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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de recommandation du Parlement européen et du Conseil établissant 
le cadre européen des certifications pour l’apprentissage tout au long de la vie
(COM(2006)0479 – C6-0294/2006 – 2006/0163(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2006)0479)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 149, paragraphe 4, et l'article 150, paragraphe 4, du 
traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C6-0294/2006),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la 
commission de la culture et de l'éducation, de la commission de l'industrie, de la recherche 
et de l'énergie et la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres
(A6-0000/2007),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 1

(1) Le développement des savoirs, 
aptitudes et compétences des citoyens étant 
devenu essentiel pour la compétitivité et la 
cohésion sociale de la Communauté, il 
convient de promouvoir et d’améliorer la 
participation à l’apprentissage tout au long 
de la vie et la valorisation des certifications 

(1) Le développement des savoirs, 
aptitudes et compétences des citoyens et 
leur reconnaissance étant devenus
essentiels pour la compétitivité et la 
cohésion sociale de la Communauté afin 
de rendre possible au niveau 
transnational la mobilité professionnelle 
et de satisfaire sur le marché européen du 

  
1 Non encore publiée au JO.
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aux niveaux national et communautaire. travail les exigences de l'offre et de la 
demande, il convient de promouvoir et 
d’améliorer la participation à 
l’apprentissage tout au long de la vie et la 
valorisation des certifications aux niveaux 
national et communautaire.

Amendement 2
Considérant 5 bis (nouveau)

(5 bis) La validation de l'éducation et de 
la formation "non formelles et 
informelles" doit être promue 
conformément aux conclusions adoptées 
par le Conseil le 28 mai 2004 sur les 
principes "européens communs" en 
matière d'identification et de validation de 
l'éducation et de la formation non 
formelles et informelles.

Amendement 3
Considérant 8

(8) La présente recommandation est 
compatible avec le cadre prévu pour 
l’espace européen de l’enseignement 
supérieur et les descripteurs de cycle 
adoptés par les ministres de l’enseignement 
supérieur réunis à Bergen en mai 2005.

(8) La présente recommandation est 
compatible avec le cadre prévu pour 
l’espace européen de l’enseignement 
supérieur et les descripteurs de cycle 
avalisés dans le cadre général du 
processus de Bologne par les ministres de 
l’enseignement supérieur de quarante-cinq 
pays européens au cours de leur réunion à 
Bergen en mai 2005.

Amendement 4
Considérant 8 bis (nouveau)

(8 bis) Les conclusions du Conseil de mai 
2004 concernant l'assurance de la qualité 
dans l'enseignement et la formation 
professionnels, la recommandation du 
Parlement européen et du Conseil du 15 
février 2006 concernant la poursuite de la 
coopération européenne visant la garantie 
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de la qualité dans l'enseignement 
supérieur et les références et lignes 
d’orientation pour la garantie de la 
qualité dans l'espace européen de 
l'enseignement supérieur, avalisés par les 
ministres de l'enseignement supérieur lors 
de leur réunion à Bergen en mai 2005, 
contiennent des principes communs pour 
la garantie de la qualité qui doivent 
gouverner la mise en œuvre du cadre 
européen de certification.

Amendement 5
Considérant 10

(10) La présente recommandation vise à 
créer un cadre de référence commun appelé 
à servir d’outil de transposition pour les 
différents systèmes et niveaux de 
certification, tant pour l’enseignement 
général et supérieur que pour 
l’enseignement et la formation 
professionnels. Il permettra d’accroître la 
transparence des certifications des 
citoyens, de mieux les comparer et d’en 
améliorer le transfert entre les États 
membres. Le CEC devrait par ailleurs 
permettre aux organisations sectorielles 
internationales d’établir des 
correspondances entre leurs systèmes de 
certification et un point de référence 
commun, et donc de mieux situer ces 
certifications par rapport aux systèmes de 
certification nationaux. La présente 
recommandation contribue dès lors à la 
réalisation des objectifs plus larges de 
promotion de l’apprentissage tout au long 
de la vie et d’amélioration de la mobilité 
des travailleurs et des apprenants.

(10) La présente recommandation vise à 
créer un cadre de référence commun appelé 
à servir d’outil de transposition pour les 
différents systèmes et niveaux de 
certification, tant pour l’enseignement 
général et supérieur que pour 
l’enseignement et la formation 
professionnels, et à promouvoir la 
transparence et l'équivalence en ce qui 
concerne les certificats établis au niveau 
national et sectoriel. Il permettra 
d'améliorer la transparence des 
certifications des citoyens, de mieux les 
comparer et d'augmenter la 
reconnaissance de leurs compétences et 
de leurs qualifications entre les États 
membres. Le CEC devrait par ailleurs 
permettre aux organisations sectorielles 
internationales d’établir des 
correspondances entre leurs systèmes de 
certification et un point de référence 
commun, et donc de mieux situer ces 
certifications par rapport aux systèmes de 
certification nationaux. La présente 
recommandation doit dès lors être suivie 
avec constance, en faisant preuve de 
confiance mutuelle, de manière à assurer
la mise à jour de principes transparents 
d'assurance de la qualité, étant donné que 
cette recommandation contribue 
également à la réalisation des objectifs 
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plus larges de promotion de l’apprentissage 
tout au long de la vie et d’amélioration de 
l'employabilité et de la mobilité 
transnationale des travailleurs et des 
apprenants.

Amendement 6
Considérant 10 bis (nouveau)

(10 bis) La présente recommandation 
contribue à la modernisation du système 
d'éducation  et de formation, à la relation 
de l'enseignement supérieur à l'emploi et 
à l'édification de passerelles entre les 
apprentissages "formel, non formel et 
informel".

Amendement 7
Considérant 11

(11) La présente recommandation est 
conforme au principe de subsidiarité visé à 
l’article 5 du traité, dans la mesure où elle 
a pour objectif de soutenir et de compléter 
l’action des États membres en facilitant la 
coopération entre eux afin d’améliorer la 
transparence et de promouvoir la mobilité 
et l’apprentissage tout au long de la vie. 
Elle est conforme au principe de 
proportionnalité visé au même article, car 
elle ne remplace ou définit aucun système 
national des certifications et/ou aucune 
certification. Le CEC ne définit aucune 
certification particulière ou compétence
individuelle, chaque certification 
particulière devant être placée au niveau 
correspondant du CEC en fonction du 
système national des certifications visé.

(11) La présente recommandation est 
conforme au principe de subsidiarité visé à 
l’article 5 du traité, dans la mesure où elle 
a pour objectif de soutenir et de compléter 
l’action des États membres en facilitant la 
coopération entre eux afin d’améliorer la 
transparence et de promouvoir la mobilité 
et l’apprentissage tout au long de la vie, et 
qu'elle sera mise en œuvre selon la 
législation et les pratiques nationales. Elle 
est conforme au principe de 
proportionnalité visé au même article, car 
elle ne remplace ou définit aucun système 
national des certifications et/ou aucune 
certification. Le CEC ne définit aucune 
certification particulière ou compétence
individuelle, chaque certification 
particulière devant être rapportée au 
niveau correspondant du CEC en fonction 
des systèmes nationaux des certifications 
visés.

Amendement 8
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Recommandation 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 différents dans la perspective 
de l’apprentissage tout au long de la vie, 
tout en respectant la grande diversité et 
les atouts particuliers des territoires 
constitutifs de l'Europe;

Amendement 9
Recommandation 2

2. d’établir des correspondances entre leurs 
systèmes de certification et le CEC pour 
2009, en particulier en rattachant d’une 
manière transparente leurs niveaux de 
certification et les niveaux visés à l’annexe 
I, et en élaborant un cadre national des
certifications conforme, le cas échéant, à la 
législation et aux pratiques nationales en 
vigueur;

2. d’établir des correspondances entre leurs 
systèmes de certification et le CEC pour 
2010, en particulier en rattachant d’une 
manière transparente leurs niveaux de 
certification et les niveaux visés à l’annexe 
I, et en élaborant un cadre national des
certifications conforme, le cas échéant, à la 
législation et aux pratiques nationales en 
vigueur;

Amendement 10
Recommandation 3

3. de veiller à ce que toutes les nouvelles 
certifications et tous les documents 
«Europass» délivrés par les autorités 
compétentes fassent clairement mention, 
pour 2011, du niveau correspondant du 
CEC;

3. d'adopter, le cas échéant, des mesures 
telles qu'en 2012 au plus tard, tous les 
nouveaux certificats de qualification, 
diplômes et documents "Europass" délivrés 
par les autorités compétentes fassent 
clairement mention, via les systèmes 
nationaux de certification, du niveau 
correspondant du CEC;

Amendement 11
Intention 1

1. d’assister les États membres dans la 
réalisation des tâches précitées et les 
organisations sectorielles internationales 
dans l’usage des niveaux de référence et 

1. d’assister les États membres dans la 
réalisation des tâches précitées et les 
organisations sectorielles internationales 
dans l’usage des niveaux de référence et 
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des principes du CEC établi par la présente 
recommandation, en particulier en 
facilitant la coopération et l’évaluation, et 
en élaborant des outils de soutien et 
d’orientation;

des principes du CEC établi par la présente 
recommandation, en particulier en 
facilitant la coopération et l’évaluation,
notamment par le recours volontaire au 
passage en revue par des experts et à des 
projets pilotes dans le cadre des 
programmes communautaires, et en 
élaborant des outils de soutien et 
d’orientation;

Amendement 12
Intention 3

3. de contrôler les mesures prises en 
application de la présente recommandation 
et de faire part au Parlement européen et au 
Conseil, cinq ans après son adoption, de 
l’expérience acquise et des conséquences à 
en tirer pour l’avenir, y compris, au besoin, 
quant à la révision éventuelle de la présente 
recommandation.

3. d'examiner et d'évaluer, en coopération 
avec les États membres, les mesures prises 
en application de la présente 
recommandation et de faire part au 
Parlement européen et au Conseil, cinq ans 
après son adoption, de l’expérience acquise 
et des conséquences à en tirer pour 
l’avenir, y compris, au besoin, quant à la 
révision éventuelle de la présente 
recommandation.

Amendement 13
Intention 3 bis (nouveau)

3 bis. de promouvoir, selon les principes 
européens communs en matière 
d'identification et de validation de 
l'éducation et de la formation non 
formelles et informelles, le développement 
et la mise en œuvre d'un système 
européen de transfert d’unités 
capitalisables pour l’éducation et la 
formation professionnelles qui soit conçu 
pour faciliter le transfert, la capitalisation 
et la reconnaissance des résultats d'un 
apprentissage, indépendamment du lieu 
ou de la méthode de leur obtention.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Face aux processus constants d'élargissement de l'Union européenne, poussé continuellement 
par le stimulant économique et social que représente la globalisation, le développement futur 
de la société européenne est de plus en plus lié aux domaines clés de la formation de la 
personne que sont l'éducation, la recherche, l'innovation et la technologie.

Ces domaines thématiques doivent être considérés comme les conditions de base, les 
fondements de ce processus évolutif inscrit dans la stratégie de Lisbonne, afin de créer un 
avenir prospère pour l'Union elle-même, en tant qu'organisme politique, et surtout pour ses 
citoyens, en tant que formant une communauté sociale.

Ces quatre facteurs sont étroitement liés l'un à l'autre. La croissance et l'emploi dans le futur 
que connaîtra notre société ne pourront être atteints que par l'innovation et le progrès
technologique, tandis que l'éducation et la recherche constituent ses ressources de créativité 
qui, sans nul doute, favoriseront un développement positif du système UE.

Le concept de développement positif n'est rien d'autre que la contribution à la compétitivité de 
l'Union européenne au niveau international, en suivant toujours les lignes programmatiques 
tracées par la stratégie de Lisbonne.

En ce sens, la mobilité transfrontalière sur le marché de l'emploi à l'intérieur de l'Union 
européenne doit être encouragée et il faut, pour cela, favoriser aussi la perméabilité entre les 
différents systèmes nationaux d'enseignement.

En 1999, à Bologne, les États membres se sont fixés pour objectif de créer un espace 
européen de l'enseignement supérieur avant 2010. C'est ainsi que fut constitué le Système 
européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS), pour la reconnaissance 
transnationale des résultats obtenus au cours des études.

En mars 2002, à Barcelone, le Conseil européen a pris la décision de mettre en place un 
système équivalent en matière de formation professionnelle, le système européen de transfert 
d’unités capitalisables pour l’éducation et la formation professionnelles (ECVET).

Le rapport à mi-parcours commun au Conseil et à la Commission sur la mise en œuvre du 
programme de travail "Éducation et Formation 2010", de février 2004, a exprimé la volonté 
de créer un cadre européen des certifications (CEC).

En outre, en mars 2005, le Conseil européen a réaffirmé la nécessité d'adopter un cadre 
européen des certifications avant 2006.

À la fin du mois de septembre 2006, le Parlement européen a approuvé le rapport sur la 
création d'un cadre européen des certifications1.

  
1 P6-TA_PROV(2006)0368 (rapporteur: Thomas Mann).
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Le rapporteur estime, dans le cortège des documents traitant du thème des certifications, que 
le texte présenté par la Commission1 est d'un bon niveau. L'élaboration de la proposition a en 
effet impliqué non seulement les 32 États européens participant au projet et donc engagés
dans le programme "Éducation et Formation 2010", mais aussi les partenaires sociaux, les 
organisations du secteur, des experts du monde enseignant et des organisations non
gouvernementales. Cette procédure de concertation a permis de recueillir toutes les opinions, 
observations et suggestions permettant de rendre ce texte le plus acceptable par tous.

Le cadre européen des certifications a principalement trois fonctions: d'abord créer un lien 
entre les cadres de référence au niveau national et sectoriel, ensuite assurer la reconnaissance, 
la comparabilité et le transfert des certifications concernant l'éducation et la formation 
professionnelle, enfin augmenter la transparence des procédures, la perméabilité des systèmes 
nationaux et la mobilité des personnes.

Le cadre a une structure fondée sur huit niveaux verticaux, nommé niveau de référence, 
articulés à trois domaines horizontaux: savoirs, aptitudes et compétences, de manière à mieux 
pouvoir classer les personnes selon les résultats de l'apprentissage.

En substance, le cadre européen des certifications devra servir de cadre de référence commun
et de dispositif de traduction entre les diverses systèmes de qualifications et de diplômes et 
leur niveaux respectifs, tant en ce qui concerne l'éducation générale et l'enseignement 
supérieur que pour ce qui a trait à l'éducation et à la formation professionnelle. Cette 
structure, en restant soumise à l'application volontaire des acteurs concernés, c'est-à-dire États 
membres, partenaires sociaux et secteurs intéressés, nécessite d'être soutenue pour sa mise en 
œuvre. Autrement, il serait impensable qu'un projet d'une telle ampleur soit laissé à son propre 
destin, sans le nécessaire soutien des acteurs nationaux et sectoriels.

Ce travail préparatoire n'oublie pas, par ailleurs, les considérations favorables exprimées par 
le Comité économique et social européen au sujet du cadre européen des certifications2. Dans 
ses conclusions, en effet, le Comité observe et souligne que la mise en place du cadre 
européen des certifications élargit et facilite l'accès au marché de l'emploi européen grâce à la 
reconnaissance de certifications acquises dans un État membres et valorisées dans un autre.

Il est absolument nécessaire, pour la réussite du cadre européen des certifications, que les 
États membres et les partenaires sociaux, dans la phase de mise en œuvre de celui-ci, 
coopèrent, sur la base d'une confiance réciproque, et que son utilité pratique pour le 
destinataire final se manifeste, qu'il s'agisse des citoyens, des travailleurs ou des employeurs 
ou encore de ceux qui sévissent dans les secteurs de l'éducation et de la formation.

  
1 COM(2006)0479.
2 SOC/256 "Apprentissage tout au long de la vie".


