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Amendement 1
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. fait observer qu'il est essentiel d'investir 
dans l'éducation et la formation et de 
prévoir les besoins en compétences pour
respecter l'engagement pris dans le cadre 
de la stratégie Europe 2020 d'améliorer 
les niveaux d'éducation, notamment en 
faisant baisser les taux d'abandon 
scolaire à 10 %, voire moins, et en 
augmentant, pour les faire porter à 40 % 
au minimum, les taux d'achèvement 
d'études supérieures ou d'un cycle 
d'enseignement équivalent;

1. fait observer qu'il est essentiel d'investir 
dans l'éducation et la formation et de 
prévoir les besoins en compétences pour 
permettre aux États membres 
d'augmenter leur croissance et de rester 
compétitifs sur le marché international;

Or. en

Amendement 2
Malika Benarab-Attou

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. fait observer qu'il est essentiel d'investir 
dans l'éducation et la formation et de 
prévoir les besoins en compétences pour 
respecter l'engagement pris dans le cadre 
de la stratégie Europe 2020 d'améliorer les 
niveaux d'éducation, notamment en faisant 
baisser les taux d'abandon scolaire à 10 %, 
voire moins, et en augmentant, pour les 
faire porter à 40 % au minimum, les taux 
d'achèvement d'études supérieures ou d'un 
cycle d'enseignement équivalent;

1. fait observer qu'il est essentiel d'investir 
dans l'éducation et la formation et d'élever 
le niveau de qualification des Européens
pour respecter l'engagement pris dans le 
cadre de la stratégie Europe 2020 
d'améliorer les niveaux d'éducation, 
notamment en faisant baisser les taux 
d'abandon scolaire à 10 %, voire moins, et 
en augmentant, pour les faire porter à 40 % 
au minimum, les taux d'achèvement 
d'études supérieures ou d'un cycle 
d'enseignement équivalent;

Or. fr
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Amendement 3
Marie-Christine Vergiat

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. fait observer qu'il est essentiel d'investir
dans l'éducation et la formation et de 
prévoir les besoins en compétences pour 
respecter l'engagement pris dans le cadre 
de la stratégie Europe 2020 d'améliorer les 
niveaux d'éducation, notamment en faisant 
baisser les taux d'abandon scolaire à 10 %, 
voire moins, et en augmentant, pour les 
faire porter à 40 % au minimum, les taux 
d'achèvement d'études supérieures ou d'un 
cycle d'enseignement équivalent;

1. fait observer qu'il est essentiel d'assurer 
un investissement important - notamment 
public - dans l'éducation et la formation et 
de prévoir les besoins en compétences pour 
respecter l'engagement pris dans le cadre 
de la stratégie Europe 2020 d'améliorer les 
niveaux d'éducation, notamment en faisant 
baisser les taux d'abandon scolaire à 10 %, 
voire moins, et en augmentant, pour les 
faire porter à 40 % au minimum, les taux 
d'achèvement d'études supérieures ou d'un 
cycle d'enseignement équivalent;

Or. fr

Amendement 4
Seán Kelly

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. déplore que le taux de chômage des 
jeunes soit exagérément élevé au sein de 
l'Union européenne; fait remarquer que 
le chômage des jeunes a des effets 
négatifs sur la cohésion sociale, l'équité et 
la croissance; invite la Commission et les 
États membres à coopérer pour accorder 
un degré de priorité élevé à la mise en 
œuvre de politiques actives en faveur du 
marché du travail destinées à surmonter 
cette crise;

Or. en
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Amendement 5
Marie-Christine Vergiat

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne qu'il est d'une importance 
primordiale de garantir un accès égal et 
universel à une éducation publique de 
qualité et à l'apprentissage tout au long de 
la vie tant pour l'épanouissement 
intellectuel et social des individus que 
pour l'acquisition des compétences 
nécessaires pour l'insertion 
professionnelle;

Or. fr

Amendement 6
Silvia Costa

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne l'importance que revêtent, 
pour la réalisation de ces objectifs, les 
parcours intégrés d'enseignement, de 
formation et de travail donnant accès à 
l'obtention des qualifications 
professionnelles et du diplôme et la 
nécessité de lancer des initiatives visant à 
permettre aux adultes de se former et de 
recouvrer des compétences de base; dans 
le but d'assurer la participation des 
catégories de citoyens les plus faibles 
parce que moins instruites et moins 
qualifiées, invite les États membres à 
développer et à diffuser sur leur territoire 
des services d'orientation fournissant aux 
personnes potentiellement intéressées des 
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informations utiles sur les possibilités de 
formation et d'enseignement et un bilan 
de leurs compétences individuelles;

Or. it

Amendement 7
Iosif Matula

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. reconnaît que l'enseignement 
professionnel devrait jouer un rôle 
important dans la libération du potentiel
d'un grand nombre de jeunes ainsi que 
dans la réalisation des objectifs de la 
stratégie Europe 2020;

Or. ro

Amendement 8
Marie-Christine Vergiat

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que les mesures proposées dans 
la communication de la Commission 
nécessiteront une coordination politique 
forte; par conséquent, invite instamment
les États membres, et en particulier leurs 
ministères compétents, à s'impliquer plus 
étroitement dans le processus
d'identification précoce des besoins en
compétences; a la ferme conviction que, 
lors de l'élaboration des programmes 
d'éducation et de formation, il est crucial 
d'instaurer une communication efficace 
entre les employeurs et les établissements 

2. estime que les mesures proposées dans 
la communication de la Commission 
nécessiteront une coordination politique 
forte; par conséquent, invite les États 
membres, et en particulier leurs ministères 
compétents, à intégrer dans leurs 
programmes d'éducation, de formation et
d'apprentissage tout au long de la vie des 
compétences transversales axées sur les 
TIC, les aptitudes artistiques, la mobilité, 
la participation démocratique et le 
multiculturalisme; pour cela, souligne 
qu'il est essentiel de reconnaitre et de 
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d'enseignement en recourant à des 
mécanismes spécifiques;

valoriser les compétences et aptitudes 
acquises via l'éducation informelle et non-
formelle;

Or. fr

Amendement 9
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que les mesures proposées dans 
la communication de la Commission 
nécessiteront une coordination politique 
forte; par conséquent, invite instamment 
les États membres, et en particulier leurs 
ministères compétents, à s'impliquer plus 
étroitement dans le processus 
d'identification précoce des besoins en 
compétences; a la ferme conviction que, 
lors de l'élaboration des programmes 
d'éducation et de formation, il est crucial 
d'instaurer une communication efficace 
entre les employeurs et les établissements 
d'enseignement en recourant à des 
mécanismes spécifiques;

2. estime que les mesures proposées dans 
la communication de la Commission 
nécessiteront une coordination politique 
forte; par conséquent, invite instamment 
les États membres, et en particulier leurs 
ministères compétents, à s'impliquer plus 
étroitement dans le processus 
d'identification précoce des besoins en 
compétences; a la ferme conviction que, 
lors de l'élaboration des programmes 
d'éducation et de formation, la 
participation active des partenaires 
sociaux et des établissements 
d'enseignement en recourant à des 
mécanismes spécifiques est cruciale;

Or. en

Amendement 10
Marek Henryk Migalski

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que les mesures proposées dans 
la communication de la Commission 
nécessiteront une coordination politique
forte; par conséquent, invite instamment 

2. estime que les mesures proposées dans 
la communication de la Commission 
nécessiteront une forte coordination des 
politiques des États membres; par 
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les États membres, et en particulier leurs 
ministères compétents, à s'impliquer plus 
étroitement dans le processus 
d'identification précoce des besoins en 
compétences; a la ferme conviction que, 
lors de l'élaboration des programmes 
d'éducation et de formation, il est crucial 
d'instaurer une communication efficace 
entre les employeurs et les établissements 
d'enseignement en recourant à des 
mécanismes spécifiques;

conséquent, encourage les États membres, 
et en particulier leurs ministères 
compétents, à s'impliquer plus étroitement 
dans le processus d'identification précoce 
des besoins en compétences; a la ferme 
conviction que, lors de l'élaboration des 
programmes d'éducation et de formation, il 
est crucial d'instaurer une communication 
efficace entre les employeurs et les 
établissements d'enseignement en recourant 
à des mécanismes spécifiques élaborés par 
les divers États membres;

Or. pl

Amendement 11
Katarína Neveďalová

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que les mesures proposées dans 
la communication de la Commission 
nécessiteront une coordination politique 
forte; par conséquent, invite instamment 
les États membres, et en particulier leurs 
ministères compétents, à s'impliquer plus 
étroitement dans le processus 
d'identification précoce des besoins en 
compétences; a la ferme conviction que, 
lors de l'élaboration des programmes 
d'éducation et de formation, il est crucial
d'instaurer une communication efficace 
entre les employeurs et les établissements 
d'enseignement en recourant à des 
mécanismes spécifiques;

2. estime que les mesures proposées dans 
la communication de la Commission 
nécessiteront une coordination politique 
forte; par conséquent, invite instamment 
les États membres, et en particulier leurs 
ministères compétents, à s'impliquer plus 
étroitement dans le processus 
d'identification précoce des besoins en 
compétences et à définir en la matière des 
perspectives à un horizon de 10 ans au 
moins; a la ferme conviction que, lors de 
l'élaboration des programmes d'éducation 
et de formation, il est nécessaire d'instaurer 
une communication efficace entre les 
employeurs et les établissements 
d'enseignement en recourant à des 
mécanismes spécifiques;

Or. en
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Amendement 12
Malika Benarab-Attou

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que les mesures proposées dans 
la communication de la Commission 
nécessiteront une coordination politique 
forte; par conséquent, invite instamment 
les États membres, et en particulier leurs 
ministères compétents, à s'impliquer plus
étroitement dans le processus 
d'identification précoce des besoins en 
compétences; a la ferme conviction que, 
lors de l'élaboration des programmes 
d'éducation et de formation, il est crucial 
d'instaurer une communication efficace 
entre les employeurs et les établissements 
d'enseignement en recourant à des 
mécanismes spécifiques;

2. estime que les mesures proposées dans 
la communication de la Commission 
nécessiteront une coordination politique 
forte; par conséquent, invite instamment 
les États membres, et en particulier leurs 
ministères compétents, à s'impliquer plus 
étroitement dans le processus 
d'identification précoce des besoins en 
compétences; a la ferme conviction que, 
lors de l'élaboration des programmes 
d'éducation et de formation, il est crucial 
d'instaurer une communication efficace 
entre les employeurs, les établissements 
d'enseignement et les organismes de 
formation en recourant à des mécanismes 
spécifiques;

Or. fr

Amendement 13
Ramona Nicole Mănescu

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que les mesures proposées dans 
la communication de la Commission 
nécessiteront une coordination politique 
forte; par conséquent, invite instamment 
les États membres, et en particulier leurs 
ministères compétents, à s'impliquer plus 
étroitement dans le processus 
d'identification précoce des besoins en 
compétences; a la ferme conviction que, 
lors de l'élaboration des programmes 
d'éducation et de formation, il est crucial 

2. estime que les mesures proposées dans 
la communication de la Commission 
nécessiteront une coordination politique 
forte; par conséquent, invite instamment 
les États membres, et en particulier leurs 
ministères compétents, à s'impliquer plus 
étroitement dans le processus 
d'identification précoce des besoins en 
compétences; a la ferme conviction que, 
lors de l'élaboration des programmes 
d'éducation et de formation, il est crucial 
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d'instaurer une communication efficace
entre les employeurs et les établissements 
d'enseignement en recourant à des 
mécanismes spécifiques;

d'instaurer une communication et une 
coopération efficaces entre les employeurs 
et les établissements d'enseignement en 
recourant à des mécanismes spécifiques
pour identifier les besoins du marché du 
travail;

Or. en

Amendement 14
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que les mesures proposées dans 
la communication de la Commission 
nécessiteront une coordination politique 
forte; par conséquent, invite instamment 
les États membres, et en particulier leurs 
ministères compétents, à s'impliquer plus 
étroitement dans le processus 
d'identification précoce des besoins en 
compétences; a la ferme conviction que, 
lors de l'élaboration des programmes 
d'éducation et de formation, il est crucial 
d'instaurer une communication efficace 
entre les employeurs et les établissements 
d'enseignement en recourant à des 
mécanismes spécifiques;

2. estime que les mesures proposées dans 
la communication de la Commission 
nécessiteront une coordination politique 
forte; par conséquent, invite instamment 
les États membres, et en particulier leurs 
ministères compétents, à s'impliquer plus 
étroitement dans le processus 
d'identification précoce des besoins en 
compétences; attire en parallèle l'attention 
sur la nécessité de garantir aux citoyens 
l'accès à des informations de qualité sur 
les métiers, les compétences et les 
possibilités de formation qui existent dans 
l'ensemble de l'Union européenne; a la 
ferme conviction que, lors de l'élaboration 
des programmes d'éducation et de 
formation, il est crucial d'instaurer une 
communication efficace entre les 
employeurs et les établissements 
d'enseignement en recourant à des 
mécanismes spécifiques;

Or. pl

Amendement 15
Silvia Costa
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Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que les mesures proposées dans 
la communication de la Commission 
nécessiteront une coordination politique 
forte; par conséquent, invite instamment 
les États membres, et en particulier leurs 
ministères compétents, à s'impliquer plus 
étroitement dans le processus 
d'identification précoce des besoins en 
compétences; a la ferme conviction que, 
lors de l'élaboration des programmes 
d'éducation et de formation, il est crucial 
d'instaurer une communication efficace 
entre les employeurs et les établissements 
d'enseignement en recourant à des 
mécanismes spécifiques;

2. estime que les mesures proposées dans 
la communication de la Commission 
nécessiteront une coordination politique 
forte; par conséquent, invite instamment 
les États membres, et en particulier leurs 
ministères compétents, à s'impliquer plus 
étroitement dans le processus 
d'identification précoce des besoins en 
compétences; a la ferme conviction que, 
lors de l'élaboration des programmes 
d'éducation et de formation, il est crucial 
d'instaurer une communication efficace 
entre les employeurs et les établissements 
d'enseignement en recourant à des 
mécanismes spécifiques; estime qu'à cette 
fin, il convient de soutenir correctement 
des instruments comme les enquêtes 
sectorielles sur les besoins spécifiques en 
matière de profil et de spécialisation 
professionnelle réalisées dans le cadre du 
partenariat social;

Or. it

Amendement 16
Zigmantas Balčytis

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. note que la main-d'oeuvre de l'UE 
doit être plus qualifiée, pour pouvoir 
contribuer et s'adapter aux changements 
technologiques et aux nouvelles formes 
d'organisation du travail; invite les États 
memebres à investir davantage dans les 
systèmes d'éducation et de formation, de 
prévoir les besoins en compétences, 
d'aligner l'offre et la demande, et de 
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fournir des services d'orientation 
professionnelle;

Or. lt

Amendement 17
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. reconnaît que la création d'un outil en 
ligne tel que le "panorama européen des 
compétences" pourrait aider les futurs 
travailleurs à acquérir un éventail approprié 
de compétences, notamment dans les 
domaines des technologies de l'information 
et de la communication et de 
l'apprentissage des langues, et améliorer 
ainsi leurs perspectives en matière d'emploi 
et leur adaptabilité; est fermement 
convaincu que cette prévision devrait être 
intégrée dans un cadre décennal;

3. reconnaît que la création d'outils en 
ligne en faveur de la mobilité 
professionnelle qui fournissent des 
informations transparentes sur les offres 
d'emploi pourrait aider les futurs 
travailleurs à acquérir un éventail approprié 
de compétences, notamment dans les 
domaines des technologies de l'information 
et de la communication et de 
l'apprentissage des langues, et améliorer 
ainsi leurs perspectives en matière d'emploi 
et leur adaptabilité; est fermement 
convaincu que cette prévision devrait être 
intégrée dans un cadre décennal;

Or. pl

Amendement 18
Chrysoula Paliadeli

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. reconnaît que la création d'un outil en 
ligne tel que le "panorama européen des 
compétences" pourrait aider les futurs 
travailleurs à acquérir un éventail approprié 
de compétences, notamment dans les 
domaines des technologies de l'information 

3. reconnaît que la création d'un outil en 
ligne tel que le "panorama européen des 
compétences" en coopération avec le 
Cedefop aidera les futurs travailleurs à 
acquérir un éventail approprié de 
compétences, notamment dans les 
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et de la communication et de 
l'apprentissage des langues, et améliorer 
ainsi leurs perspectives en matière d'emploi 
et leur adaptabilité; est fermement 
convaincu que cette prévision devrait être 
intégrée dans un cadre décennal;

domaines des technologies de l'information 
et de la communication et de 
l'apprentissage des langues, et améliorer 
ainsi leurs perspectives en matière d'emploi 
et leur adaptabilité; est fermement 
convaincu que cette prévision devrait être 
intégrée dans un cadre décennal;

Or. en

Amendement 19
Malika Benarab-Attou

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. reconnaît que la création d'un outil en 
ligne tel que le "panorama européen des 
compétences" pourrait aider les futurs 
travailleurs à acquérir un éventail approprié 
de compétences, notamment dans les 
domaines des technologies de l'information 
et de la communication et de 
l'apprentissage des langues, et améliorer 
ainsi leurs perspectives en matière d'emploi 
et leur adaptabilité; est fermement 
convaincu que cette prévision devrait être 
intégrée dans un cadre décennal;

3. salue la mise en place de l'Observatoire 
européen des postes vacants et reconnaît 
que la création d'un outil en ligne tel que le 
"panorama européen des compétences" 
pourrait aider les futurs travailleurs à 
s'orienter et à acquérir un éventail 
approprié de compétences, notamment 
dans les domaines des technologies de 
l'information et de la communication et de 
l'apprentissage des langues, et améliorer 
ainsi leurs perspectives en matière d'emploi 
et leur adaptabilité; est fermement 
convaincu que cette prévision devrait être 
intégrée dans un cadre décennal;

Or. fr

Amendement 20
Iosif Matula

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. estime qu'un renforcement des liens 
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entre le système éducatif et le milieu des 
affaires peut contribuer à une 
identification correcte des compétences 
demandées à un moment donné et, par la 
suite, à une insertion plus facile des 
jeunes sur le marché du travail;

Or. ro

Amendement 21
Malika Benarab-Attou

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle que les universités peuvent 
jouer un rôle clé dans les économies 
régionales des États membres, qu'elles 
constituent des lieux uniques où se 
conjuguent innovation, éducation et 
recherche et qu'elles peuvent favoriser la 
création d'emplois; souligne que la 
coopération entre les universités, les 
régions, les gouvernements et les 
entreprises revêt une importance 
fondamentale;

4. rappelle que les universités et les 
organismes de formation jouent un rôle 
clé dans les économies régionales des États 
membres, qu'elles constituent des lieux 
uniques où se conjuguent innovation, 
éducation, formation et recherche et 
qu'elles peuvent favoriser la création 
d'emplois; souligne que la coopération 
entre les universités, les organismes de 
formation, les régions, les gouvernements 
et les entreprises revêt une importance 
fondamentale pour le développement 
économique et social de l'Europe;

Or. fr

Amendement 22
Hannu Takkula

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle que les universités peuvent 
jouer un rôle clé dans les économies 
régionales des États membres, qu'elles

4. rappelle que les établissements 
d'enseignement supérieur peuvent jouer 
un rôle clé dans les économies régionales 
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constituent des lieux uniques où se 
conjuguent innovation, éducation et 
recherche et qu'elles peuvent favoriser la 
création d'emplois; souligne que la 
coopération entre les universités, les 
régions, les gouvernements et les 
entreprises revêt une importance 
fondamentale;

des États membres, qu'ils constituent des 
lieux uniques où se conjuguent innovation, 
éducation et recherche et qu'ils peuvent 
favoriser la création d'emplois; souligne 
que la coopération entre les établissements 
d'enseignement supérieur, les régions, les 
gouvernements et les entreprises revêt une 
importance fondamentale;

Or. en

Amendement 23
Marek Henryk Migalski

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle que les universités peuvent 
jouer un rôle clé dans les économies 
régionales des États membres, qu'elles 
constituent des lieux uniques où se 
conjuguent innovation, éducation et 
recherche et qu'elles peuvent favoriser la 
création d'emplois; souligne que la 
coopération entre les universités, les 
régions, les gouvernements et les 
entreprises revêt une importance 
fondamentale;

4. rappelle que les universités peuvent 
jouer un rôle clé dans les économies des 
États membres, qu'elles constituent des 
lieux uniques où se conjuguent innovation, 
éducation et recherche et qu'elles peuvent 
favoriser la création d'emplois; souligne 
que la coopération entre les universités, les 
régions, les gouvernements et les 
entreprises, tant à l'intérieur d'un État 
membre qu'entre les pays de l'Union 
européenne et les pays relevant de la 
PEV, revêt une importance fondamentale;

Or. pl

Amendement 24
Chrysoula Paliadeli

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle que les universités peuvent 
jouer un rôle clé dans les économies 

4. rappelle que les universités et les autres 
établissements d'enseignement supérieur
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régionales des États membres, qu'elles
constituent des lieux uniques où se 
conjuguent innovation, éducation et 
recherche et qu'elles peuvent favoriser la 
création d'emplois; souligne que la 
coopération entre les universités, les 
régions, les gouvernements et les 
entreprises revêt une importance 
fondamentale;

peuvent jouer un rôle clé dans les 
économies régionales des États membres, 
qu'ils constituent des lieux uniques où se 
conjuguent innovation, éducation et 
recherche et qu'ils peuvent favoriser la 
création d'emplois; souligne que la 
coopération entre les facultés au sein des 
universités, les universités, les régions, les 
gouvernements et les entreprises revêt une 
importance fondamentale;

Or. en

Amendement 25
Katarína Neveďalová

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle que les universités peuvent 
jouer un rôle clé dans les économies 
régionales des États membres, qu'elles 
constituent des lieux uniques où se 
conjuguent innovation, éducation et 
recherche et qu'elles peuvent favoriser la 
création d'emplois; souligne que la 
coopération entre les universités, les 
régions, les gouvernements et les 
entreprises revêt une importance 
fondamentale;

4. rappelle que les universités jouent un 
rôle clé dans les économies régionales des 
États membres, qu'elles constituent des 
lieux uniques où se conjuguent innovation, 
éducation et recherche et qu'elles
entraînent la création d'emplois; souligne 
que la coopération entre les universités, les 
régions, les gouvernements et les 
entreprises revêt une importance 
fondamentale;

Or. en

Amendement 26
Marie-Christine Vergiat

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle que les universités peuvent 4. rappelle que les universités peuvent 
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jouer un rôle clé dans les économies 
régionales des États membres, qu'elles 
constituent des lieux uniques où se 
conjuguent innovation, éducation et 
recherche et qu'elles peuvent favoriser la 
création d'emplois; souligne que la 
coopération entre les universités, les 
régions, les gouvernements et les 
entreprises revêt une importance 
fondamentale;

jouer un rôle clé dans les économies 
régionales des États membres, qu'elles 
constituent des lieux uniques où se 
conjuguent innovation, éducation et 
recherche et qu'elles peuvent favoriser la 
création d'emplois; souligne que la 
coopération entre les universités, les 
régions, les gouvernements, les partenaires 
sociaux, les associations et les entreprises 
revêt une importance fondamentale;

Or. fr

Amendement 27
Ramona Nicole Mănescu

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle que les universités peuvent 
jouer un rôle clé dans les économies 
régionales des États membres, qu'elles 
constituent des lieux uniques où se 
conjuguent innovation, éducation et 
recherche et qu'elles peuvent favoriser la 
création d'emplois; souligne que la
coopération entre les universités, les 
régions, les gouvernements et les 
entreprises revêt une importance 
fondamentale;

4. rappelle que les universités peuvent 
jouer un rôle clé dans les économies 
régionales des États membres, qu'elles 
constituent des lieux uniques où se 
conjuguent innovation, éducation et 
recherche et qu'elles peuvent favoriser la 
création d'emplois; souligne qu'une
coopération étroite entre les universités, les 
régions, les gouvernements et les 
entreprises revêt une importance 
fondamentale et qu'il convient de la 
renforcer;

Or. en

Amendement 28
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. rappelle que les universités peuvent 
jouer un rôle clé dans les économies 
régionales des États membres, qu'elles 
constituent des lieux uniques où se 
conjuguent innovation, éducation et 
recherche et qu'elles peuvent favoriser la 
création d'emplois; souligne que la 
coopération entre les universités, les 
régions, les gouvernements et les 
entreprises revêt une importance 
fondamentale;

4. rappelle que les universités peuvent 
jouer un rôle clé dans les économies 
régionales des États membres, qu'elles 
constituent des lieux uniques où se 
conjuguent innovation, éducation et 
recherche et qu'elles peuvent favoriser la 
création d'emplois; souligne que la 
coopération entre les universités, les 
régions, les gouvernements et les 
entreprises revêt une importance 
fondamentale; est conscient du rôle joué 
par le dialogue universités-entreprises 
dans ce contexte;

Or. en

Amendement 29
Juozas Imbrasas

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle que les universités peuvent 
jouer un rôle clé dans les économies 
régionales des États membres, qu'elles 
constituent des lieux uniques où se 
conjuguent innovation, éducation et 
recherche et qu'elles peuvent favoriser la 
création d'emplois; souligne que la 
coopération entre les universités, les 
régions, les gouvernements et les 
entreprises revêt une importance 
fondamentale;

4. rappelle que les universités peuvent 
jouer un rôle clé dans les économies 
régionales des États membres, qu'elles 
constituent des lieux uniques où se 
conjuguent innovation, éducation et 
recherche et qu'elles peuvent favoriser la 
création d'emplois; souligne que la 
coopération entre les universités, les 
régions, les gouvernements et les 
entreprises revêt une importance 
fondamentale; note également que 
l'internationalisation de l'éducation a une 
importance sociale, culturelle et 
économique; demande donc instamment à 
la Commission d'encourager la mobilité 
des chercheurs, des étudiants, des 
scientifiques et des enseignants au niveau 
international dans l'UE et à l'extérieur de 
ses frontières;
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Or. lt

Amendement 30
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle que les universités peuvent 
jouer un rôle clé dans les économies 
régionales des États membres, qu'elles 
constituent des lieux uniques où se 
conjuguent innovation, éducation et 
recherche et qu'elles peuvent favoriser la 
création d'emplois; souligne que la 
coopération entre les universités, les 
régions, les gouvernements et les 
entreprises revêt une importance 
fondamentale;

4. rappelle que les universités peuvent 
jouer un rôle clé dans les économies 
régionales des États membres, qu'elles 
constituent des lieux uniques où se 
conjuguent innovation, éducation et 
recherche et qu'elles peuvent favoriser la 
création d'emplois; souligne que la 
coopération entre les universités, les 
régions, les gouvernements et les 
entreprises revêt une importance 
fondamentale; note également que 
l'internationalisation de l'éducation a une 
importance sociale, culturelle et 
économique, c'est pourquoi nous 
demandons instamment à la Commission 
d'encourager la mobilité des chercheurs, 
des étudiants, des scientifiques et des 
enseignants au niveau international et à 
l'extérieur des frontières de l'UE;

Or. lt

Amendement 31
Georgios Papanikolaou

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. s'inquiète de ce que des citoyens 
d'un niveau culturel élevé occupent des 
emplois alternatifs ou de niveau inférieur, 
ce qui donne lieu à un véritable gaspillage 
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des cerveaux au sein de l'Union;

Or. el

Amendement 32
Marek Henryk Migalski

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. met l'accent sur la nécessité de 
maintenir la tradition artisanale et les 
compétences qui lui sont associées ainsi 
que d'établir des stratégies en faveur des 
artisans, et ce afin de préserver l'identité 
culturelle de l'artisanat;

supprimé

Or. pl

Amendement 33
Malika Benarab-Attou

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. met l'accent sur la nécessité de maintenir 
la tradition artisanale et les compétences 
qui lui sont associées ainsi que d'établir des 
stratégies en faveur des artisans, et ce afin 
de préserver l'identité culturelle de 
l'artisanat;

5. met l'accent sur la nécessité de maintenir 
la tradition artisanale et les compétences 
qui lui sont associées ainsi que d'établir des 
stratégies en faveur des artisans, et ce afin 
de préserver l'identité culturelle de 
l'artisanat; rappelle à cet égard 
l'importance de soutenir la formation 
professionnelle par alternance et la 
mobilité des jeunes artisans et demande 
aux États Membres d'assurer un cadre 
favorable aux stages et à l'emploi des 
jeunes artisans;

Or. fr



AM\870211FR.doc 21/35 PE467.090v01-00

FR

Amendement 34
Silvia Costa

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. met l'accent sur la nécessité de maintenir 
la tradition artisanale et les compétences 
qui lui sont associées ainsi que d'établir des 
stratégies en faveur des artisans, et ce afin 
de préserver l'identité culturelle de 
l'artisanat;

5. met l'accent sur la nécessité de maintenir 
la tradition artisanale et les compétences 
qui lui sont associées ainsi que d'établir des 
stratégies en faveur des artisans, et ce afin 
de préserver l'identité culturelle de 
l'artisanat; estime que la promotion de 
l'apprentissage via l'intégration des 
jeunes dans le secteur, prévoyant une 
combinaison efficace entre travail et 
études, ou travail et formation, sans abus 
aucun, peut constituer une mesure de 
politique active qui mérite d'être 
encouragée;

Or. it

Amendement 35
Chrysoula Paliadeli

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. met l'accent sur la nécessité de maintenir 
la tradition artisanale et les compétences 
qui lui sont associées ainsi que d'établir des 
stratégies en faveur des artisans, et ce afin 
de préserver l'identité culturelle de 
l'artisanat;

5. met l'accent sur la nécessité de maintenir 
la tradition artisanale et les compétences 
qui lui sont associées ainsi que d'établir des 
stratégies en faveur des artisans, et ce afin 
de préserver l'identité culturelle de 
l'artisanat; souligne l'importance que 
revêtent les études littéraires en tant que 
domaine permettant d'effectuer des 
recherches sur le passé et de préserver les 
identités culturelles;

Or. en
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Amendement 36
László Tőkés

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. estime que des mesures devraient 
être mises en œuvre pour créer un système 
de formation informelle et sur le lieu de
travail, par exemple un système 
d'apprentissage, y compris dans 
l'artisanat et les métiers traditionnels, afin 
de rendre plus accessible l'acquisition de 
nouvelles compétences et l'accès à de 
nouveaux emplois ainsi que de 
promouvoir la diversification du marché 
du travail;

Or. en

Amendement 37
László Tőkés

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. souligne la nécessité de faire mieux 
connaître les métiers et les emplois dans 
les secteurs où il existe un déficit de 
main-d'œuvre sur le marché du travail, et 
de relever leur attrait;

Or. en

Amendement 38
Katarína Neveďalová

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission à faire mieux 
connaître le programme Leonardo da 
Vinci qui permet aux personnes d'acquérir 
de nouvelles compétences, connaissances 
et qualifications, et qui rend la formation 
professionnelle plus attrayante pour tous;

6. invite la Commission à donner plus de 
visibilité et à accorder un soutien 
financier accru au programme Leonardo 
da Vinci qui permet aux personnes 
d'acquérir de nouvelles compétences, 
connaissances et qualifications, et qui rend 
la formation professionnelle plus attrayante 
pour tous;

Or. en

Amendement 39
Juozas Imbrasas

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission à faire mieux 
connaître le programme Leonardo da Vinci 
qui permet aux personnes d'acquérir de 
nouvelles compétences, connaissances et 
qualifications, et qui rend la formation 
professionnelle plus attrayante pour tous;

6. invite la Commission à faire mieux 
connaître le programme Leonardo da Vinci 
qui permet aux personnes d'acquérir de 
nouvelles compétences, connaissances et 
qualifications, et qui rend la formation 
professionnelle plus attrayante pour tous;
constate que le programme Erasmus, 
sous-ensemble de ce programme, connaît 
un taux d'exécution de près de 100 %; 
rappelle qu'il est dûment établi 
qu'Erasmus facilite considérablement les 
études à l'étranger et contribue de ce fait 
à enrichir les compétences et à améliorer 
sensiblement les perspectives ultérieures 
d'emploi pour les étudiants qui ont pris 
part à ce programme, ainsi qu'à renforcer 
de façon déterminante la compétitivité 
européenne;

Or. lt
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Amendement 40
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission à faire mieux 
connaître le programme Leonardo da Vinci 
qui permet aux personnes d'acquérir de 
nouvelles compétences, connaissances et 
qualifications, et qui rend la formation 
professionnelle plus attrayante pour tous;

6. invite la Commission à faire mieux 
connaître le programme Leonardo da Vinci 
qui permet aux personnes d'acquérir de 
nouvelles compétences, connaissances et 
qualifications, et qui rend la formation 
professionnelle plus attrayante pour tous;
constate que le programme Erasmus, 
sous-ensemble de ce programme, connaît 
un taux d'exécution de près de 100 %; 
rappelle qu'il est dûment établi 
qu'Erasmus facilite considérablement les 
études à l'étranger et contribue de ce fait 
à enrichir les compétences et à améliorer 
sensiblement les perspectives ultérieures 
d'emploi pour les étudiants qui ont pris 
part à ce programme, ainsi qu'à renforcer 
de façon déterminante la compétitivité 
européenne;

Or. lt

Amendement 41
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission à faire mieux 
connaître le programme Leonardo da Vinci 
qui permet aux personnes d'acquérir de 
nouvelles compétences, connaissances et 
qualifications, et qui rend la formation 
professionnelle plus attrayante pour tous;

6. invite la Commission à faire mieux 
connaître le programme Leonardo da Vinci 
qui permet aux personnes d'acquérir de 
nouvelles compétences, connaissances et 
qualifications, et qui rend la formation 
professionnelle plus attrayante pour tous;
attire également l'attention sur 
l'importance particulière que revêt la 
formation dans le cadre du travail et 



AM\870211FR.doc 25/35 PE467.090v01-00

FR

demande que les initiatives nationales qui 
visent à diffuser ce type de développement 
professionnel soient soutenues;

Or. pl

Amendement 42
Malika Benarab-Attou

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission à faire mieux 
connaître le programme Leonardo da Vinci 
qui permet aux personnes d'acquérir de 
nouvelles compétences, connaissances et 
qualifications, et qui rend la formation 
professionnelle plus attrayante pour tous;

6. invite la Commission à faire mieux 
connaître le programme Leonardo da Vinci 
qui permet aux personnes d'acquérir de 
nouvelles compétences, connaissances et 
qualifications, et qui rend la formation 
professionnelle plus attrayante pour tous;
rappelle à cet égard l'importance de 
renforcer le budget alloué à ce 
programme;

Or. fr

Amendement 43
Malika Benarab-Attou

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne que la capacité de 
communiquer dans des langues étrangères 
est considérée comme importante par 
l'ensemble des citoyens européens et 
comme une compétence utile par les 
employeurs qui évaluent les candidats; 
soutient dès lors cette exigence qui 
consiste à acquérir des compétences et 
encourage l'élargissement de 
l'enseignement des langues;

7. souligne que la capacité de 
communiquer dans des langues étrangères 
est considérée comme importante par 
l'ensemble des citoyens européens et 
comme une compétence utile par les 
employeurs qui évaluent les candidats; 
demande instamment aux États Membres
de mettre en place les mesures nécessaires 
pour une généralisation de l'enseignement 
des langues étrangères dans les 
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établissements d'enseignement et les 
organismes de formation;

Or. fr

Amendement 44
Hannu Takkula

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne que la capacité de 
communiquer dans des langues étrangères 
est considérée comme importante par 
l'ensemble des citoyens européens et 
comme une compétence utile par les 
employeurs qui évaluent les candidats; 
soutient dès lors cette exigence qui consiste 
à acquérir des compétences et encourage 
l'élargissement de l'enseignement des 
langues;

7. souligne que la capacité de 
communiquer dans des langues étrangères 
est considérée comme importante par 
l'ensemble des citoyens européens et 
comme une compétence utile sur le 
marché du travail; soutient dès lors cette 
exigence qui consiste à acquérir des 
compétences et encourage l'apprentissage 
des langues ainsi que l'élargissement de 
l'enseignement des langues;

Or. en

Amendement 45
László Tőkés

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne que la capacité de 
communiquer dans des langues étrangères 
est considérée comme importante par 
l'ensemble des citoyens européens et 
comme une compétence utile par les 
employeurs qui évaluent les candidats; 
soutient dès lors cette exigence qui consiste 
à acquérir des compétences et encourage 
l'élargissement de l'enseignement des 
langues;

7. souligne que la capacité de 
communiquer dans des langues étrangères 
est considérée comme importante par 
l'ensemble des citoyens européens et 
comme une compétence utile par les 
employeurs qui évaluent les candidats; 
soutient dès lors cette exigence qui consiste 
à acquérir des compétences et encourage 
l'élargissement de l'enseignement des 
langues, notamment par l'acquisition de 
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compétences en communication dans des 
langues moins répandues et moins 
utilisées au niveau international;

Or. en

Amendement 46
Silvia Costa

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne que la capacité de 
communiquer dans des langues étrangères 
est considérée comme importante par 
l'ensemble des citoyens européens et 
comme une compétence utile par les 
employeurs qui évaluent les candidats; 
soutient dès lors cette exigence qui consiste 
à acquérir des compétences et encourage 
l'élargissement de l'enseignement des 
langues;

7. souligne que la capacité de 
communiquer dans des langues étrangères 
est considérée comme importante par 
l'ensemble des citoyens européens et 
comme une compétence utile par les 
employeurs qui évaluent les candidats; 
soutient dès lors cette exigence qui consiste 
à acquérir des compétences et encourage 
l'élargissement de l'enseignement des 
langues, en particulier dans le domaine de 
la formation continue;

Or. it

Amendement 47
Zigmantas Balčytis

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. considère que le potentiel de 
migrants provenant de pays tiers n'est pas 
suffisamment valorisé pour satisfaire les 
besoins du marché du travail; demande 
que soient évalués la façon dont les 
migrants influencent le marché du travail 
de l'UE et leurs effets sur les possibilités 
d'emploi pour les citoyens de l'UE;
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Or. lt

Amendement 48
Silvia Costa

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. estime que l'enseignement 
technique supérieur non académique 
constitue un secteur clé pour relier 
apprentissage des compétences, besoins 
des entreprises et objectifs de la 
croissance de l'économie et de la 
production;

Or. it

Amendement 49
Malika Benarab-Attou

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. reconnaît que les systèmes 
d'enseignement supérieur sont en mesure 
de préparer les personnes au monde du 
travail: par exemple, les PME qui ne 
disposent pas d'infrastructures de 
recherche et développement peuvent 
bénéficier des ressources et de l'expertise 
des universités en matière de recherche et 
proposer en retour des stages et des 
possibilités d'emploi aux étudiants; 
demande, par conséquent, qu'une 
coopération plus étroite soit mise en place 
entre les établissements d'enseignement 
supérieur et les PME.

8. reconnaît que les systèmes 
d'enseignement supérieur et les organismes 
de formation sont en mesure de préparer 
les personnes au monde du travail; 
demande, par conséquent, qu'une 
coopération plus étroite soit mise en place 
entre les établissements d'enseignement 
supérieur, les organismes de formation et 
les PME; rappelle à cet égard le rôle des 
industries culturelles et créatives comme 
cadre d'apprentissage et de formation 
propice au développement de compétences 
novatrices et transversales.

Or. fr
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Amendement 50
Hannu Takkula

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. reconnaît que les systèmes
d'enseignement supérieur sont en mesure 
de préparer les personnes au monde du 
travail: par exemple, les PME qui ne 
disposent pas d'infrastructures de recherche 
et développement peuvent bénéficier des 
ressources et de l'expertise des universités 
en matière de recherche et proposer en 
retour des stages et des possibilités 
d'emploi aux étudiants; demande, par 
conséquent, qu'une coopération plus étroite 
soit mise en place entre les établissements 
d'enseignement supérieur et les PME.

8. reconnaît que les établissements
d'enseignement supérieur préparent les 
personnes au marché du travail: par 
exemple, les PME qui ne disposent pas 
d'infrastructures de recherche et 
développement peuvent bénéficier des 
ressources et de l'expertise des universités 
en matière de recherche et proposer en 
retour des stages, des contrats 
d'apprentissage et des possibilités d'emploi 
aux étudiants; demande, par conséquent, 
qu'une coopération plus étroite soit mise en 
place entre les établissements 
d'enseignement supérieur et les PME.

Or. en

Amendement 51
Marie-Christine Vergiat

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. reconnaît que les systèmes 
d'enseignement supérieur sont en mesure 
de préparer les personnes au monde du 
travail: par exemple, les PME qui ne 
disposent pas d'infrastructures de recherche 
et développement peuvent bénéficier des 
ressources et de l'expertise des universités 
en matière de recherche et proposer en 
retour des stages et des possibilités 
d'emploi aux étudiants; demande, par 
conséquent, qu'une coopération plus étroite 

8. reconnaît que les systèmes 
d'enseignement supérieur sont en mesure 
de préparer les personnes au monde du 
travail: par exemple, les PME qui ne 
disposent pas d'infrastructures de recherche 
et développement peuvent bénéficier des 
ressources et de l'expertise des universités
en matière de recherche et proposer en 
retour des stages de qualité aux étudiants 
pour optimiser leur expérience éducative 
ainsi que des possibilités d'emploi décent à 
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soit mise en place entre les établissements 
d'enseignement supérieur et les PME.

l'issue du cycle d'étude; demande, par 
conséquent, qu'une coopération plus étroite 
soit mise en place entre les établissements 
d'enseignement supérieur et les PME.

Or. fr

Amendement 52
Marek Henryk Migalski

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. reconnaît que les systèmes 
d'enseignement supérieur sont en mesure 
de préparer les personnes au monde du 
travail: par exemple, les PME qui ne 
disposent pas d'infrastructures de recherche 
et développement peuvent bénéficier des 
ressources et de l'expertise des universités 
en matière de recherche et proposer en 
retour des stages et des possibilités 
d'emploi aux étudiants; demande, par 
conséquent, qu'une coopération plus étroite 
soit mise en place entre les établissements
d'enseignement supérieur et les PME.

8. reconnaît que les systèmes 
d'enseignement supérieur sont en mesure 
de préparer les personnes au monde du 
travail: par exemple, les PME qui ne 
disposent pas d'infrastructures de recherche 
et développement peuvent bénéficier des 
ressources et de l'expertise des universités 
en matière de recherche et proposer en 
retour des stages et des possibilités 
d'emploi aux étudiants; propose, par 
conséquent, qu'une coopération plus étroite 
soit mise en place entre les établissements 
d'enseignement supérieur et les PME.

Or. pl

Amendement 53
Katarína Neveďalová

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. reconnaît que les systèmes 
d'enseignement supérieur sont en mesure 
de préparer les personnes au monde du 
travail: par exemple, les PME qui ne 
disposent pas d'infrastructures de recherche 

8. reconnaît que les systèmes 
d'enseignement supérieur sont en mesure 
de préparer les citoyens au monde du 
travail: par exemple, les PME qui ne 
disposent pas d'infrastructures de recherche 
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et développement peuvent bénéficier des 
ressources et de l'expertise des universités 
en matière de recherche et proposer en 
retour des stages et des possibilités 
d'emploi aux étudiants; demande, par 
conséquent, qu'une coopération plus 
étroite soit mise en place entre les 
établissements d'enseignement supérieur et 
les PME.

et développement peuvent bénéficier des 
ressources et de l'expertise des universités 
en matière de recherche et proposer en 
retour des stages et des possibilités 
d'emploi aux étudiants; demande, par 
conséquent, que la coopération entre les 
établissements d'enseignement supérieur et 
les PME soit renforcée.

Or. en

Amendement 54
Ramona Nicole Mănescu

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. reconnaît que les systèmes 
d'enseignement supérieur sont en mesure 
de préparer les personnes au monde du 
travail: par exemple, les PME qui ne
disposent pas d'infrastructures de recherche 
et développement peuvent bénéficier des 
ressources et de l'expertise des universités 
en matière de recherche et proposer en 
retour des stages et des possibilités 
d'emploi aux étudiants; demande, par 
conséquent, qu'une coopération plus étroite 
soit mise en place entre les établissements 
d'enseignement supérieur et les PME.

8. reconnaît que les systèmes 
d'enseignement supérieur sont en mesure 
de préparer les personnes au monde du 
travail: par exemple, les PME qui ne 
disposent pas d'infrastructures de recherche 
et développement peuvent bénéficier des 
ressources et de l'expertise des universités 
en matière de recherche et proposer en 
retour des stages et des possibilités 
d'emploi aux étudiants; demande, par 
conséquent, qu'une coopération plus étroite 
soit mise en place entre les établissements 
d'enseignement supérieur et les PME, tout 
en concentrant les efforts sur 
l'entrepreneuriat et en s'employant à 
proposer aux étudiants des possibilités 
d'acquérir des compétences
entrepreneuriales.

Or. en

Amendement 55
László Tőkés
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Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. demande que des échanges 
d'expériences soient mis en place et que 
les bonnes pratiques soient présentées et 
promues pour augmenter les niveaux 
d'aptitude à l'emploi et d'éducation et 
répondre à la demande actuelle du 
marché du travail.

Or. en

Amendement 56
Georgios Papanikolaou

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. demande aux États membres de 
soutenir et de reconnaître les capacités 
que permet d'acquérir l'enseignement 
informel;

Or. el

Amendement 57
Katarína Neveďalová

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. rappelle l'importance de l'éducation 
et de la formation tout au long de la vie 
dans la mesure où elles permettent de 
continuer à développer les compétences et 
les connaissances d'un individu à tous les 
moments de sa vie et de renforcer encore 
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davantage l'intégration sociale, le 
développement personnel et la citoyenneté 
active.

Or. en

Amendement 58
Katarína Neveďalová

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 ter. demande que l'éducation, tant 
formelle qu'informelle, soit davantage 
soutenue et reconnue comme partie 
intégrante du processus de formation et 
d'éducation tout au long de la vie.

Or. en

Amendement 59
Katarína Neveďalová

Projet d'avis
Paragraphe 8 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 quater. souligne l'importance que 
revêtent les emplois "verts" en tant que 
nouveaux emplois sur le marché mondial 
actuel qui s'efforce de protéger et de 
rétablir la qualité de l'environnement.

Or. en

Amendement 60
Katarína Neveďalová
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Projet d'avis
Paragraphe 8 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 quinquies. invite les États membres à 
travailler sans relâche et à coopérer 
étroitement pour éliminer les obstacles 
administratifs et juridiques à la mobilité 
des étudiants et des travailleurs et pour 
reconnaître les diplômes et les 
qualifications.

Or. en

Amendement 61
Katarína Neveďalová

Projet d'avis
Paragraphe 8 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 sexies. demande instamment que des 
efforts soient consentis pour parvenir à 
intégrer pleinement les groupes 
défavorisés dans le processus de travail, 
notamment en recherchant le type 
d'emploi qui correspond le mieux aux 
handicapés compte tenu de leurs 
compétences souvent uniques et 
exceptionnelles.

Or. en

Amendement 62
Katarína Neveďalová

Projet d'avis
Paragraphe 8 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 septies. rappelle qu'une discrimination 
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fondée sur le sexe continue d'être 
pratiquée dans certains domaines 
d'activité et à certains postes et demande 
que les différences de traitement entre les 
hommes et les femmes soient supprimées 
et qu'il soit mis un terme aux stéréotypes 
selon lesquels certains emplois sont 
réservés aux hommes ou aux femmes.

Or. en


