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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La conférence des ministres européens chargés de l’enseignement supérieur, réunie à Bergen 
en 2005, a clairement convenu de la nécessité de créer un cadre global des certifications afin 
de parvenir à une meilleure clarté quant à la valeur qu'apporte l'apprentissage tout au long de 
la vie au marché du travail. Le cadre européen des certifications ("CEC") pour l'apprentissage 
tout au long de la vie devrait remplir cette fonction.

Le CEC est un produit de l'évolution de l'Union européenne qui souhaite devenir une société 
de la connaissance bien préparée aux défis de la mondialisation. Dans une telle société, les 
citoyens de chacun des États membres doivent s'adapter de manière à répondre aux besoins 
d'un marché du travail orienté vers la concurrence. Ces changements génèrent des défis 
exigeant une éducation davantage innovante et souple qui prépare les Européens à s'épanouir 
dans le marché du travail d'aujourd'hui, dans lequel l'apprentissage est une condition préalable 
pour l'ensemble des groupes d'âge et à tous les niveaux de la société.

Étant donné que la transparence des qualifications s'accroît dans toute l'Union européenne et 
pas seulement à l'intérieur de chaque État membre où elles ont été créées et obtenues, cela
encouragera inévitablement une plus grande liberté de circulation des travailleurs dans 
l'Union européenne et permettra aux États membres de mieux bénéficier de la taille du marché 
intérieur de l'Union. Sur un plan pratique, un accroissement de la transparence dans ce 
domaine permettra aux employeurs de déterminer plus rapidement si un(e) ressortissant(e) 
d'un autre État membre  est susceptible d'être mieux qualifié(e) pour un emploi particulier en 
raison des cours qu'il (elle) a suivis dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie.

La présente proposition vient vraiment à point nommé, étant donné qu'un essor des nouvelles 
technologies et de leur accessibilité pour les citoyens a ouvert la voie au changement dans le 
secteur éducatif, offrant ainsi de nouvelles possibilités d'apprentissage en ligne. De tels
services offrent une flexibilité et une liberté très utiles pour que l'utilisateur ou l'utilisatrice 
définisse son parcours d'apprentissage. En outre, ils donnent aux États membres, qui devraient 
chercher constamment à valoriser les programmes éducatifs, la chance de promouvoir des 
méthodes d'enseignement et des types d'apprentissage plus innovants, et d'en bénéficier. 
Cependant, afin de pérenniser et d'accroître le succès de ces services et de ces possibilités
d'apprentissage, leur qualité doit être mesurée et leur existence même doit être connue des 
citoyens européens au moyen de canaux d'information viables.

Un domaine auquel il convient de prêter rapidement attention est celui de l'exclusion sociale 
et professionnelle du processus d'apprentissage tout au long de la vie et de la mise à l'écart de 
ceux qui n'ont pas de compétences reconnues. Les jeunes, les adultes, les immigrés et les 
travailleurs manuels en Europe qui ont acquis de manière informelle des compétences qui 
n'ont jamais été officiellement reconnues doivent être incités à s'engager dans des 
programmes d'apprentissage tout au long de la vie, ce qui éviterait l'exclusion sociale et
l'exclusion du marché du travail de ces groupes et augmenterait leur mobilité à l'intérieur de 
l'Union européenne. Si tel n'est pas le cas, ces groupes risquent de devenir encore plus 
marginalisés, tandis que d'autres participent à des programmes d'apprentissage tout au long de 
la vie et que l'écart entre les qualifications s'élargit. Il convient d'aborder dès à présent ces
problèmes et les citoyens doivent se voir enseigner la valeur et l'importance de l'éducation à 
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partir d'un âge précoce.

Il est fondamental que les États membres s'engagent à agir sur la base de ces propositions aux 
niveaux national, régional et local afin de garantir le succès de cette initiative. La coordination 
est primordiale, d'où la création proposée de centres nationaux visant à lier les systèmes 
nationaux de certification au cadre européen des certifications et à diffuser les informations
relatives aux évolutions dans ce domaine.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de l'emploi 
et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Section "recommandent aux États membres", paragraphe 1

1. de considérer le CEC comme un outil de 
référence et de l’employer pour comparer les 
niveaux de certification de systèmes de 
certification différents dans la perspective de 
l’apprentissage tout au long de la vie;

1. de considérer le CEC comme un outil de 
référence et de l’employer pour comparer les 
niveaux de certification de systèmes de 
certification européens différents dans la 
perspective de l’apprentissage tout au long 
de la vie dans un effort visant à garantir 
que leur valeur est reconnue sur le marché 
du travail et à réaffirmer l'importance de 
l'apprentissage tout au long de la vie dans 
l'Union européenne;

Justification

Dans une Europe où la nature du marché du travail change et où les approches encourageant 
la flexibilité dans l'apprentissage sont nécessaires, les États membres doivent utiliser le CEC 
pour valoriser l'importance des programmes d'apprentissage tout au long de la vie. En outre, 
il est essentiel que la valeur pratique de ces certifications soit expliquée aux employeurs aussi 
bien qu'aux étudiants afin de faciliter une plus grande circulation des travailleurs dans 
l'Union européenne.

Amendement 2
Section "recommandent aux États membres", paragraphe 2 bis (nouveau)

  
1 Non encore publié au JO.
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2 bis. de s'engager à agir sur la base de ces 
propositions concernant les certifications 
traitées dans les programmes 
d'apprentissage tout au long de la vie aux 
niveaux national, régional et local afin de 
garantir le succès de cette initiative;

Justification

Le succès de cette initiative dépend du niveau de coordination atteint entre les niveaux 
national, régional et local, étant donné que ces deux derniers niveaux diffusent les 
informations relatives au CEC.

Amendement 3
Section "recommandent aux États membres", paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. de valoriser leurs programmes 
d'apprentissage tout au long de la vie en 
promouvant des méthodes d'enseignement 
et des programmes d'apprentissage 
innovants;

Justification

Il convient de s'efforcer de rendre les programmes d'apprentissage tout au long de la vie 
innovants et de promouvoir l'esprit d'innovation afin de satisfaire les besoins du marché du 
travail.

Amendement 4
Section "recommandent aux États membres", paragraphe 4 ter (nouveau)

4 ter. de reconnaître l'importance 
croissante des services en ligne, la 
souplesse qu'ils offrent et la liberté qu'ils 
donnent aux utilisateurs qui peuvent 
choisir leur propre parcours 
d'apprentissage, ainsi que la nécessité 
d'accorder la priorité à la création de bons 
canaux d'information qui permettent aux 
citoyens d'acquérir des informations sur 
l'existence et la qualité de ces services;

Justification

La nature du marché du travail évolue, ce qui exige des modèles éducatifs plus souples. De 
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nouveaux parcours d'apprentissage sont apparus face à ces changements, qu'il convient de 
faire connaître auprès du public afin d'encourager leur développement.

Amendement 5
Section "recommandent aux États membres", paragraphe 4 quater (nouveau)

4 quater. de travailler pour garantir que 
les jeunes, les adultes et les travailleurs 
manuels européens qui ont acquis des 
compétences de manière informelle n'ayant 
jamais été validées puissent les faire 
reconnaître officiellement et soient incités à 
participer, aux côtés de ceux qui manquent 
de compétences et de qualifications, à des 
programmes d'apprentissage tout au long 
de la vie, ce qui éviterait leur exclusion 
sociale et du marché du travail et 
augmenterait leur mobilité dans l'Union 
européenne;

Justification

Les personnes ne possédant pas des qualifications de base doivent être encouragées à 
réintégrer le système éducatif. 

Amendement 6
Section "soutiennent l'intention de la Commission", paragraphe 2

2. de créer un groupe consultatif pour le 
CEC (incluant des représentants des centres 
nationaux, les partenaires sociaux européens 
et d’autres parties prenantes comme il 
convient) chargé de contrôler, de coordonner 
et d’assurer la qualité et la cohérence 
générale du processus de mise en 
correspondance des systèmes de certification 
du CEC; 

2. de créer un groupe consultatif pour le 
CEC (incluant des représentants des centres 
nationaux, des organisations d'entreprises, 
les partenaires sociaux européens et d’autres 
parties prenantes comme il convient) chargé 
de contrôler, de coordonner et d’assurer la 
qualité et la cohérence générale du processus 
de mise en correspondance des systèmes de 
certification du CEC; 

Justification

Étant donné que les programmes d'apprentissage tout au long de la vie sont avant tout 
destinés à ceux qui ont besoin d'acquérir des compétences ou des connaissances utiles dans 
leur secteur d'activité, il est essentiel de consulter les organisations d'entreprises dans le 
cadre de ce processus.
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