à faire de l’espace européen de 
l’éducation une réalité dans un avenir 
proche, pour offrir à chacun une éducation 
de qualité; demande à la Commission 
d’aider les États membres à réformer et à 
moderniser leurs systèmes éducatifs, y 
compris l’apprentissage numérique;

Or. en

Amendement 13
Peter Pollák

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que les difficultés 
socioéconomiques sont souvent un facteur 
prédictif de piètres résultats scolaires, et 
inversement; souligne qu’un système 
éducatif et de formation tout au long de la 
vie de bonne qualité et doté de ressources 
suffisantes contribuerait à briser ce cercle 
vicieux et à encourager l’insertion sociale 
et l’égalité des chances; est favorable aux 
projets visant à faire de l’espace européen 
de l’éducation une réalité dans un avenir 

2. souligne que les difficultés 
socioéconomiques sont souvent un facteur 
prédictif de piètres résultats scolaires, et 
inversement; souligne que des systèmes 
éducatifs et de formation tout au long de la 
vie de bonne qualité, ouverts à tous et 
dotés de ressources suffisantes 
contribueraient à briser ce cercle vicieux, 
à encourager l’insertion sociale et l’égalité 
des chances et donc à libérer le potentiel 
humain des personnes concernées; est 
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proche, pour offrir à chacun une éducation 
de qualité; demande à la Commission 
d’aider les États membres à réformer et à 
moderniser leurs systèmes éducatifs, y 
compris l’apprentissage numérique;

favorable aux projets visant à faire de 
l’espace européen de l’éducation une 
réalité dans un avenir proche, pour offrir à 
chacun une éducation de qualité; demande 
à la Commission d’aider les États membres 
à réformer et à moderniser leurs systèmes 
éducatifs, y compris l’apprentissage 
numérique;

Or. en

Amendement 14
Martina Michels

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que les difficultés 
socioéconomiques sont souvent un facteur 
prédictif de piètres résultats scolaires, et 
inversement; souligne qu’un système 
éducatif et de formation tout au long de la 
vie de bonne qualité et doté de ressources 
suffisantes contribuerait à briser ce cercle 
vicieux et à encourager l’insertion sociale 
et l’égalité des chances; est favorable aux 
projets visant à faire de l’espace européen 
de l’éducation une réalité dans un avenir 
proche, pour offrir à chacun une éducation 
de qualité; demande à la Commission 
d’aider les États membres à réformer et à 
moderniser leurs systèmes éducatifs, y 
compris l’apprentissage numérique;

2. souligne que les difficultés 
socioéconomiques et la ségrégation au 
sein des organismes d’enseignement sont 
souvent un facteur prédictif de piètres 
résultats scolaires, et inversement; souligne 
qu’un système éducatif et de formation tout 
au long de la vie de bonne qualité et doté 
de ressources suffisantes contribuerait à 
briser ce cercle vicieux et à encourager 
l’insertion sociale et l’égalité des chances; 
est favorable aux projets visant à faire de 
l’espace européen de l’éducation une 
réalité dans un avenir proche, pour offrir à 
chacun une éducation de qualité; demande 
à la Commission d’aider les États membres 
à réformer et à moderniser leurs systèmes 
éducatifs, y compris l’apprentissage 
numérique et l’enseignement de grande 
qualité;

Or. en

Amendement 15
Peter Pollák

Projet d’avis
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Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. affirme qu’une éducation et un accueil 
des jeunes enfants (EAJE) qui soient de 
qualité ont une incidence positive sur 
l’ensemble des enfants, garçons comme 
filles, et surtout sur les enfants provenant 
de milieux moins privilégiés sur le plan 
socioéconomique, puisqu’ils contribuent à 
réduire les inégalités sociales; souligne que 
les EAJE ont une incidence sur le 
développement des enfants, sur leur 
apprentissage et sur leur bien-être à court 
terme, et qu’ils posent les bases de 
retombées positives à long terme sur la vie 
des personnes;

3. affirme qu’une éducation et un accueil 
des jeunes enfants (EAJE) qui soient de 
grande qualité, accessibles et ouverts à 
tous, ont une incidence positive sur 
l’ensemble des enfants, garçons comme 
filles, et surtout sur les enfants provenant 
de milieux moins privilégiés sur le plan 
socioéconomique, puisqu’ils contribuent à 
réduire les inégalités sociales; souligne que 
les EAJE jouent un rôle majeur dans le 
bon développement des enfants, sur leur 
apprentissage et sur leur bien-être à court 
terme, et qu’ils posent les bases de 
retombées positives à long terme sur la vie 
des personnes, leur insertion sociale et 
leur employabilité;

Or. en

Amendement 16
Dace Melbārde

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. affirme qu’une éducation et un accueil 
des jeunes enfants (EAJE) qui soient de 
qualité ont une incidence positive sur 
l’ensemble des enfants, garçons comme 
filles, et surtout sur les enfants provenant 
de milieux moins privilégiés sur le plan 
socioéconomique, puisqu’ils contribuent à 
réduire les inégalités sociales; souligne que 
les EAJE ont une incidence sur le 
développement des enfants, sur leur 
apprentissage et sur leur bien-être à court 
terme, et qu’ils posent les bases de 
retombées positives à long terme sur la vie 
des personnes;

3. affirme qu’une éducation et un accueil 
des jeunes enfants (EAJE) qui soient de 
qualité ont une incidence positive sur 
l’ensemble des enfants, et surtout sur les 
enfants provenant de milieux moins 
privilégiés sur le plan socioéconomique, 
puisqu’ils contribuent à réduire les 
inégalités sociales; souligne que les EAJE 
ont une incidence sur le développement des 
enfants, sur leur apprentissage et sur leur 
bien-être à court terme, et qu’ils posent les 
bases de retombées positives à long terme 
sur la vie des personnes;

Or. en



AM\1197851FR.docx 13/36 PE646.882v01-00

FR

Amendement 17
Lara Wolters, Romeo Franz

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. affirme qu’une éducation et un accueil 
des jeunes enfants (EAJE) qui soient de 
qualité ont une incidence positive sur 
l’ensemble des enfants, garçons comme 
filles, et surtout sur les enfants provenant 
de milieux moins privilégiés sur le plan 
socioéconomique, puisqu’ils contribuent à 
réduire les inégalités sociales; souligne que 
les EAJE ont une incidence sur le 
développement des enfants, sur leur 
apprentissage et sur leur bien-être à court 
terme, et qu’ils posent les bases de 
retombées positives à long terme sur la vie 
des personnes;

3. affirme qu’une éducation et un accueil 
des jeunes enfants (EAJE) qui soient de 
qualité ont une incidence positive sur 
l’ensemble des enfants, garçons comme 
filles, et surtout sur les enfants provenant 
de milieux moins privilégiés sur le plan 
socioéconomique et ceux ayant des 
besoins spéciaux, puisqu’ils contribuent à 
réduire les inégalités sociales; souligne que 
les EAJE ont une incidence sur le 
développement des enfants, sur leur 
apprentissage et sur leur bien-être à court 
terme, et qu’ils posent les bases de 
retombées positives à long terme sur la vie 
des personnes; invite par conséquent la 
Commission à mettre en place une 
garantie européenne pour l’enfance dotée 
de moyens financiers suffisants et de 
services de soutien bien conçus;

Or. en

Amendement 18
Martina Michels

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. affirme qu’une éducation et un accueil 
des jeunes enfants (EAJE) qui soient de 
qualité ont une incidence positive sur 
l’ensemble des enfants, garçons comme 
filles, et surtout sur les enfants provenant 
de milieux moins privilégiés sur le plan 
socioéconomique, puisqu’ils contribuent à 

3. affirme qu’une éducation et un accueil 
des jeunes enfants (EAJE) qui soient de 
qualité ont une incidence positive sur 
l’ensemble des enfants, garçons comme 
filles, et surtout sur les enfants provenant 
de milieux moins privilégiés sur le plan 
socioéconomique, puisqu’ils contribuent à 
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réduire les inégalités sociales; souligne que 
les EAJE ont une incidence sur le 
développement des enfants, sur leur 
apprentissage et sur leur bien-être à court 
terme, et qu’ils posent les bases de 
retombées positives à long terme sur la vie 
des personnes;

réduire les inégalités sociales; souligne que 
les EAJE ont une incidence sur le 
développement des enfants, sur leur 
apprentissage et sur leur bien-être à court 
terme, et qu’ils posent les bases de 
retombées positives à long terme sur la vie 
des personnes, comme la capacité à faire 
face aux conflits, les compétences de 
résolution de problèmes, et un bon 
comportement social et démocratique;

Or. en

Amendement 19
Bernard Guetta

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. affirme qu’une éducation et un accueil 
des jeunes enfants (EAJE) qui soient de 
qualité ont une incidence positive sur 
l’ensemble des enfants, garçons comme 
filles, et surtout sur les enfants provenant 
de milieux moins privilégiés sur le plan 
socioéconomique, puisqu’ils contribuent à 
réduire les inégalités sociales; souligne que 
les EAJE ont une incidence sur le 
développement des enfants, sur leur 
apprentissage et sur leur bien-être à court 
terme, et qu’ils posent les bases de 
retombées positives à long terme sur la vie 
des personnes;

3. affirme qu’une éducation et un accueil 
des jeunes enfants (EAJE) qui soient de 
qualité ont une incidence positive sur 
l’ensemble des enfants, garçons comme 
filles, et surtout sur les enfants provenant 
de milieux moins privilégiés sur le plan 
socioéconomique, puisqu’ils contribuent à 
réduire les inégalités sociales et à favoriser 
l’insertion sociale; souligne que les EAJE 
ont une incidence sur le développement des 
enfants, sur leur apprentissage et sur leur 
bien-être à court terme, et qu’ils posent les 
bases de retombées positives à long terme 
sur la vie des personnes;

Or. en

Amendement 20
Monica Semedo, Irena Joveva, Bernard Guetta, Laurence Farreng

Projet d’avis
Paragraphe 3



AM\1197851FR.docx 15/36 PE646.882v01-00

FR

Projet d’avis Amendement

3. affirme qu’une éducation et un accueil 
des jeunes enfants (EAJE) qui soient de 
qualité ont une incidence positive sur 
l’ensemble des enfants, garçons comme 
filles, et surtout sur les enfants provenant 
de milieux moins privilégiés sur le plan 
socioéconomique, puisqu’ils contribuent à 
réduire les inégalités sociales; souligne que 
les EAJE ont une incidence sur le 
développement des enfants, sur leur 
apprentissage et sur leur bien-être à court 
terme, et qu’ils posent les bases de 
retombées positives à long terme sur la vie 
des personnes;

3. affirme qu’une éducation et un accueil 
des jeunes enfants (EAJE) qui soient de 
qualité ont une incidence positive sur 
l’ensemble des enfants, garçons comme 
filles, en particulier les enfants 
handicapés, et surtout sur les enfants 
provenant de milieux moins privilégiés sur 
le plan socioéconomique, puisqu’ils 
contribuent à réduire les inégalités sociales; 
souligne que les EAJE ont une incidence 
sur le développement des enfants, sur leur 
apprentissage et sur leur bien-être à court 
terme, et qu’ils posent les bases de 
retombées positives à long terme sur la vie 
des personnes;

Or. en

Amendement 21
Dace Melbārde

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. est convaincu qu’il est primordial 
d’investir dans le capital humain, en 
mettant tout particulièrement l’accent sur 
les jeunes et sur les personnes ayant moins 
d’opportunités, pour favoriser une 
croissance inclusive, durable et à forte 
intensité de connaissances, dans un 
contexte de pénurie croissante de 
compétences et d’inadéquation des 
compétences dans un monde du travail en 
pleine évolution, en particulier dans le 
domaine de la numérisation; souligne 
l’importance de l’éducation à 
l’entrepreneuriat afin de motiver les jeunes 
à se lancer dans la création de leur 
entreprise;

4. est convaincu qu’il est primordial 
d’investir dans le capital humain, y 
compris les jeunes et les personnes ayant 
moins d’opportunités, pour favoriser une 
croissance inclusive, durable et à forte 
intensité de connaissances, dans un 
contexte de pénurie croissante de 
compétences, en particulier dans les 
domaines des sciences, des technologies, 
de l’ingénierie et des mathématiques 
(STEM), et d’inadéquation des 
compétences dans un monde du travail en 
évolution, en particulier dans le domaine 
de la numérisation; souligne l’importance 
du développement continu des 
compétences, y compris les compétences 
transversales; souligne le rôle que joue 
l’éducation à l’entrepreneuriat afin de 
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motiver les jeunes à se lancer dans la 
création de leur entreprise;

Or. en

Amendement 22
Martina Michels

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. est convaincu qu’il est primordial 
d’investir dans le capital humain, en 
mettant tout particulièrement l’accent sur 
les jeunes et sur les personnes ayant moins 
d’opportunités, pour favoriser une 
croissance inclusive, durable et à forte 
intensité de connaissances, dans un 
contexte de pénurie croissante de 
compétences et d’inadéquation des 
compétences dans un monde du travail en 
pleine évolution, en particulier dans le 
domaine de la numérisation; souligne 
l’importance de l’éducation à 
l’entrepreneuriat afin de motiver les jeunes 
à se lancer dans la création de leur 
entreprise;

4. est convaincu qu’il est primordial 
d’investir dans un paysage éducatif 
démocratique et moderne, en mettant tout 
particulièrement l’accent sur les jeunes et 
sur les personnes ayant moins 
d’opportunités, pour favoriser une 
croissance inclusive, durable, qualitative et 
à forte intensité de connaissances, dans un 
contexte de pénurie croissante de 
compétences et d’inadéquation des 
compétences dans un monde du travail en 
pleine évolution, en particulier dans le 
domaine de la numérisation; souligne, 
d’une part, l’importance de l’éducation à 
l’entrepreneuriat afin de motiver les jeunes 
à se lancer dans la création de leur 
entreprise et, d’autre part, l’importance de 
l’éducation pour pouvoir s’épanouir et 
participer à la vie démocratique;

Or. en

Amendement 23
Sabine Verheyen

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. est convaincu qu’il est primordial 
d’investir dans le capital humain, en 

4. est convaincu qu’il est primordial 
d’investir dans le capital humain, en 
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mettant tout particulièrement l’accent sur 
les jeunes et sur les personnes ayant moins 
d’opportunités, pour favoriser une 
croissance inclusive, durable et à forte 
intensité de connaissances, dans un 
contexte de pénurie croissante de 
compétences et d’inadéquation des 
compétences dans un monde du travail en 
pleine évolution, en particulier dans le 
domaine de la numérisation; souligne 
l’importance de l’éducation à 
l’entrepreneuriat afin de motiver les jeunes 
à se lancer dans la création de leur 
entreprise;

mettant tout particulièrement l’accent sur 
les jeunes et sur les personnes ayant moins 
d’opportunités, pour favoriser une 
croissance inclusive, durable et à forte 
intensité de connaissances, dans un 
contexte de pénurie croissante de 
compétences et d’inadéquation des 
compétences dans un monde du travail en 
pleine évolution, en particulier dans le 
domaine de la numérisation; souligne 
l’importance de l’éducation à 
l’entrepreneuriat afin de motiver les jeunes 
à se lancer dans la création de leur 
entreprise et souligne que les compétences 
numériques et l’éducation aux médias 
devraient constituer un élément essentiel 
des politiques de l’éducation et intégrer, 
entre autres, la cybersécurité, l’hygiène 
informatique, la cyberresponsabilité et la 
protection des données;

Or. en

Amendement 24
Lara Wolters, Romeo Franz

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. est convaincu qu’il est primordial 
d’investir dans le capital humain, en 
mettant tout particulièrement l’accent sur 
les jeunes et sur les personnes ayant moins 
d’opportunités, pour favoriser une 
croissance inclusive, durable et à forte 
intensité de connaissances, dans un 
contexte de pénurie croissante de 
compétences et d’inadéquation des 
compétences dans un monde du travail en 
pleine évolution, en particulier dans le 
domaine de la numérisation; souligne 
l’importance de l’éducation à 
l’entrepreneuriat afin de motiver les jeunes 
à se lancer dans la création de leur 

4. est convaincu qu’il est primordial de 
réaliser des investissements structurels 
dans le capital humain et les systèmes 
éducatifs nationaux, en mettant tout 
particulièrement l’accent sur les jeunes et 
sur les personnes ayant moins 
d’opportunités, pour favoriser une 
croissance inclusive, durable et à forte 
intensité de connaissances, dans un 
contexte de pénurie croissante de 
compétences et d’inadéquation des 
compétences dans un monde du travail en 
pleine évolution, en particulier dans le 
domaine de la numérisation; souligne 
l’importance de l’éducation à 
l’entrepreneuriat afin de motiver les jeunes 
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entreprise; à se lancer dans la création de leur 
entreprise et estime qu’il convient de faire 
davantage pour attirer les jeunes filles 
vers les domaines des STEM; met 
également l’accent sur le fait que les 
cursus professionnels peuvent 
grandement contribuer à la réalisation 
des objectifs du pacte vert pour l’Europe;

Or. en

Amendement 25
Monica Semedo, Irena Joveva, Bernard Guetta, Laurence Farreng

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. est convaincu qu’il est primordial 
d’investir dans le capital humain, en 
mettant tout particulièrement l’accent sur 
les jeunes et sur les personnes ayant moins 
d’opportunités, pour favoriser une 
croissance inclusive, durable et à forte 
intensité de connaissances, dans un 
contexte de pénurie croissante de 
compétences et d’inadéquation des 
compétences dans un monde du travail en 
pleine évolution, en particulier dans le 
domaine de la numérisation; souligne 
l’importance de l’éducation à 
l’entrepreneuriat afin de motiver les jeunes 
à se lancer dans la création de leur 
entreprise;

4. est convaincu qu’il est primordial 
d’investir dans le capital humain, en 
mettant tout particulièrement l’accent sur 
les jeunes et sur les personnes ayant moins 
d’opportunités, y compris les personnes 
issues de l’immigration, pour favoriser une 
croissance inclusive, durable et à forte 
intensité de connaissances, dans un 
contexte de pénurie croissante de 
compétences et d’inadéquation des 
compétences dans un monde du travail en 
pleine évolution, en particulier dans le 
domaine de la numérisation; souligne 
l’importance de l’éducation à 
l’entrepreneuriat dès le plus jeune âge afin 
de motiver les jeunes à se lancer dans la 
création de leur entreprise, et l’importance 
de promouvoir les connaissances 
environnementales, numériques et 
financières chez les jeunes générations;

Or. en

Amendement 26
Peter Pollák
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Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. est convaincu qu’il est primordial 
d’investir dans le capital humain, en 
mettant tout particulièrement l’accent sur 
les jeunes et sur les personnes ayant moins 
d’opportunités, pour favoriser une 
croissance inclusive, durable et à forte 
intensité de connaissances, dans un 
contexte de pénurie croissante de 
compétences et d’inadéquation des 
compétences dans un monde du travail en 
pleine évolution, en particulier dans le 
domaine de la numérisation; souligne 
l’importance de l’éducation à 
l’entrepreneuriat afin de motiver les jeunes 
à se lancer dans la création de leur 
entreprise;

4. est convaincu qu’il est primordial 
d’investir dans le capital humain, en 
mettant tout particulièrement l’accent sur 
les jeunes, en particulier ceux qui ne 
travaillent pas, ne suivent pas d’études ni 
de formation, et sur les personnes ayant 
moins d’opportunités, pour favoriser une 
croissance inclusive, durable et à forte 
intensité de connaissances, dans un 
contexte de pénurie croissante de 
compétences et d’inadéquation des 
compétences dans un monde du travail en 
pleine évolution, en particulier dans le 
domaine de la numérisation; souligne 
l’importance de l’éducation à 
l’entrepreneuriat afin de motiver les jeunes 
à se lancer dans la création de leur 
entreprise;

Or. en

Amendement 27
Bernard Guetta

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. demande à la Commission et aux 
États membres de déployer davantage 
d’efforts pour promouvoir un 
apprentissage de qualité en Europe et 
d’étudier comment créer un statut 
européen de l'apprentissage;

Or. en

Amendement 28
Peter Pollák
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Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que les Fonds structurels et 
d’investissement européens peuvent 
contribuer à améliorer l’accès aux 
informations et l’insertion active des 
jeunes, en particulier ceux vivant dans les 
zones rurales et isolées;

5. estime que les Fonds structurels et 
d’investissement européens jouent un rôle 
majeur dans l’amélioration de l’accès aux 
informations et de l’insertion active des 
jeunes, en particulier ceux vivant dans les 
zones rurales et isolées;

Or. en

Amendement 29
Dace Melbārde

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que les Fonds structurels et 
d’investissement européens peuvent 
contribuer à améliorer l’accès aux 
informations et l’insertion active des 
jeunes, en particulier ceux vivant dans les 
zones rurales et isolées;

5. estime que les Fonds structurels et 
d’investissement européens peuvent 
contribuer à améliorer l’accès au matériel 
éducatif et aux informations, et à 
améliorer l’insertion active des jeunes, en 
particulier ceux vivant dans les zones 
rurales et isolées; fait observer à cet égard 
que des techniques innovantes 
d’enseignement et d’apprentissage 
combinées à l’accès à des sources 
d’informations numériques peuvent jouer 
un rôle important;

Or. en

Amendement 30
Lara Wolters, Romeo Franz

Projet d’avis
Paragraphe 5
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Projet d’avis Amendement

5. estime que les Fonds structurels et 
d’investissement européens peuvent 
contribuer à améliorer l’accès aux 
informations et l’insertion active des 
jeunes, en particulier ceux vivant dans les 
zones rurales et isolées;

5. estime que les Fonds structurels et 
d’investissement européens peuvent 
contribuer à améliorer l’accès aux 
informations et l’insertion active des 
jeunes, en particulier ceux vivant dans les 
zones rurales et isolées ou dans les régions 
où la population diminue;

Or. en

Amendement 31
Monica Semedo, Irena Joveva, Bernard Guetta, Laurence Farreng

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que les Fonds structurels et 
d’investissement européens peuvent 
contribuer à améliorer l’accès aux 
informations et l’insertion active des 
jeunes, en particulier ceux vivant dans les 
zones rurales et isolées;

5. estime que les Fonds structurels et 
d’investissement européens peuvent 
contribuer à améliorer l’accès aux 
informations et l’insertion active des 
jeunes, en particulier ceux vivant dans les 
zones rurales et isolées et ceux issus de 
l’immigration;

Or. en

Amendement 32
Lara Wolters, Romeo Franz

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne qu’en 2018, dans l’Union 
européenne, 16,5 % des personnes de 20 à 
34 ans – soit un jeune sur six – ne 
travaillaient pas, ne suivaient pas d’études 
ni de formation (NEET)1, et que le 
pourcentage de jeunes en décrochage 

6. souligne qu’en 2018, dans l’Union 
européenne, 16,5 % des personnes de 20 à 
34 ans – soit un jeune sur six – ne 
travaillaient pas, ne suivaient pas d’études 
ni de formation (NEET)1, que le 
pourcentage de jeunes en décrochage 
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scolaire était de 10,6 %2; reconnaît que ces 
chiffres sont au même niveau qu’au 
premier trimestre 2008, et à leur niveau le 
plus bas depuis que ces données ont 
commencé à être compilées, au premier 
trimestre 2006; demande néanmoins à la 
Commission et aux États membres de 
redoubler d’efforts pour faire baisser le 
taux de décrochage scolaire et le 
pourcentage de NEET, améliorer les 
résultats éducatifs, en tenant compte des 
disparités régionales, mettre en place des 
stratégies globales de prévention et faire 
participer les jeunes en décrochage scolaire 
à un cursus éducatif ou une formation;

scolaire était de 10,6 %2, et que les jeunes 
issus de milieux défavorisés sont plus 
susceptibles d’être NEET ou d’occuper 
des emplois peu qualifiés, instables et mal 
rémunérés; reconnaît que ces chiffres sont 
au même niveau qu’au premier trimestre 
2008, et à leur niveau le plus bas depuis 
que ces données ont commencé à être 
compilées, au premier trimestre 2006; 
demande néanmoins à la Commission et 
aux États membres de redoubler d’efforts 
pour faire baisser le taux de décrochage 
scolaire et le pourcentage de NEET, 
améliorer les résultats éducatifs, en tenant 
compte des disparités régionales et 
démographiques, mettre en place des 
stratégies globales de prévention et faire 
participer les jeunes en décrochage scolaire 
à un cursus éducatif ou une formation; est 
favorable à l’idée de transformer la 
garantie pour la jeunesse en instrument 
permanent à condition qu’il bénéficie 
d’un financement adéquat;

_______________ ____________
1 
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/produc
ts-eurostat-news/-/DDN-20190627-1

1 
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/produc
ts-eurostat-news/-/DDN-20190627-1

2 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/32
17494/10164469/KS-EI-19-001-EN-
N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-
b1fb9973d096

2 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/32
17494/10164469/KS-EI-19-001-EN-
N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-
b1fb9973d096

Or. en

Amendement 33
Dace Melbārde

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne qu’en 2018, dans l’Union 
européenne, 16,5 % des personnes de 20 à 

6. souligne qu’en 2018, dans l’Union 
européenne, 16,5 % des personnes de 20 à 

https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190627-1
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190627-1
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190627-1
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190627-1
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
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34 ans – soit un jeune sur six – ne 
travaillaient pas, ne suivaient pas d’études 
ni de formation (NEET)1, et que le 
pourcentage de jeunes en décrochage 
scolaire était de 10,6 %2; reconnaît que ces 
chiffres sont au même niveau qu’au 
premier trimestre 2008, et à leur niveau le 
plus bas depuis que ces données ont 
commencé à être compilées, au premier 
trimestre 2006; demande néanmoins à la 
Commission et aux États membres de 
redoubler d’efforts pour faire baisser le 
taux de décrochage scolaire et le 
pourcentage de NEET, améliorer les 
résultats éducatifs, en tenant compte des 
disparités régionales, mettre en place des 
stratégies globales de prévention et faire 
participer les jeunes en décrochage scolaire 
à un cursus éducatif ou une formation;

34 ans – soit un jeune sur six – ne 
travaillaient pas, ne suivaient pas d’études 
ni de formation (NEET)1; relève toutefois 
qu’il existe de grandes différences dans le 
pourcentage de NEET entre les États 
membres, la Suède et les Pays-Bas ayant 
les taux les plus bas (8,0 % et 8,4 % 
respectivement) et la Grèce et l’Italie 
(26,8 % et 28,9 % respectivement) les taux 
les plus élevés de NEET; souligne 
également que le pourcentage de jeunes en 
décrochage scolaire en 2018 était de 
10,6 %2; reconnaît que ces chiffres sont au 
même niveau qu’au premier trimestre 
2008, et à leur niveau le plus bas depuis 
que ces données ont commencé à être 
compilées, au premier trimestre 2006; 
demande néanmoins à la Commission et 
aux États membres de redoubler d’efforts 
pour faire baisser le taux de décrochage 
scolaire et le pourcentage de NEET, 
améliorer les résultats éducatifs, en tenant 
compte des disparités régionales, mettre en 
place des stratégies globales de prévention 
et faire participer les jeunes en décrochage 
scolaire à un cursus éducatif ou une 
formation;

____________ ____________
1 
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/produc
ts-eurostat-news/-/DDN-20190627-1

1 
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/produc
ts-eurostat-news/-/DDN-20190627-1

2 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/32
17494/10164469/KS-EI-19-001-EN-
N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-
b1fb9973d096

2 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/32
17494/10164469/KS-EI-19-001-EN-
N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-
b1fb9973d096

Or. en

Amendement 34
Peter Pollák

Projet d’avis
Paragraphe 6

https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190627-1
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190627-1
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190627-1
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190627-1
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
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Projet d’avis Amendement

6. souligne qu’en 2018, dans l’Union 
européenne, 16,5 % des personnes de 20 à 
34 ans – soit un jeune sur six – ne 
travaillaient pas, ne suivaient pas d’études 
ni de formation (NEET)1, et que le 
pourcentage de jeunes en décrochage 
scolaire était de 10,6 %2; reconnaît que ces 
chiffres sont au même niveau qu’au 
premier trimestre 2008, et à leur niveau le 
plus bas depuis que ces données ont 
commencé à être compilées, au premier 
trimestre 2006; demande néanmoins à la 
Commission et aux États membres de 
redoubler d’efforts pour faire baisser le 
taux de décrochage scolaire et le 
pourcentage de NEET, améliorer les 
résultats éducatifs, en tenant compte des 
disparités régionales, mettre en place des 
stratégies globales de prévention et faire 
participer les jeunes en décrochage scolaire 
à un cursus éducatif ou une formation;

6. souligne qu’en 2018, dans l’Union 
européenne, 16,5 % des personnes de 20 à 
34 ans – soit un jeune sur six – ne 
travaillaient pas, ne suivaient pas d’études 
ni de formation (NEET)1, et que le 
pourcentage de jeunes en décrochage 
scolaire était de 10,6 %2; reconnaît que ces 
chiffres sont au même niveau qu’au 
premier trimestre 2008, et à leur niveau le 
plus bas depuis que ces données ont 
commencé à être compilées, au premier 
trimestre 2006; demande néanmoins à la 
Commission et aux États membres de 
redoubler d’efforts pour faire baisser le 
taux de décrochage scolaire et le 
pourcentage de NEET, en particulier ceux 
issus d’un milieu social défavorisé, 
améliorer les résultats éducatifs, en tenant 
compte des disparités régionales, mettre en 
place des stratégies globales de prévention 
et faire participer les jeunes en décrochage 
scolaire à un cursus éducatif ou une 
formation;

____________ ____________
1 
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/produc
ts-eurostat-news/-/DDN-20190627-1

1 
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/produc
ts-eurostat-news/-/DDN-20190627-1

2 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/32
17494/10164469/KS-EI-19-001-EN-
N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-
b1fb9973d096

2 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/32
17494/10164469/KS-EI-19-001-EN-
N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-
b1fb9973d096

Or. en

Amendement 35
Dace Melbārde

Projet d’avis
Paragraphe 7

https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190627-1
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190627-1
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190627-1
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190627-1
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
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Projet d’avis Amendement

7. demande instamment aux États membres 
de promouvoir la coopération entre le 
système éducatif et les entreprises pour 
remédier au problème de l’inadéquation 
des compétences, y compris en 
encourageant l’apprentissage des 
compétences techniques et numériques, 
ainsi que le choix de la formation 
professionnelle et d’études en alternance, 
et de mettre en place des méthodes 
efficaces et globales pour la reconnaissance 
et la validation de l’éducation non formelle 
et informelle;

7. demande instamment aux États membres 
de promouvoir davantage de coopération 
entre le système éducatif et les entreprises 
pour remédier au problème actuel et à 
venir de l’inadéquation des compétences, y 
compris en encourageant l’apprentissage 
des compétences techniques et numériques, 
ainsi que le choix de la formation 
professionnelle et d’études en alternance, 
et de mettre en place des méthodes 
efficaces et globales pour la reconnaissance 
et la validation de l’éducation non formelle 
et informelle;

Or. en

Amendement 36
Monica Semedo, Irena Joveva, Bernard Guetta, Laurence Farreng

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande instamment aux États membres 
de promouvoir la coopération entre le 
système éducatif et les entreprises pour 
remédier au problème de l’inadéquation 
des compétences, y compris en 
encourageant l’apprentissage des 
compétences techniques et numériques, 
ainsi que le choix de la formation 
professionnelle et d’études en alternance, 
et de mettre en place des méthodes 
efficaces et globales pour la reconnaissance 
et la validation de l’éducation non formelle 
et informelle;

7. demande instamment aux États membres 
de promouvoir la coopération entre le 
système éducatif et les entreprises pour 
remédier au problème de l’inadéquation 
des compétences, y compris en 
encourageant l’apprentissage des 
compétences techniques, entrepreneuriales 
et numériques, ainsi que le choix de la 
formation professionnelle et d’études en 
alternance, et de mettre en place des 
méthodes efficaces et globales pour la 
reconnaissance et la validation mutuelles 
des compétences, des diplômes et des 
qualifications ainsi que de l’éducation non 
formelle et informelle pour faciliter la 
mobilité; souligne la nécessité de mettre 
efficacement en œuvre l’initiative sur les 
universités européennes pour garantir 
que ces universités deviennent des pôles 
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d’excellence et d’innovation;

Or. en

Amendement 37
Martina Michels

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande instamment aux États membres 
de promouvoir la coopération entre le 
système éducatif et les entreprises pour 
remédier au problème de l’inadéquation 
des compétences, y compris en 
encourageant l’apprentissage des 
compétences techniques et numériques, 
ainsi que le choix de la formation 
professionnelle et d’études en alternance, 
et de mettre en place des méthodes 
efficaces et globales pour la reconnaissance 
et la validation de l’éducation non formelle 
et informelle;

7. demande instamment aux États membres 
de promouvoir la coopération entre le 
système éducatif et les entreprises pour 
remédier au problème de l’inadéquation 
des compétences, y compris en 
encourageant l’apprentissage des 
compétences techniques et numériques, 
ainsi que le choix de la formation 
professionnelle et d’études ou formations 
en alternance, et de mettre en place des 
méthodes efficaces et globales pour la 
reconnaissance et la validation de 
l’éducation non formelle et informelle;

Or. en

Amendement 38
Lara Wolters, Romeo Franz

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande instamment aux États membres 
de promouvoir la coopération entre le 
système éducatif et les entreprises pour 
remédier au problème de l’inadéquation 
des compétences, y compris en 
encourageant l’apprentissage des 
compétences techniques et numériques, 
ainsi que le choix de la formation 
professionnelle et d’études en alternance, 

7. demande instamment aux États membres 
de promouvoir la coopération entre le 
système éducatif et les entreprises pour 
promouvoir l’économie locale et régionale 
à faible intensité de carbone et remédier 
au problème de l’inadéquation des 
compétences, y compris en encourageant 
l’apprentissage des compétences 
techniques et numériques, ainsi que le 
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et de mettre en place des méthodes 
efficaces et globales pour la reconnaissance 
et la validation de l’éducation non formelle 
et informelle;

choix de la formation professionnelle et 
d’études en alternance, et de mettre en 
place des méthodes efficaces et globales 
pour la reconnaissance et la validation de 
l’éducation non formelle et informelle;

Or. en

Amendement 39
Bernard Guetta

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. affirme que les financements de 
l’Union européenne destinés à 
l’éducation et à la formation doivent être 
davantage axés sur la réduction des 
inégalités d’accès à l’éducation, sur 
l’insertion sociale et sur l’égalité des 
chances; demande que l’accent soit mis 
sur des mesures ciblées visant les plus 
défavorisés, y compris les enfants 
migrants et réfugiés;

Or. en

Amendement 40
Andrea Bocskor, Milan Zver

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. plaide en faveur d’une amélioration de la 
qualité et de l’efficacité des systèmes 
d’éducation et de formation, du 
renforcement de l’apprentissage global tout 
au long de la vie et du développement des 
compétences, en particulier pour les 
groupes défavorisés, y compris les 
personnes issues de l’immigration; 

8. plaide en faveur d’une amélioration de la 
qualité et de l’efficacité des systèmes 
d’éducation et de formation, du 
renforcement de l’apprentissage global tout 
au long de la vie et du développement des 
compétences, en particulier pour les 
groupes défavorisés; réaffirme son soutien 
en faveur d’une éducation à la citoyenneté 
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réaffirme son soutien en faveur d’une 
éducation à la citoyenneté dans les écoles, 
en tant que pilier essentiel pour développer 
la démocratie européenne;

dans les écoles, en tant que pilier essentiel 
pour développer la démocratie européenne;

Or. en

Amendement 41
Dace Melbārde

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. plaide en faveur d’une amélioration de la 
qualité et de l’efficacité des systèmes 
d’éducation et de formation, du 
renforcement de l’apprentissage global tout 
au long de la vie et du développement des 
compétences, en particulier pour les 
groupes défavorisés, y compris les 
personnes issues de l’immigration; 
réaffirme son soutien en faveur d’une 
éducation à la citoyenneté dans les écoles, 
en tant que pilier essentiel pour développer 
la démocratie européenne;

8. plaide en faveur d’une amélioration de la 
qualité et de l’efficacité des systèmes 
d’éducation et de formation, du 
renforcement de l’apprentissage global tout 
au long de la vie et de l’amélioration des 
compétences ainsi que de la reconversion 
de la population active, en particulier les 
personnes moins éduquées, les 
travailleurs actifs dans des secteurs 
fortement susceptibles de disparaître dans 
un avenir proche, les personnes proches 
de l’âge de la retraite ainsi que les 
groupes défavorisés, y compris les 
personnes issues de l’immigration; 
réaffirme son soutien en faveur d’une 
éducation à la citoyenneté dans les écoles, 
en tant que pilier essentiel pour développer 
la démocratie européenne;

Or. en

Amendement 42
Sabine Verheyen
Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. plaide en faveur d’une amélioration de la 
qualité et de l’efficacité des systèmes 

8. plaide en faveur d’une amélioration de la 
qualité et de l’efficacité des systèmes 
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d’éducation et de formation, du 
renforcement de l’apprentissage global tout 
au long de la vie et du développement des 
compétences, en particulier pour les 
groupes défavorisés, y compris les 
personnes issues de l’immigration; 
réaffirme son soutien en faveur d’une 
éducation à la citoyenneté dans les écoles, 
en tant que pilier essentiel pour développer 
la démocratie européenne;

d’éducation et de formation, du 
renforcement de l’apprentissage global tout 
au long de la vie et du développement des 
compétences, en particulier pour les 
groupes défavorisés, y compris les 
personnes issues de l’immigration; 
réaffirme son soutien en faveur d’une 
éducation à la citoyenneté dans les écoles, 
en tant que pilier essentiel pour développer 
la démocratie européenne; souligne que 
l’éducation et la formation des adultes 
ainsi que la formation tout au long de la 
vie ont un effet positif sur les personnes, 
l’économie et la société;

Or. en

Amendement 43
Monica Semedo, Irena Joveva, Bernard Guetta, Laurence Farreng

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. plaide en faveur d’une amélioration de la 
qualité et de l’efficacité des systèmes 
d’éducation et de formation, du 
renforcement de l’apprentissage global tout 
au long de la vie et du développement des 
compétences, en particulier pour les 
groupes défavorisés, y compris les 
personnes issues de l’immigration; 
réaffirme son soutien en faveur d’une 
éducation à la citoyenneté dans les écoles, 
en tant que pilier essentiel pour développer 
la démocratie européenne;

8. plaide en faveur d’une amélioration de la 
qualité et de l’efficacité des systèmes 
d’éducation et de formation, du 
renforcement de l’apprentissage global tout 
au long de la vie et du développement des 
compétences, en particulier pour les 
groupes défavorisés, y compris les 
personnes, en particulier les jeunes 
adultes, issues de l’immigration; souligne 
la nécessité que les systèmes éducatifs 
promeuvent des habitudes saines, en 
particulier la pratique du sport qui 
contribue grandement à l’insertion et à 
l’intégration sociales, et réaffirme son 
soutien en faveur d’une éducation à la 
citoyenneté dans les écoles, en tant que 
pilier essentiel pour développer la 
démocratie européenne;

Or. en
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Amendement 44
Peter Pollák

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. plaide en faveur d’une amélioration de la 
qualité et de l’efficacité des systèmes 
d’éducation et de formation, du 
renforcement de l’apprentissage global tout 
au long de la vie et du développement des 
compétences, en particulier pour les 
groupes défavorisés, y compris les 
personnes issues de l’immigration; 
réaffirme son soutien en faveur d’une 
éducation à la citoyenneté dans les écoles, 
en tant que pilier essentiel pour développer 
la démocratie européenne;

8. plaide en faveur d’une amélioration de la 
qualité et de l’efficacité des systèmes 
d’éducation et de formation, du 
renforcement de l’apprentissage global tout 
au long de la vie et du développement des 
compétences, en particulier pour les 
groupes défavorisés, y compris les Roms, 
et les personnes issues de l’immigration; 
réaffirme son soutien en faveur d’une 
éducation à la citoyenneté dans les écoles, 
en tant que pilier essentiel pour développer 
la démocratie européenne;

Or. en

Amendement 45
Martina Michels

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. demande d’encourager davantage 
les filles et les femmes à choisir les 
sciences, les technologies, l’ingénierie, les 
arts et les mathématiques à l’école, dans 
les formations et les études, et d’aider à 
effectuer la transition vers la vie 
professionnelle et la création 
d’entreprises;

Or. en

Amendement 46
Monica Semedo, Irena Joveva, Bernard Guetta, Laurence Farreng
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Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. souligne l’importance d’apprendre 
des langues étrangères pour renforcer la 
mobilité des étudiants et des travailleurs et 
pour atteindre l’objectif du Conseil 
européen de Barcelone de la 
connaissance de deux langues en plus de 
la langue maternelle;

Or. en

Amendement 47
Dace Melbārde

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. estime qu’une approche globale de la 
politique en matière d’éducation 
bénéficiant d’un soutien politique et public 
fort est essentielle au processus de réforme 
de l’enseignement et que pour atteindre ces 
objectifs, il est indispensable d’y associer à 
la fois l’ensemble de la société et tous les 
acteurs concernés et intéressés, y compris 
les parents;

9. estime qu’une approche globale de la 
politique en matière d’éducation 
bénéficiant d’un soutien politique et public 
fort est essentielle au processus de réforme 
de l’enseignement et que pour atteindre ces 
objectifs, il est indispensable d’y associer 
l’ensemble de la société et tous les acteurs 
concernés et intéressés, y compris les 
parents;

Or. en

Amendement 48
Martina Michels

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. estime qu’une approche globale de la 
politique en matière d’éducation 

9. estime qu’une approche globale de la 
politique en matière d’éducation 
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bénéficiant d’un soutien politique et public 
fort est essentielle au processus de réforme 
de l’enseignement et que pour atteindre ces 
objectifs, il est indispensable d’y associer à 
la fois l’ensemble de la société et tous les 
acteurs concernés et intéressés, y compris 
les parents;

bénéficiant d’un soutien politique et public 
fort est essentielle au processus de réforme 
de l’enseignement et que pour atteindre ces 
objectifs, il est indispensable d’y associer à 
la fois l’ensemble de la société et tous les 
acteurs concernés et intéressés, y compris 
les enseignants et les parents;

Or. en

Amendement 49
Sabine Verheyen

Projet d’avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 bis. affirme que dans notre monde de 
plus en plus interconnecté et 
interdépendant, le fait de maîtriser 
d’autres langues est une compétence 
vitale qui offre aux personnes la 
possibilité de communiquer avec le monde 
d’une façon plus immédiate et véritable, 
tout en les préparant mieux à affronter la 
concurrence et à réussir dans la société et 
l’économie mondiales; demande dès lors 
aux États membres de poursuivre leur 
objectif consistant à ce que tous les 
citoyens apprennent au moins deux 
langues étrangères et commencent à 
apprendre les langues étrangères tôt dans 
leur vie, figurant dans les conclusions du 
Conseil de décembre 2017;

Or. en

Amendement 50
Bernard Guetta

Projet d’avis
Paragraphe 10
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Projet d’avis Amendement

10. estime qu’une gouvernance efficace et 
un financement adéquat pour toutes les 
structures d’enseignement, des ressources 
pédagogiques et un enseignement 
modernes et de qualité, des enseignants 
motivés et compétents, ainsi que 
l’apprentissage tout au long de la vie, sont 
essentiels pour atteindre l’équité, la 
diversité et l’excellence dans 
l’enseignement; met l’accent, dans ce 
contexte, sur la nécessité d’attirer un plus 
grand nombre de candidats motivés, ayant 
un bon profil universitaire ou professionnel 
et des compétences en enseignement, vers 
la profession d’enseignant;

10. estime qu’une gouvernance efficace et 
un financement adéquat pour toutes les 
structures d’enseignement, des ressources 
pédagogiques, des outils et un 
enseignement modernes et de qualité, des 
enseignants motivés, compétents et mieux 
rémunérés, ainsi que l’apprentissage tout 
au long de la vie, sont essentiels pour 
atteindre l’équité, la diversité et 
l’excellence dans l’enseignement; met 
l’accent, dans ce contexte, sur la nécessité 
d’attirer un plus grand nombre de candidats 
motivés, ayant un bon profil universitaire 
ou professionnel et des compétences en 
enseignement, vers la profession 
d’enseignant;

Or. en

Amendement 51
Dace Melbārde

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. estime qu’une gouvernance efficace et 
un financement adéquat pour toutes les 
structures d’enseignement, des ressources 
pédagogiques et un enseignement 
modernes et de qualité, des enseignants 
motivés et compétents, ainsi que 
l’apprentissage tout au long de la vie, sont 
essentiels pour atteindre l’équité, la 
diversité et l’excellence dans 
l’enseignement; met l’accent, dans ce 
contexte, sur la nécessité d’attirer un plus 
grand nombre de candidats motivés, ayant 
un bon profil universitaire ou professionnel 
et des compétences en enseignement, vers 
la profession d’enseignant;

10. estime qu’une gouvernance efficace et 
un financement adéquat pour toutes les 
structures d’enseignement, des ressources 
pédagogiques et un enseignement 
modernes et de qualité, des enseignants 
motivés et compétents, ainsi que 
l’apprentissage tout au long de la vie, sont 
essentiels pour atteindre l’équité, la 
diversité et l’excellence dans 
l’enseignement; met l’accent, dans ce 
contexte, sur la nécessité de favoriser la 
parité hommes-femmes dans 
l’enseignement et d’attirer un plus grand 
nombre de candidats motivés, ayant un bon 
profil universitaire ou professionnel et des 
compétences en enseignement, vers la 
profession d’enseignant; observe qu’une 
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rémunération insuffisante des 
enseignants et autres professionnels de 
l’éducation dans un certain nombre 
d’États membres constitue une raison 
majeure de la pénurie actuelle de 
professionnels motivés dans lesdits États 
membres;

Or. en

Amendement 52
Monica Semedo, Irena Joveva, Bernard Guetta, Laurence Farreng

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. estime qu’une gouvernance efficace et 
un financement adéquat pour toutes les 
structures d’enseignement, des ressources 
pédagogiques et un enseignement 
modernes et de qualité, des enseignants 
motivés et compétents, ainsi que 
l’apprentissage tout au long de la vie, sont 
essentiels pour atteindre l’équité, la 
diversité et l’excellence dans 
l’enseignement; met l’accent, dans ce 
contexte, sur la nécessité d’attirer un plus 
grand nombre de candidats motivés, ayant 
un bon profil universitaire ou professionnel 
et des compétences en enseignement, vers 
la profession d’enseignant;

10. estime qu’une gouvernance efficace et 
un financement adéquat pour toutes les 
structures d’enseignement, des ressources 
pédagogiques et un enseignement 
modernes et de qualité, des enseignants 
motivés et compétents, ainsi que 
l’apprentissage tout au long de la vie, sont 
essentiels pour atteindre l’équité, la 
diversité et l’excellence dans 
l’enseignement; met l’accent, dans ce 
contexte, sur la nécessité d’attirer un plus 
grand nombre de candidats motivés, ayant 
un bon profil universitaire ou professionnel 
et des compétences en enseignement, vers 
la profession d’enseignant; insiste sur la 
nécessité d’assurer une formation 
continue de qualité pour les enseignants 
et formateurs;

Or. en

Amendement 53
Lara Wolters, Romeo Franz

Projet d’avis
Paragraphe 10
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Projet d’avis Amendement

10. estime qu’une gouvernance efficace et 
un financement adéquat pour toutes les 
structures d’enseignement, des ressources 
pédagogiques et un enseignement 
modernes et de qualité, des enseignants 
motivés et compétents, ainsi que 
l’apprentissage tout au long de la vie, sont 
essentiels pour atteindre l’équité, la 
diversité et l’excellence dans 
l’enseignement; met l’accent, dans ce 
contexte, sur la nécessité d’attirer un plus 
grand nombre de candidats motivés, ayant 
un bon profil universitaire ou professionnel 
et des compétences en enseignement, vers 
la profession d’enseignant;

10. estime qu’une gouvernance efficace et 
un financement adéquat pour toutes les 
structures d’enseignement, des ressources 
pédagogiques et un enseignement 
modernes et de qualité, des enseignants 
motivés et compétents, ainsi que 
l’apprentissage tout au long de la vie, sont 
essentiels pour atteindre l’équité, la 
diversité et l’excellence dans 
l’enseignement; met l’accent, dans ce 
contexte, sur la nécessité d’attirer un plus 
grand nombre de candidats motivés, ayant 
un bon profil universitaire ou professionnel 
et des compétences en enseignement, vers 
la profession d’enseignant; souligne que 
cela ne pourra se réaliser qu’à la 
condition de renforcer l’attractivité de la 
profession d’enseignant et des carrières 
dans l’éducation en garantissant, entre 
autres, des salaires adéquats et des 
systèmes de soutien pour les enseignants;

Or. en

Amendement 54
Lara Wolters

Projet d’avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 bis. invite la Commission et les États 
membres à préconiser davantage, dans 
leur approche macroéconomique, la 
stimulation des investissements sociaux 
dans le secteur public; demande à cet 
égard à la Commission de recourir à la 
clause de flexibilité du pacte de stabilité et 
de croissance pour autoriser les États 
membres à accroître leurs investissements 
dans les politiques culturelles et en faveur 
de la jeunesse, dans l’éducation et la 
formation ainsi que dans la recherche, en 
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particulier en excluant ces 
investissements du calcul des dépenses des 
budgets nationaux;

Or. en


