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Amendement 1
Thomas Händel, Marie-Christine Vergiat

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne qu’il importe d’investir dans 
l’apprentissage pour atteindre les objectifs 
de la stratégie Europe 2020 et pour 
renforcer la compétitivité européenne, et 
invite instamment les États membres à 
améliorer l’accès à l’apprentissage tout au 
long de la vie pour tous en dépit des 
processus d’assainissement budgétaire;

1. souligne qu’il importe d’investir dans 
l’apprentissage pour atteindre les objectifs 
de la stratégie Europe 2020 et pour 
renforcer la compétitivité européenne, et 
invite instamment les États membres à 
améliorer l’accès à l’apprentissage tout au 
long de la vie pour tous en dépit des 
processus d’assainissement budgétaire;
souligne que les politiques en matière 
d’éducation et de formation ne doivent 
pas uniquement se mesurer en termes de 
compétitivité, mais que l’éducation est 
avant tout un droit fondamental de 
l’homme et un service public qui doit être 
garanti à tous sans discrimination;

Or. fr

Amendement 2
Jean-Luc Bennahmias

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne qu’il importe d’investir dans 
l’apprentissage pour atteindre les objectifs 
de la stratégie Europe 2020 et pour 
renforcer la compétitivité européenne, et 
invite instamment les États membres à 
améliorer l’accès à l’apprentissage tout au 
long de la vie pour tous en dépit des 
processus d’assainissement budgétaire;

1. souligne qu’il importe d’investir dans 
l’éducation et la formation pour atteindre 
les objectifs de la stratégie Europe 2020 et 
pour renforcer la compétitivité européenne, 
et invite instamment les États membres à 
améliorer l’accès à l’apprentissage tout au 
long de la vie pour tous en dépit des 
processus d’assainissement budgétaire;
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rappelle que l’investissement en capital 
humain, notamment envers les jeunes 
générations, ne doit pas être considéré 
comme un coût mais qu’il constitue une 
condition essentielle à la réalisation des 
objectifs de la stratégie Europe 2020;

Or. fr

Amendement 3
Malika Benarab-Attou
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne qu’il importe d’investir dans 
l’apprentissage pour atteindre les objectifs 
de la stratégie Europe 2020 et pour 
renforcer la compétitivité européenne, et 
invite instamment les États membres à 
améliorer l’accès à l’apprentissage tout au 
long de la vie pour tous en dépit des 
processus d’assainissement budgétaire;

1. souligne qu’il importe d’investir dans 
l’apprentissage pour atteindre les objectifs 
de la stratégie Europe 2020 et pour 
renforcer la compétitivité européenne, et 
invite instamment les États membres, en 
dépit des processus d’assainissement 
budgétaire, à améliorer l’accès à 
l’apprentissage tout au long de la vie pour 
tous, et en particulier pour les chômeurs 
de longue durée et pour les jeunes gens 
sans emploi et qui ne suivent ni études, ni 
formation (NEET); 

Or. fr

Amendement 4
Kinga Göncz

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne qu’il importe d’investir dans 
l’apprentissage pour atteindre les objectifs 
de la stratégie Europe 2020 et pour 

1. souligne qu’il importe d’investir dans 
l’apprentissage pour atteindre les objectifs 
de la stratégie Europe 2020 et pour 
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renforcer la compétitivité européenne, et 
invite instamment les États membres à 
améliorer l’accès à l’apprentissage tout au 
long de la vie pour tous en dépit des 
processus d’assainissement budgétaire;

renforcer la compétitivité européenne, et 
invite instamment les États membres à 
améliorer l’accès à l’apprentissage tout au 
long de la vie pour tous (en accordant une 
attention particulière aux membres des 
groupes vulnérables) en dépit des 
processus d’assainissement budgétaire;

Or. en

Amendement 5
Milan Cabrnoch

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne qu’il importe d’investir dans 
l’apprentissage pour atteindre les objectifs 
de la stratégie Europe 2020 et pour 
renforcer la compétitivité européenne, et 
invite instamment les États membres à 
améliorer l’accès à l’apprentissage tout au 
long de la vie pour tous en dépit des 
processus d’assainissement budgétaire;

1. souligne qu’il importe d’investir dans 
l’apprentissage pour atteindre les objectifs 
de la stratégie Europe 2020 et pour 
renforcer la compétitivité des entreprises 
dans l’Union européenne, et invite
instamment les États membres à améliorer 
l’accès à l’apprentissage tout au long de la 
vie pour tous en dépit des processus 
d’assainissement budgétaire;

Or. en

Amendement 6
Thomas Händel, Marie-Christine Vergiat

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. rappelle que des investissements 
anticycliques dans les politiques 
d’éducation et de formation peuvent être 
un vecteur essentiel pour surmonter les 
crises économiques;
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Or. fr

Amendement 7
Csaba Sógor

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne qu’il importe de s’adapter 
à l’évolution du marché du travail, 
sachant qu’une formation et une 
éducation de meilleure qualité permettent 
tant aux jeunes et aux moins jeunes qu’à 
la société d’augmenter leurs propres 
chances de surmonter la crise;

Or. hu

Amendement 8
Thomas Händel, Marie-Christine Vergiat

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. souligne la nécessité de lutter contre 
le chômage ascendant et la précarité 
croissante des jeunes, durement frappés 
par la crise économique actuelle, en leur 
assurant des emplois de qualité, stables et 
sûrs;

Or. fr

Amendement 9
Licia Ronzulli

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne qu’investir dans 
l’éducation, les jeunes et la créativité est 
essentiel pour la compétitivité de 
l’Europe; met en outre en évidence le fait 
que la formation est l’un des éléments à la 
base de la promotion et de la cohésion 
sociale et qu’elle contribue à offrir aux 
citoyens des emplois plus nombreux et de 
meilleure qualité;

Or. it

Amendement 10
Kinga Göncz

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. rappelle qu’un niveau plus élevé de 
compétences et de connaissances est 
nécessaire pour réduire le chômage, 
faciliter la mobilité géographique 
volontaire, encourager la mobilité 
professionnelle et offrir à l’industrie 
européenne, en particulier aux PME, une 
main-d’œuvre éduquée et formée de façon 
appropriée;

2. rappelle qu’un niveau plus élevé de 
compétences et de connaissances, 
l’adaptation de la formation aux 
exigences du marché du travail et le 
soutien de la transition entre l’éducation, 
la formation professionnelle et l’emploi 
sont nécessaires pour réduire le chômage, 
faciliter la mobilité géographique 
volontaire, encourager la mobilité 
professionnelle et offrir à l’industrie 
européenne, en particulier aux PME, une 
main-d’œuvre éduquée et formée de façon 
appropriée;

Or. en

Amendement 11
Jean-Luc Bennahmias

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. rappelle qu’un niveau plus élevé de 
compétences et de connaissances est 
nécessaire pour réduire le chômage, 
faciliter la mobilité géographique 
volontaire, encourager la mobilité 
professionnelle et offrir à l’industrie 
européenne, en particulier aux PME, une 
main-d’œuvre éduquée et formée de façon 
appropriée;

2. rappelle qu’un niveau plus élevé de 
compétences et de connaissances est 
nécessaire pour améliorer l’insertion à la 
fois sociale, citoyenne et professionnelle 
des apprenants, réduire le chômage, 
faciliter la mobilité géographique 
volontaire, encourager la mobilité 
professionnelle et offrir à l’industrie 
européenne, en particulier aux PME, une 
main-d’œuvre éduquée et formée de façon 
appropriée;

Or. fr

Amendement 12
Milan Cabrnoch

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. rappelle qu’un niveau plus élevé de 
compétences et de connaissances est 
nécessaire pour réduire le chômage, 
faciliter la mobilité géographique 
volontaire, encourager la mobilité 
professionnelle et offrir à l’industrie 
européenne, en particulier aux PME, une 
main-d’œuvre éduquée et formée de façon 
appropriée;

2. rappelle qu’un niveau plus élevé de 
compétences et de connaissances est 
nécessaire pour réduire le chômage, 
faciliter la mobilité géographique 
volontaire, encourager la mobilité 
professionnelle et offrir à l’industrie, en 
particulier aux PME dans toute l’Union 
européenne, une main-d’œuvre éduquée et 
formée de façon appropriée;

Or. en

Amendement 13
Franz Obermayr

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. rappelle qu’un niveau plus élevé de 
compétences et de connaissances est 
nécessaire pour réduire le chômage, 
faciliter la mobilité géographique 
volontaire, encourager la mobilité 
professionnelle et offrir à l’industrie 
européenne, en particulier aux PME, une 
main-d’œuvre éduquée et formée de façon 
appropriée;

2. estime qu’un niveau plus élevé de 
compétences et de connaissances n’est 
nécessaire que pour réduire le chômage, 
faciliter la mobilité géographique 
volontaire, encourager la mobilité 
professionnelle et offrir à l’industrie 
européenne, en particulier aux PME, une 
main-d’œuvre éduquée et formée de façon 
appropriée;

Or. de

Amendement 14
Riikka Manner

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. rappelle qu’un niveau plus élevé de 
compétences et de connaissances est 
nécessaire pour réduire le chômage, 
faciliter la mobilité géographique 
volontaire, encourager la mobilité 
professionnelle et offrir à l’industrie 
européenne, en particulier aux PME, une 
main-d’œuvre éduquée et formée de façon 
appropriée;

2. rappelle qu’un niveau plus élevé de 
compétences et de connaissances est 
nécessaire pour réduire le chômage, 
faciliter la mobilité géographique 
volontaire, encourager la mobilité scolaire 
et professionnelle et offrir à l’industrie 
européenne, en particulier aux PME, une 
main-d’œuvre éduquée et formée de façon 
appropriée;

Or. en

Amendement 15
Csaba Sógor

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. rappelle néanmoins qu’il convient 
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de veiller à éviter le dumping pouvant
survenir d’une formation trop avancée et 
ses conséquences; souligne en outre que 
la société a besoin d’artisans et d’ouvriers 
spécialisés et qu’elle doit veiller à 
préserver les métiers traditionnels, comme 
par exemple, la cordonnerie et
l’horlogerie; fait par ailleurs observer que 
des méthodes de production régionales
durables, respectueuses de 
l’environnement permettent d’éviter 
l’engrenage de la consommation;

Or. hu

Amendement 16
Malika Benarab-Attou
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. appelle à intensifier les efforts 
visant à établir et mettre en œuvre un 
système européen de certification et de 
reconnaissance des qualifications et de 
l’apprentissage formel et informel, de 
façon à améliorer la mobilité tant 
nationale que transfrontalière sur le 
marché du travail;

Or. fr

Amendement 17
Antigoni Papadopoulou

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. note que la participation des élèves 
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et des étudiants aux programmes de 
mobilité respectifs entraîne l’acquisition 
des compétences nécessaires pour 
promouvoir la mobilité professionnelle et 
renforcer l’employabilité;

Or. el

Amendement 18
Philippe Boulland

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne le besoin d’une meilleure 
adéquation entre les formations proposées 
et les secteurs en pénurie de salariés; les 
partenariats formation-entreprises sont à 
développer, et les systèmes de formations 
innovantes sont à encourager, avec, 
notamment, le parrainage en entreprises 
par des seniors;

Or. fr

Amendement 19
Konstantinos Poupakis

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. rappelle qu’une lutte efficace contre 
le chômage suppose l’existence d’un lien 
entre l’éducation et les besoins du marché 
du travail, de manière à faciliter 
l’insertion dans l’emploi; soutient la 
création de synergies en ce sens entre les 
établissements d’enseignement supérieur 
et les entreprises;
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Or. el

Amendement 20
Konstantinos Poupakis

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. reconnaît que le développement des 
options d’éducation et de formation des 
adultes ne répond pas aux besoins 
croissants des individus, des sociétés, de 
l’économie compétitive et de l’activité 
productive moderne;

Or. el

Amendement 21
Jean-Luc Bennahmias

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. insiste sur le besoin d’une orientation 
scolaire et professionnelle pour aider les 
apprenants, les stagiaires et les travailleurs 
à déterminer le parcours d’éducation et de 
formation qui convient le mieux à leurs 
inclinations et à leurs intérêts, et reconnaît 
que l’anticipation des tendances du marché 
du travail peut se révéler très utile pour 
toutes les personnes concernées afin de 
mieux cibler leurs actions et d’opérer des 
choix éclairés;

3. insiste sur le besoin d’une orientation 
scolaire et professionnelle pour aider les 
apprenants, les stagiaires et les travailleurs 
à déterminer le parcours d’éducation et de 
formation qui convient le mieux à leurs 
inclinations et à leurs intérêts; souligne 
qu’une des causes principales du 
chômage structurel est l’inadéquation 
entre l’offre de formation et la demande 
en matière d’emplois; estime qu’il est 
prioritaire d’anticiper les besoins futurs 
en compétences afin de faire correspondre 
l’offre de formation aux réalités du 
marché de l’emploi; reconnaît que 
l’anticipation des tendances du marché du 
travail peut se révéler très utile pour toutes 
les personnes concernées afin de mieux 
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cibler leurs actions et d’opérer des choix 
éclairés;

Or. fr

Amendement 22
Malika Benarab-Attou
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. insiste sur le besoin d’une orientation 
scolaire et professionnelle pour aider les 
apprenants, les stagiaires et les travailleurs 
à déterminer le parcours d’éducation et de 
formation qui convient le mieux à leurs 
inclinations et à leurs intérêts, et reconnaît 
que l’anticipation des tendances du marché 
du travail peut se révéler très utile pour 
toutes les personnes concernées afin de 
mieux cibler leurs actions et d’opérer des 
choix éclairés;

3. insiste sur le besoin d’une orientation 
scolaire et professionnelle pour aider les 
apprenants, les stagiaires et les travailleurs 
à déterminer le parcours d’éducation et de 
formation qui convient le mieux à leurs 
inclinations et à leurs intérêts, et reconnaît 
que l’anticipation des tendances du marché 
du travail peut se révéler très utile pour 
toutes les personnes concernées afin de 
mieux cibler leurs actions et d’opérer des 
choix éclairés; souligne qu’il importe 
d’encourager la qualification et la 
formation dans de nouveaux secteurs 
favorisant des emplois durables et de 
qualité tels que les secteurs liés à 
l’économie durable et solidaire, à la 
transition écologique et aux technologies 
de l’information et de la communication;

Or. fr

Amendement 23
Kinga Göncz

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. insiste sur le besoin d’une orientation 3. insiste sur le besoin d’une orientation 
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scolaire et professionnelle pour aider les 
apprenants, les stagiaires et les travailleurs 
à déterminer le parcours d’éducation et de 
formation qui convient le mieux à leurs 
inclinations et à leurs intérêts, et reconnaît 
que l’anticipation des tendances du marché 
du travail peut se révéler très utile pour 
toutes les personnes concernées afin de 
mieux cibler leurs actions et d’opérer des 
choix éclairés;

scolaire et professionnelle accessible à 
tous pour aider les apprenants, les 
stagiaires et les travailleurs à déterminer le 
parcours d’éducation et de formation qui 
convient le mieux à leurs inclinations et à 
leurs intérêts, et reconnaît que 
l’anticipation des tendances du marché du 
travail peut se révéler très utile pour toutes 
les personnes concernées afin de mieux 
cibler leurs actions et d’opérer des choix 
éclairés;

Or. en

Amendement 24
Antigoni Papadopoulou

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. insiste sur le besoin d’une orientation 
scolaire et professionnelle pour aider les 
apprenants, les stagiaires et les travailleurs 
à déterminer le parcours d’éducation et de 
formation qui convient le mieux à leurs 
inclinations et à leurs intérêts, et reconnaît 
que l’anticipation des tendances du marché 
du travail peut se révéler très utile pour 
toutes les personnes concernées afin de 
mieux cibler leurs actions et d’opérer des 
choix éclairés;

3. insiste sur le besoin d’une orientation 
scolaire et professionnelle efficace et 
constructive pour aider les apprenants, les 
stagiaires et les travailleurs à déterminer le 
parcours d’éducation et de formation qui 
convient le mieux à leurs inclinations et à 
leurs intérêts, et reconnaît que 
l’anticipation des tendances du marché du 
travail peut se révéler utile pour toutes les 
personnes concernées afin de mieux cibler 
leurs actions et d’opérer des choix éclairés;

Or. el

Amendement 25
Licia Ronzulli

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne la nécessité d’adopter des 
politiques visant à améliorer et à 
moderniser les programmes de formation 
professionnelle pour garantir que les 
compétences sont conformes aux 
nouvelles exigences accrues des 
entreprises, aujourd’hui comme à 
l’avenir;

Or. it

Amendement 26
Konstantinos Poupakis

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne l’importance déterminante 
de renforcer l’accès des personnes 
handicapées à l’apprentissage tout au 
long de la vie par l’élaboration et la mise 
en œuvre de programmes ciblés, mais 
aussi par l’intégration de la dimension du 
handicap dans tous les programmes 
destinés à la population générale; 
considère que cette attention particulière 
accordée au lien entre le handicap et 
l’apprentissage tout au long de la vie est 
indispensable pour combattre les 
phénomènes d’exclusion sociale et 
renforcer réellement la position des 
personnes handicapées sur le marché du 
travail, étant donné que, d’après toutes les 
études en la matière, le niveau 
d’éducation des personnes handicapées 
est inférieur à la moyenne et que leur 
participation aux programmes en 
question est extrêmement faible;

Or. el
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Amendement 27
Licia Ronzulli

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. rappelle que la créativité est un 
élément essentiel de la nouvelle économie 
fondée sur les connaissances; souligne 
que le secteur créatif apporte une 
contribution forte et croissante à 
l’économie qui correspond à 4,5 % du 
PIB de l’Union européenne et à 
8,5 millions d’emplois;

Or. it

Amendement 28
Malika Benarab-Attou
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne le rôle essentiel des 
services publics de l’emploi dans les 
politiques d’accompagnement et de 
conseil des demandeurs d’emploi, 
notamment pour l’aide à la recherche 
d’emploi ou de formation; insiste sur le 
fait qu’un plus grand nombre de ces 
demandeurs doit pouvoir bénéficier d’une 
formation adéquate facilitant leur retour 
sur le marché du travail et invite donc les 
États membres à y consacrer les 
ressources nécessaires;

Or. fr
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Amendement 29
Antigoni Papadopoulou

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. regrette la réduction des fonds alloués à 
l’éducation et le nombre insuffisant de 
stages de formation offerts par les 
entreprises en raison de la crise;

4. regrette la réduction des fonds alloués à 
l’éducation et le nombre insuffisant de 
stages de formation, notamment 
rémunérés, offerts par les entreprises en 
raison de la crise et souligne la nécessité, 
pour les États membres, d’investir dans 
une réforme adéquate de l’éducation et de 
la formation afin de lutter plus 
efficacement contre la crise économique 
et d’atteindre les objectifs de la stratégie 
Europe 2020;

Or. el

Amendement 30
Milan Cabrnoch

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. regrette la réduction des fonds alloués à
l’éducation et le nombre insuffisant de 
stages de formation offerts par les 
entreprises en raison de la crise;

4. souligne le risque de réduction des 
fonds investis dans l’éducation et le 
nombre insuffisant de stages de formation 
offerts par les entreprises en raison de la 
crise;

Or. en

Amendement 31
Malika Benarab-Attou

Projet d’avis
Paragraphe 4
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Projet d’avis Amendement

4. regrette la réduction des fonds alloués à 
l’éducation et le nombre insuffisant de 
stages de formation offerts par les 
entreprises en raison de la crise;

4. regrette la réduction des fonds alloués à 
l’éducation et le nombre insuffisant de 
stages de formation offerts par les 
entreprises en raison de la crise; invite la 
Commission à définir des normes 
minimales encourageant l’offre et la 
poursuite de stages de qualité élevée et à 
adopter une proposition sur le cadre 
européen en matière de qualité des stages 
dès que possible;

Or. fr

Amendement 32
Philippe Boulland

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. regrette la réduction des fonds alloués à 
l’éducation et le nombre insuffisant de 
stages de formation offerts par les 
entreprises en raison de la crise;

4. regrette la réduction des fonds alloués à 
l’éducation et le nombre insuffisant de 
stages de formation offerts par les 
entreprises en raison de la crise; regrette 
également la tendance excessive des 
stages non rémunérés;

Or. fr

Amendement 33
Riikka Manner

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. regrette la réduction des fonds alloués à 
l’éducation et le nombre insuffisant de 
stages de formation offerts par les 

4. regrette la réduction des fonds alloués à 
l’éducation et le nombre insuffisant de 
stages de formation offerts par les 
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entreprises en raison de la crise; entreprises en raison de la crise; met 
l’accent sur l’importance des stages de 
formation, en particulier pour les jeunes;

Or. en

Amendement 34
Csaba Sógor

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. rappelle que même si la formation et 
l’anticipation de l’abandon scolaire 
précoce constituent des investissements, 
elles garantissent la réussite de la gestion 
de la crise;

Or. hu

Amendement 35
Malika Benarab-Attou
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. appelle les États membres à mettre 
en œuvre la «garantie pour les jeunes»
par des mesures pratiques et concrètes au 
niveau national, accompagnés des 
supports financiers adéquats, de façon à 
garantir que les jeunes gens aient un 
emploi décent ou suivent des études ou de 
nouveau une formation dans les quatre 
mois suivant leur sortie de l’école;

Or. fr
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Amendement 36
Thomas Händel, Marie-Christine Vergiat

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. invite les États membres à respecter 
et à promouvoir la Charte européenne de 
qualité pour les stages et l’apprentissage, 
les stages devant être utilisés uniquement 
dans le cadre de l’éducation et de la 
formation et non pas comme de la main-
d’œuvre au rabais;

Or. fr

Amendement 37
Philippe Boulland

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. suggère de réfléchir au 
développement de partenariats entre 
école, université et entreprises pour 
améliorer l’adéquation des formations et 
augmenter le nombre de stages proposés;

Or. fr

Amendement 38
Konstantinos Poupakis

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne la nécessité de renforcer le 
lien entre les systèmes de formation 
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professionnelle initiale et continue, ce qui 
améliorera considérablement la qualité et 
l’efficacité des programmes mis en œuvre, 
en favorisant parallèlement de nouvelles 
formes d’organisations du travail et des 
formes innovantes d’emploi;

Or. el

Amendement 39
Csaba Sógor

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. indique que la nécessité d’ajuster 
avec précision l’offre et la demande sur le 
marché du travail n’a jamais été aussi 
prégnante pour éviter la formation 
desdites «des générations perdues»;

Or. hu

Amendement 40
Milan Cabrnoch

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. rappelle que les employeurs ont une 
responsabilité essentielle à assumer pour 
faire de l’apprentissage tout au long de la 
vie une réalité pour tous et les encourage à 
faciliter la formation continue tout au long 
de la carrière des travailleurs;

5. rappelle que les employeurs ont une 
responsabilité essentielle à assumer pour 
faire de l’apprentissage tout au long de la 
vie une réalité pour tous et les encourage à 
faciliter la formation continue tout au long 
de la carrière des travailleurs; souligne 
également qu’il incombe à chacun de 
faire de son mieux pour se préparer à 
affronter les nouveaux défis sur le
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marché du travail;

Or. en

Amendement 41
Antigoni Papadopoulou

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. rappelle que les employeurs ont une 
responsabilité essentielle à assumer pour 
faire de l’apprentissage tout au long de la 
vie une réalité pour tous et les encourage à 
faciliter la formation continue tout au long 
de la carrière des travailleurs;

5. rappelle que les employeurs ont une 
responsabilité essentielle à assumer pour 
faire de l’apprentissage tout au long de la 
vie une réalité pour tous, en mettant 
l’accent en particulier sur les femmes, qui 
sont sujettes à des emplois non qualifiés 
ou peu qualifiés, et les encourage à 
faciliter la formation continue tout au long 
de la carrière des travailleurs, en intégrant 
la dimension de l’égalité entre les 
hommes et les femmes;·

Or. el

Amendement 42
Jean-Luc Bennahmias

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. rappelle que les employeurs ont une 
responsabilité essentielle à assumer pour
faire de l’apprentissage tout au long de la 
vie une réalité pour tous et les encourage à 
faciliter la formation continue tout au long 
de la carrière des travailleurs;

5. rappelle que les employeurs ont une 
responsabilité essentielle à assumer pour 
faire de l’apprentissage tout au long de la 
vie une réalité pour tous et les encourage à 
faciliter la formation continue tout au long 
de la carrière des travailleurs en 
améliorant la visibilité des droits à la 
formation, en s’assurant de leur 
accessibilité à l’ensemble des travailleurs 
ainsi qu’en valorisant les acquis de la 
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formation continue dans la carrière des 
travailleurs; 

Or. fr

Amendement 43
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. rappelle que les employeurs ont une 
responsabilité essentielle à assumer pour 
faire de l’apprentissage tout au long de la 
vie une réalité pour tous et les encourage à 
faciliter la formation continue tout au long 
de la carrière des travailleurs;

5. rappelle que les employeurs ont une 
responsabilité essentielle à assumer pour 
faire de l’apprentissage tout au long de la 
vie une réalité pour tous et les encourage à 
faciliter la formation continue tout au long 
de la carrière des travailleurs, en 
permettant ainsi de poursuivre la 
spécialisation et en créant des occasions 
de progresser dans le domaine 
professionnel;

Or. en

Amendement 44
Konstantinos Poupakis

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. invite les États membres à faciliter 
la participation des employeurs et des 
travailleurs à l’éducation et à la 
formation, notamment dans les PME – en 
réduisant la bureaucratie, en adoptant des 
programmes actualisés, etc. –, afin de 
renforcer la productivité et la qualité du
travail et, dans le même temps, d’apporter 
une valeur ajoutée au parcours 
professionnel des travailleurs;
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Or. el

Amendement 45
Konstantinos Poupakis

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter souligne la nécessité de renforcer la 
participation et l’association des 
partenaires sociaux à la conception, à la 
détermination du contenu et au processus 
de mise en œuvre des programmes 
d’éducation et de formation;

Or. el

Amendement 46
Milan Cabrnoch

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite instamment les États membres à 
se fixer des objectifs ambitieux et à 
appliquer des politiques innovantes pour 
lutter contre le décrochage scolaire, et 
demande des parcours d’apprentissage 
diversifiés et flexibles tenant compte des 
besoins des différents apprenants, 
l’instauration de systèmes duels combinant 
étude et apprentissage pratique, ainsi que 
de meilleures possibilités au niveau de 
l’éducation et de la formation 
professionnelles;

6. invite instamment les États membres à 
se fixer des objectifs ambitieux et à 
appliquer des politiques innovantes pour 
lutter contre le décrochage scolaire, et 
encourage des parcours d’apprentissage 
diversifiés et flexibles tenant compte des 
besoins des différents apprenants, 
l’instauration de systèmes duels combinant 
étude et apprentissage pratique, ainsi que 
de meilleures possibilités au niveau de 
l’éducation et de la formation 
professionnelles;

Or. cs

Amendement 47
Csaba Sógor
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Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. rappelle que la synergie entre la 
force de travail proposée et la capacité 
d’absorption du marché du travail est 
indispensable;

Or. hu

Amendement 48
Jean-Luc Bennahmias

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne que la transition entre les 
mondes de l’éducation, de la formation 
initiale et continue et du travail doit être 
mieux préparée; estime nécessaire la 
multiplication d’interactions, le 
développement de partenariats entre les 
universités, les organismes de formation 
et les organisations de jeunesse afin de 
permettre une adaptation et une insertion 
professionnelle durable des apprenants;

Or. fr

Amendement 49
Antigoni Papadopoulou

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. salue le développement de 
partenariats entre les prestataires 
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d’éducation et de formation et les 
entreprises, la recherche et la société 
civile comme un moyen de réduire le 
chômage, à condition toutefois que cela
ne dévalorise pas la dimension humaniste 
de l’éducation et ne devienne pas une fin 
en soi;

Or. el

Amendement 50
Malika Benarab-Attou
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. rappelle la nécessité que les 
compétences acquises grâce au 
volontariat soient officiellement 
reconnues tant professionnellement 
qu’éducativement, afin de renforcer les 
liens essentiels entre apprentissage non 
formel et éducation formelle;

Or. fr

Amendement 51
Jean-Luc Bennahmias

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. insiste sur l’élaboration de stratégies 
de formation tout au long de la vie qui 
répondent à une exigence d’efficacité 
économique et sociale; invite les États 
membres à améliorer la reconnaissance et 
la valorisation des apprentissages de 
l’éducation non formelle;
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Or. fr

Amendement 52
Konstantinos Poupakis

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. dans le cadre de la stratégie 
Europe 2020, et étant donné la place 
centrale des objectifs relatifs à l’éducation 
et à la formation tendant à renforcer la 
qualité du travail et la productivité et la 
compétitivité de l’Union, appelle les États 
membres à prendre des initiatives, en 
collaboration avec la Commission, afin de 
cerner le phénomène des jeunes qui ne 
sont ni en emploi, ni en formation (les 
«NEET») et d’élaborer des stratégies 
visant à lutter efficacement contre celui;

Or. el

Amendement 53
Antigoni Papadopoulou

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. demande à la Commission 
d’encourager la collaboration 
constructive entre les États membres, 
ainsi que l’échange d’expériences, 
d’expertise et de bonnes pratiques;

Or. el



PE491.097v01-00 28/31 AM\904107FR.doc

FR

Amendement 54
Antigoni Papadopoulou

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quater. note la grande hétérogénéité des 
systèmes d’éducation et de formation 
entre les pays et propose, dans le respect 
du principe de subsidiarité, que soit 
publié, en même temps que le rapport sur 
l’état d’avancement, un guide utile sur 
chaque État membre, qui comprendra des 
recommandations visant à améliorer les 
politiques existantes et le développement 
des systèmes nationaux d’éducation;

Or. el

Amendement 55
Konstantinos Poupakis

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. privilégie la réalisation d’actions 
combinées d’éducation et de formation, 
en fonction des particularités de chaque 
groupe cible et des besoins au niveau 
géographique ou des secteurs 
professionnels;

Or. el

Amendement 56
Thomas Händel, Marie-Christine Vergiat

Projet d’avis
Paragraphe 7
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Projet d’avis Amendement

7. appelle à un dialogue stratégique et une 
coopération intensifiés en matière 
d’éducation et de formation entre l’Union 
et ses partenaires internationaux afin de 
refléter les interdépendances économiques, 
sociales et politiques croissantes et de 
contribuer à la mise en œuvre de la 
dimension extérieure de la stratégie Europe 
2020.

7. appelle à un dialogue stratégique et une 
coopération intensifiés en matière 
d’éducation et de formation entre l’Union 
et ses partenaires internationaux afin de 
refléter les interdépendances économiques, 
sociales et politiques croissantes et de 
contribuer à la mise en œuvre de la 
dimension extérieure de la stratégie Europe 
2020; attire cependant l’attention sur les 
effets néfastes des programmes d’austérité 
qui conduisent à une fuite des cerveaux, à 
l’intérieur de l’Union et vers des pays
tiers.

Or. fr

Amendement 57
Minodora Cliveti

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. demande de renforcer la dimension 
extérieure des politiques de l’Union en 
matière d’emploi, d’éducation et de 
formation dans les pays voisins et au-delà, 
l’objectif étant de soutenir la stabilité, la 
prospérité et l’amélioration des 
perspectives d’emploi pour les citoyens de 
ses pays partenaires, tout en élaborant de 
meilleurs instruments pour la gestion et la 
facilitation de la migration de travailleurs 
qualifiés vers l’Europe afin d’équilibrer 
les pénuries et les manques de 
compétences imputables aux évolutions 
démographiques en Europe.

Or. ro
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Amendement 58
Olle Ludvigsson

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. rappelle qu’en tant qu’acteurs du 
marché international de l’éducation, les 
systèmes nationaux d’enseignement et de 
formation professionnels doivent être 
reliés au reste du monde afin de rester 
modernes et compétitifs et qu’ils doivent 
être plus en mesure d’attirer les 
apprenants d’autres pays européens ou de 
pays tiers en leur offrant des services 
d’éducation et de formation et en 
facilitant la reconnaissance de leurs 
qualifications; souligne que les mutations 
démographiques et les migrations 
internationales rendent ces questions 
d’autant plus importantes.

Or. en

Amendement 59
Olle Ludvigsson

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 ter. souligne que, bien qu’un espace 
européen de l’éducation et de la 
formation émerge actuellement, l’objectif 
consistant à lever les obstacles à la 
mobilité n’a pas encore été atteint et que 
la mobilité des apprenants dans le cadre 
de l’enseignement et de la formation 
professionnels reste faible; souligne que 
le renforcement substantiel de la mobilité 
transnationale de ces apprenants et des 
enseignants et la reconnaissance des 
connaissances, des qualifications et des 
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compétences qu’ils ont acquises à 
l’étranger constitueront un défi important 
à l’avenir et que des informations et des 
conseils ciblés sont également nécessaires 
pour intéresser les apprenants étrangers à 
nos systèmes d’enseignement et de 
formation professionnels.

Or. en

Amendement 60
Thomas Händel, Marie-Christine Vergiat

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. appelle les États membres à associer 
l’ensemble des parties prenantes, 
notamment les partenaires sociaux, à 
l’élaboration et à la mise en œuvre des 
politiques d’éducation et de formation.

Or. fr


