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Amendement 1
Constance Le Grip, Olga Sehnalová

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. insiste sur le fait qu'une main d'œuvre 
hautement qualifiée et instruite constitue 
l'un des avantages concurrentiels les plus 
importants et que la bonne qualité de 
l'enseignement professionnel contribue de 
façon majeure à la réalisation du marché 
intérieur unique;

1. insiste sur le fait qu'une main d'œuvre 
hautement qualifiée et instruite constitue 
l'un des avantages concurrentiels les plus 
importants, que la bonne qualité de 
l'enseignement et de la formation 
professionnels contribuent de façon 
majeure à la réalisation du marché intérieur 
unique et qu'il convient de les adapter 
constamment aux besoins et aux 
évolutions du marché du travail européen 
via une concertation et des échanges plus 
poussés entre toutes les parties prenantes;

Or. fr

Amendement 2
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. insiste sur le fait qu'une main d'œuvre 
hautement qualifiée et instruite constitue 
l'un des avantages concurrentiels les plus 
importants et que la bonne qualité de 
l'enseignement et de la formation 
professionnels contribuent de façon 
majeure à la réalisation du marché intérieur 
unique;

1. insiste sur le fait qu'une main d'œuvre 
hautement qualifiée et instruite constitue 
l'un des ressorts de l'innovation et confère 
un avantage concurrentiel important et 
que la bonne qualité de l'enseignement et 
de la formation professionnels contribuent 
de façon majeure au développement 
durable et à la réalisation du marché 
intérieur unique;

Or. en
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Amendement 3
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

2 bis. estime que, pour réaliser pleinement 
l'initiative phare "Une stratégie pour les 
nouvelles compétences et les nouveaux 
emplois" de la stratégie Europe 2020, les 
institutions de l'Union européenne 
doivent s'entendre sur un accord vaste, 
complet et pragmatique, bénéficiant du 
soutien de l'ensemble des États membre, 
qui sera axé sur le renforcement des liens 
entre les domaines de l'enseignement 
professionnel, des qualifications 
professionnelles, de la formation tout au 
long de la vie et de l'apprentissage et le 
marché du travail de telle sorte que 
chaque État membre prenne à son compte
le système européen d'enseignement;

Or. en

Amendement 4
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

2 ter. invite les États membres et la 
Commission à améliorer encore la 
reconnaissance des apprentissages 
formels et informels; met en avant les 
bonnes pratiques de ce domaine, 
notamment grâce au financement du 
FSE, preuve que la reconnaissance des 
qualifications, quel que soit le lieu où 
elles sont acquises, permet une meilleure 
insertion sur le marché du travail;
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Or. en

Amendement 5
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 2 quater (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

2 quater. estime que la Commission 
devrait lancer et soutenir un dispositif 
européen d'échange des compétences 
permettant aux employés des petites et 
moyennes entreprises de bénéficier des 
compétences existant dans les entreprises 
plus grandes et favorisant ainsi la 
formation et l'apprentissage 
professionnels, les synergies et le tutorat;

Or. en

Amendement 6
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. insiste sur la nécessité d'assurer la 
compatibilité des systèmes d'enseignement 
et de formation des différents États 
membres de l'Union européenne en portant 
une attention particulière à l'enseignement 
des langues et au développement des 
possibilités de stages de qualité à 
l'étranger;

3. insiste sur la nécessité d'assurer une 
meilleure coopération entre les systèmes 
d'enseignement et de formation des 
différents États membres de l'Union 
européenne en portant une attention 
particulière aux enseignements 
nécessaires à la réalisation des objectifs 
de l'Union pour l'innovation, notamment 
les sciences et les mathématiques, 
complétés par l'enseignement des langues 
et l'élargissement des possibilités de stages 
de qualité à l'étranger;

Or. en
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Amendement 7
Constance Le Grip

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. insiste sur la nécessité d'assurer la 
compatibilité des systèmes d'enseignement 
des différents États membres de l'Union 
européenne en portant une attention 
particulière à l'enseignement des langues et 
au développement des possibilités de 
stages de qualité à l'étranger;

3. insiste sur la nécessité d'assurer la 
compatibilité des systèmes d'enseignement 
des différents États membres de l'Union 
européenne en portant une attention 
particulière à l'enseignement des langues et 
à lever les obstacles juridiques et 
administratifs pour développer un cadre
de qualité facilitant la participation à des 
stages dans un autre État membre;

Or. fr

Amendement 8
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

3 bis. signale, à cet égard, que dans le 
contexte économique actuel, les 
entreprises et le secteur public recourent 
de plus en plus aux stages non rémunérés 
afin d'éviter d'engager des jeunes dans le 
cadre d'un contrat de travail; estime, sans 
nullement remettre en cause l'utilité de 
telles mesures pour offrir aux jeunes une 
expérience professionnelle, qu'il convient 
de mettre en place un dispositif européen 
de contrats de travail transfrontaliers de 
courte durée pour permettre aux jeunes 
d'acquérir de l'expérience dans le 
domaine de leur choix, dans un autre 
pays que le leur, sans risque pour 
l'employeur; estime que ce dispositif 
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européen pourrait faciliter les échanges 
de compétences en rapprochant les 
demandeurs d'emploi et les employeurs, 
en proposant une aide à 
l'accomplissement des formalités 
administratives et en accordant des 
subventions aux PME participantes; est 
fermement convaincu que les avantages 
retirés par les jeunes concernés 
(expérience professionnelle et possibilité 
de trouver un emploi fixe, apprentissage 
des langues, acquisition de compétences, 
etc.), par les entreprises (développement 
du commerce transfrontalier, 
élargissement du vivier d'employés 
potentiels, etc.) et par l'Union européenne 
dans son ensemble (avantages en matière 
de cohésion sociale, effets positifs sur le 
commerce intérieur de l'Union et sur 
l'emploi, renforcement de la mobilité de la 
main d'œuvre et de la mobilité 
géographique) seraient importants;

Or. en

Amendement 9
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

3 ter. met l'accent sur l'importance de 
l'apprentissage et invite les établissements 
d'enseignement et le secteur privé à 
collaborer afin de faciliter ces 
expériences, en particulier dans le cadre 
du dialogue université-entreprise;

Or. en
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Amendement 10
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

3 quater. souligne qu'il est essentiel de 
donner aux jeunes la possibilité 
d'effectuer des séjours d'études et de 
formation à l'étranger pour leur permettre 
d'acquérir de nouvelles compétences, 
linguistiques en particulier, et ainsi 
d'accroître leurs chances d'insertion sur 
le marché du travail; salue dès lors 
l'intention affichée par la Commission de 
mettre en place une carte "Jeunesse en 
mouvement" destinée à aider tous les 
jeunes à se rendre dans un autre État 
membre pour y étudier, mais aussi de 
créer des prêts étudiants européens à la 
mobilité afin d'offrir à davantage de 
jeunes Européens, en particulier aux plus 
défavorisés d'entre eux, la possibilité 
d'effectuer un séjour d'étude, de 
formation ou de stage en entreprise dans 
un autre pays;

Or. en

Amendement 11
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

3 quinquies. salue et soutient sans réserve 
la proposition de la Commission de mettre 
à jour le système de reconnaissance des 
qualifications professionnelles; considère 
que, dans le cadre de la révision de la 
directive, la Commission devrait procéder 
à une évaluation sérieuse des effets 



AM\857342FR.doc 9/15 PE458.750v01-00

FR

sociaux et économiques de la directive 
relative aux qualifications 
professionnelles dans sa rédaction 
actuelle; estime que la reconnaissance 
mutuelle des qualifications 
professionnelles entre les États membres 
doit demeurer une grande priorité de la 
Commission;

Or. en

Amendement 12
Constance Le Grip

Projet d'avis
Paragraphe 4 

Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission à renforcer les
synergies entre les systèmes de 
qualifications déjà en place, comme la 
directive 2005/36/CE relative à la 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles, le processus de Bologne 
pour l'enseignement supérieur et le cadre 
européen des certifications;

4. invite la Commission à mieux 
coordonner les systèmes de 
reconnaissance de qualifications déjà en 
place, comme la directive 2005/36/CE 
relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles, le 
processus de Bologne pour l'enseignement 
supérieur et le processus de Copenhague 
pour la formation professionnelle avec 
notamment une meilleure utilisation du
cadre européen des certifications (CEC) et 
du système européen de crédits 
d'apprentissage pour l’enseignement et la 
formation professionnels (ECVET), et le 
développement d'Europass;

Or. fr

Amendement 13
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 4 
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Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission à renforcer les 
synergies entre les systèmes de 
qualifications déjà en place, comme la 
directive 2005/36/CE relative à la 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles, le processus de Bologne 
pour l'enseignement supérieur et le cadre 
européen des certifications;

4. invite la Commission à entretenir la 
coopération entre les systèmes de 
qualifications déjà en place, comme la 
directive 2005/36/CE relative à la 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles, le processus de Bologne 
pour l'enseignement supérieur et le cadre 
européen des certifications; affirme que les 
États membres devraient rester 
compétents pour fixer les diplômes et 
niveaux d'études selon leur situation 
sociale et culturelle particulière;

Or. en

Amendement 14
Olga Sehnalová

Projet d'avis
Paragraphe 4 

Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission à renforcer les 
synergies entre les systèmes de 
qualifications déjà en place, comme la 
directive 2005/36/CE relative à la 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles, le processus de Bologne 
pour l'enseignement supérieur et le cadre 
européen des certifications;

4. invite la Commission à examiner les 
interactions entre la directive 2005/36/CE 
relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles, le 
processus de Bologne et le cadre européen 
des certifications;

Or. en

Amendement 15
Constance Le Grip, Olga Sehnalová

Projet d'avis
Paragraphe 5 
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Projet d'avis Amendement

5. fait observer qu'il importe d'éliminer 
tous les obstacles qui s'opposent, du point
de vue du marché intérieur de l'Union 
européenne, à la mobilité de la main 
d'œuvre; met l'accent sur l'importance que 
revêt la directive relative à la 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles et invite la Commission à 
tenir compte de l'évaluation de cette 
directive, réalisée actuellement, afin de 
renforcer l'enseignement professionnel 
européen;

5. fait observer qu'il importe de faciliter la 
mobilité des travailleurs au sein du 
marché intérieur de l'Union européenne; 
met l'accent sur l'importance que revêt la 
directive relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles et, sur la 
base de l'évaluation de cette directive 
réalisée actuellement, invite la 
Commission européenne à réformer les 
systèmes de reconnaissance des 
qualifications professionnelles en place;

Or. fr

Amendement 16
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. fait observer qu'il importe d'éliminer 
tous les obstacles qui s'opposent, du point 
de vue du marché intérieur de l'Union 
européenne, à la mobilité de la main 
d'œuvre; met l'accent sur l'importance que 
revêt la directive relative à la 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles et invite la Commission à 
tenir compte de l'évaluation de cette 
directive, réalisée actuellement, afin de 
renforcer l'enseignement et la formation 
professionnels européens;

5. fait observer qu'il importe d'éliminer les 
obstacles artificiels existants qui 
s'opposent, du point de vue du marché 
intérieur de l'Union européenne, à la 
mobilité de la main d'œuvre; met l'accent 
sur l'importance que revêt la directive 
relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles et invite la 
Commission, dans le cadre de la 
consultation qu'elle mène actuellement, à 
envisager d'inclure l'enseignement et la 
formation professionnels dans la révision 
de la directive;

Or. en



PE458.750v01-00 12/15 AM\857342FR.doc

FR

Amendement 17
Constance Le Grip, Olga Sehnalová

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

5 bis. appelle la Commission européenne, 
les États membres et le Parlement 
européen à soutenir et élargir les 
programmes européens de mobilité des 
apprenants, et notamment le programme 
Leonardo da Vinci en vue de favoriser 
une plus grande mobilité des apprentis au 
sein du marché unique;

Or. fr

Amendement 18
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

5 ter. fait observer qu'il existe également 
un marché intérieur des actions de 
formation professionnelle et invite les 
États membres à renforcer le nombre des 
points d'information sur les actions de 
formation et la mobilité professionnelle, 
dans leur propre pays comme dans 
d'autres États membres;

Or. de

Amendement 19
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 5 quater (nouveau) 
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Projet d'avis Amendement

5 quater. souligne les obstacles à 
l'intégration que les ressortissants de pays 
tiers rencontrent lorsque leurs 
qualifications ne sont pas reconnues; 
demande à la Commission d'évaluer les 
effets du cadre européen des certifications 
sur la reconnaissance des qualifications 
des ressortissants de pays tiers;

Or. en

Amendement 20
Constance Le Grip, Olga Sehnalová

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. préconise de favoriser le développement 
des liens transfrontaliers et des moyens de 
communication des établissements 
d'enseignement et des employeurs afin de 
faciliter les échanges de bonnes pratiques
dans le cadre de la directive relative aux 
services;

6. préconise de favoriser le développement 
de liens transfrontaliers et de moyens de 
communication entre les établissements 
d'enseignement et les employeurs afin de 
faciliter les échanges de bonnes pratiques;

Or. fr

Amendement 21
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. préconise de favoriser le développement 
des liens transfrontaliers et des moyens de 
communication des établissements 
d'enseignement et de formation et des 

6. préconise de favoriser le développement 
des liens transfrontaliers et des moyens de 
communication entre les établissements 
d'enseignement et de formation et les
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employeurs afin de faciliter les échanges 
de bonnes pratiques dans le cadre de la 
directive relative aux services;

employeurs afin de faciliter les échanges 
de bonnes pratiques;

Or. en

Amendement 22
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 7 

Projet d'avis Amendement

7. invite la Commission et les États 
membres à soutenir des programmes de 
formation autour de la législation 
européenne contribuant à la réalisation du 
marché unique, visant à permettre aux
entreprises, au service public et aux 
consommateurs de mieux s'approprier 
leurs droits et les obligations qui en 
découlent.

7. invite la Commission et les États 
membres à promouvoir la transposition 
intégrale de la législation européenne afin 
de favoriser une plus grande efficacité du 
marché unique, et, dans cet esprit, à 
informer les acteurs intéressés, tels que 
les entreprises et les fonctionnaires, pour 
une meilleure compréhension de la 
législation transposée.

Or. en

Amendement 23
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

7 bis. invite l'ensemble des acteurs du 
marché du travail, y compris ceux des 
secteurs libéraux, les entreprises, les 
syndicats, les ministères et les services 
publics de l'emploi, à participer à un 
dialogue social structuré sur les moyens 
de mieux garantir l'insertion 
professionnelle des jeunes, de promouvoir 
l'apprentissage tout au long de la vie et la 
formation formelle et non formelle et 
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d'instituer à terme un système européen 
d'éducation permettant de sécuriser les 
parcours professionnels des citoyens de 
l'Union européenne;

Or. en

Amendement 24
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

7 ter. préconise l'utilisation des 
technologies modernes sous leurs formes 
les plus variées et les plus imaginatives 
pour promouvoir l'enseignement et la 
formation professionnels, y compris des 
jeux vidéo de rôle auxquels les jeunes 
peuvent participer dans le cadre de 
compétitions organisées au niveau 
européen (par exemple un concours 
européen destiné aux écoles), tout en 
s’instruisant et en s’informant sur le 
fonctionnement de l’économie et de 
l’Union.

Or. en


