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Amendement 1
Constance Le Grip, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que le programme 
Erasmus constitue d'ores et déjà une 
réussite pour la mobilité des étudiants, 
soutient toutefois qu'une communication 
renforcée auprès des étudiants et des 
établissements d'enseignement est 
nécessaire pour assurer l'effectivité de ce 
programme et qu'une augmentation des 
fonds doit pouvoir être envisagée;

Or. fr

Amendement 2
Cristian Silviu Buşoi

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que le processus de 
Bologne a donné une impulsion à la 
mobilité des étudiants dans les pays 
participants et qu'il présente un grand 
potentiel de contribution au renforcement 
de la mobilité des travailleurs; regrette, 
cependant, que les taux de mobilité 
demeurent faibles; invite dès lors les 
institutions de l'Union européenne et les 
autorités nationales à mieux 
communiquer avec les universités et avec 
leurs étudiants sur les possibilités de 
mobilité existantes, y compris en matière 
de bourses;
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Or. en

Amendement 3
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. critique l'approche monolithique du 
processus de Bologne; souligne qu'il y a 
lieu de respecter les différents systèmes 
éducatifs et traditions d'apprentissage et 
d'enseignement des États membres tout en 
permettant la mobilité des étudiants et du 
personnel;

Or. en

Amendement 4
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. estime que la mise en place en 
bonne et due forme de guichets uniques 
concernant le secteur éducatif dans les 
divers États membres peut remédier de 
manière considérable au caractère inégal 
et irrégulier de la mise en œuvre de divers 
volets du processus de Bologne, 
contribuer à la modernisation des 
politiques nationales en matière 
d'enseignement supérieur et permettre 
une plus grande coopération, 
coordination et connexion, ainsi qu'un 
plus grand échange de meilleures 
pratiques, parmi les 27 États membres de 
l'Union européenne;
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Or. en

Amendement 5
Olga Sehnalová

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que les mesures propres à 
favoriser l'insertion professionnelle et la 
création d'un éventail plus large de 
compétences adaptées au marché du travail 
doivent être une priorité absolue pour 
parvenir à une croissance durable et 
atteindre les objectifs en matière de 
prospérité; à cet égard, se déclare 
fermement partisan des échanges 
universitaires, du dialogue entre 
l'Université et les entreprises, de 
l'apprentissage et d'un passeport de 
compétences;

2. souligne que les mesures propres à 
favoriser l'insertion professionnelle et la 
création d'un éventail plus large de 
compétences adaptées au marché du travail 
doivent être une priorité absolue pour 
parvenir à une croissance durable et 
atteindre les objectifs en matière de 
prospérité; à cet égard, se déclare 
fermement partisan des échanges 
universitaires d'étudiants et d'enseignants, 
du dialogue entre l'Université et les 
entreprises, de l'apprentissage et d'un 
passeport de compétences;

Or. cs

Amendement 6
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que les mesures propres à 
favoriser l'insertion professionnelle et la 
création d'un éventail plus large de 
compétences adaptées au marché du travail
doivent être une priorité absolue pour 
parvenir à une croissance durable et 
atteindre les objectifs en matière de 
prospérité; à cet égard, se déclare 
fermement partisan des échanges 
universitaires, du dialogue entre 
l'Université et les entreprises, de 

2. souligne que les mesures propres à 
favoriser l'insertion professionnelle et la 
création d'un éventail plus large de 
compétences adaptées au marché du travail 
doivent être une priorité absolue pour 
parvenir à une croissance durable et 
atteindre les objectifs en matière de 
prospérité; à cet égard, se déclare 
fermement partisan des échanges 
universitaires, du dialogue entre 
l'Université et les entreprises, de 
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l'apprentissage et d'un passeport de 
compétences;

l'apprentissage, d'un passeport de 
compétences et du renforcement du 
triangle de la connaissance ;

Or. lt

Amendement 7
Constance Le Grip, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que les mesures propres à 
favoriser l'insertion professionnelle et la 
création d'un éventail plus large de 
compétences adaptées au marché du travail 
doivent être une priorité absolue pour 
parvenir à une croissance durable et 
atteindre les objectifs en matière de 
prospérité; à cet égard, se déclare 
fermement partisan des échanges 
universitaires, du dialogue entre 
l'Université et les entreprises, de 
l'apprentissage et d'un passeport de 
compétences;

2. souligne que les mesures propres à 
favoriser l'insertion professionnelle, telles 
que la formation tout au long de la vie, et 
la création d'un éventail plus large de 
compétences adaptées au marché du travail 
doivent être une priorité absolue pour 
parvenir à une croissance durable et 
atteindre les objectifs en matière de 
prospérité; à cet égard, se déclare 
fermement partisan des échanges 
universitaires, du dialogue entre 
l'Université et les entreprises, de 
l'apprentissage et d'un passeport de 
compétences;

Or. fr

Amendement 8
Olga Sehnalová

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. estime que la mobilité des 
enseignants du cycle supérieur n'apporte 
pas seulement de nouvelles connaissances 
et expériences aux enseignants eux-
mêmes mais également, indirectement, à 
leurs étudiants et, dans le même temps, 
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leur permet de participer à la préparation 
de matériel pédagogique commun;

Or. cs

Amendement 9
Constance Le Grip, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. met l'accent sur le fait que le 7e

programme-cadre européen pour la 
recherche, la compétitivité et l'innovation 
et l'espace européen de la recherche, 
contribuent à favoriser la mobilité des 
chercheurs européens et à mobiliser le 
potentiel de l'Union en matière 
d'innovation et de compétitivité;

3. met l'accent sur le fait que le 7e

programme-cadre européen pour la 
recherche, la compétitivité et l'innovation 
et l'espace européen de la recherche, 
contribuent à favoriser la mobilité des 
chercheurs européens et à mobiliser le 
potentiel de l'Union en matière 
d'innovation et de compétitivité et appelle 
à un renforcement des liens entre 
l'Espace Européen d'Enseignement 
Supérieur et l'Espace Européen de la 
Recherche;

Or. fr

Amendement 10
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. met l'accent sur le fait que le 
7e programme-cadre européen pour la 
recherche, la compétitivité et l'innovation 
et l'espace européen de la recherche, 
contribuent à favoriser la mobilité des 
chercheurs européens et à mobiliser le 
potentiel de l'Union en matière 
d'innovation et de compétitivité;

3. met l'accent sur le fait que le 
7e programme-cadre européen pour la 
recherche, la compétitivité et l'innovation 
et l'espace européen de la recherche, 
contribuent à favoriser la mobilité des
étudiants, des chercheurs et d'autres 
travailleurs européens, à promouvoir 
l'internationalisation de l'enseignement 
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supérieur et à mobiliser le potentiel de 
l'Union en matière d'innovation et de 
compétitivité;

Or. lt

Amendement 11
Constance Le Grip, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande à la Commission d'apporter son 
soutien et son aide aux États membres tout 
au long du processus intergouvernemental 
dans la perspective de la prochaine 
conférence des ministres chargés de 
l'enseignement supérieur, qui aura lieu à 
Bucarest en avril 2012;

4. demande à la Commission d'apporter son 
soutien et son aide aux États membres tout 
au long du processus intergouvernemental 
dans la perspective de la prochaine 
conférence des ministres chargés de 
l'enseignement supérieur, qui aura lieu à 
Bucarest en avril 2012; soutient la 
démarche récente de la Commission 
européenne dans sa Communication 
"Soutenir la croissance et les emplois - un 
projet pour la modernisation des systèmes 
d'enseignement supérieur en Europe[1]
[1] Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et 
au Comité des régions - "Soutenir la 
croissance et les emplois - un projet pour 
la modernisation des systèmes 
d'enseignement supérieur en Europe" du 
20 septembre 2011- (COM (2011) 567 
final)

Or. fr

Amendement 12
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne que le processus de 
Bologne devrait associer toutes les parties 
prenantes, y compris le personnel et les 
étudiants, à chaque stade de son 
déploiement; demande une analyse 
approfondie et permanente de l'impact du 
processus de Bologne de manière à 
orienter les futures évolutions et à 
permettre la prise de décisions sur la base 
de données probantes;

Or. en

Amendement 13
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. est convaincu que le bilan qui sera 
dressé lors de la réunion au niveau 
ministériel qui aura lieu l'année 
prochaine à Bucarest permettra d'établir 
une feuille de route claire pour la mise en 
place d'un espace européen de 
l'enseignement supérieur pleinement 
fonctionnel à l'échéance de 2020; insiste 
pour que des propositions 
transsectorielles soient formulées en ce 
qui concerne la formation aux TIC, 
l'apprentissage professionnel et tout au 
long de la vie et les stages en entreprise, et 
pour que ces propositions favorisent 
activement l'inclusion parallèlement à 
une croissance intelligente et durable, de 
manière à permettre à l'Union 
européenne de jouir d'un avantage 
concurrentiel dans le monde post-crise en 
termes de création d'emplois, de capital 
humain, de recherche, d'innovation, 
d'entrepreneuriat et d'économie de la 
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connaissance dans son ensemble;

Or. en

Amendement 14
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. insiste sur le communiqué de 
Londres de 2007, qui faisait de la 
dimension sociale de l'enseignement l'un 
des objectifs du processus de Bologne; 
souligne qu'il est question d'assurer un 
accès équitable à l'enseignement, quel 
que soit le milieu d'origine; regrette que 
cet objectif n'ait pas suffisamment 
progressé et encourage la Commission à 
faciliter les avancées en la matière;

Or. en

Amendement 15
Constance Le Grip, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. attire l'attention sur les liens étroits qui 
existent entre le processus de Bologne et la 
directive relative aux qualifications 
professionnelles; demande à la 
Commission, dans les limites de ses 
compétences, d'évaluer les disparités 
existantes dans la mise en œuvre du 
processus et d'établir un tableau de bord 
afin que le processus de Bologne devienne 
un véritable instrument pour favoriser la 
mobilité des professionnels non seulement 

5. attire l'attention sur les liens étroits qui 
existent entre le processus de Bologne et la 
directive relative aux qualifications 
professionnelles; demande à la 
Commission, dans les limites de ses 
compétences, d'évaluer les disparités 
existantes dans la mise en œuvre du 
processus et d'établir un tableau de bord 
afin que le processus de Bologne devienne 
un véritable instrument pour favoriser la 
mobilité des professionnels non seulement 
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entre les États membres mais aussi entre 
l'Union et les pays tiers adhérant au projet;

entre les États membres mais aussi entre 
l'Union et les pays tiers adhérant au projet;
appelle dans le cadre de la révision de la 
directive sur la reconnaissance des 
qualifications professionnelles, à 
effectuer une comparaison des exigences 
minimales de formation et à procéder à 
des échanges plus réguliers entre les 
Etats-membres, les autorités compétentes 
et les associations et organisations 
professionnelles afin de rapprocher les 
exigences minimales de formation et 
tendre ainsi vers un réel Espace Européen 
de l'Enseignement Supérieur;

Or. fr

Amendement 16
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. attire l'attention sur les liens étroits qui 
existent entre le processus de Bologne et la 
directive relative aux qualifications 
professionnelles; demande à la 
Commission, dans les limites de ses 
compétences, d'évaluer les disparités 
existantes dans la mise en œuvre du 
processus et d'établir un tableau de bord 
afin que le processus de Bologne devienne 
un véritable instrument pour favoriser la 
mobilité des professionnels non seulement 
entre les États membres mais aussi entre 
l'Union et les pays tiers adhérant au projet;

5. attire l'attention sur les liens étroits qui 
existent entre le processus de Bologne et la 
directive relative aux qualifications 
professionnelles; demande à la 
Commission, dans les limites de ses 
compétences, d'évaluer les disparités 
existantes dans la mise en œuvre du 
processus et d'établir un tableau de bord 
afin que le processus de Bologne devienne 
un véritable instrument pour favoriser la
mobilité des professionnels non seulement 
entre les États membres mais aussi entre 
l'Union et les pays tiers adhérant au projet, 
et que d'ici 2020, 20% des diplômés 
européens aient une expérience d'étude 
ou de stage à l'étranger;

Or. lt
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Amendement 17
Cristian Silviu Buşoi

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. invite la Commission, les États 
membres et les universités à renforcer le 
lien entre le processus de Bologne et la 
directive sur les qualifications 
professionnelles en donnant aux 
étudiants, avant qu'ils ne choisissent un 
programme d'échange, toutes les 
informations concrètes pertinentes 
concernant la reconnaissance des 
diplômes obtenus à l'étranger par l'État 
membre d'origine ou ailleurs dans 
l'Union européenne et concernant les 
perspectives d'emploi auxquelles la 
formation à l'étranger donne accès;

Or. en

Amendement 18
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne les disparités entre pays et 
institutions qui caractérisent la mise en 
œuvre du processus de Bologne, tant d'un 
État membre à l'autre de l'Union 
européenne qu'entre les États membres de 
l'Union européenne et les États non 
membres de l'Union signataires de
Bologne; souligne qu'un tableau de bord 
concernant la mise en œuvre du processus 
de Bologne devrait, le cas échéant, 
examiner cette question de manière 
approfondie; une telle analyse devrait 
comprendre une évaluation qualitative 
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aussi bien que quantitative de manière à 
orienter les futures évolutions et à 
permettre la prise de décisions sur la base 
de données probantes;

Or. en

Amendement 19
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. attire l'attention sur les liens qui 
existent entre le processus de Bologne et 
la directive 2005/36/CE relative aux 
qualifications professionnelles; souligne 
la nécessité d'une coordination 
permanente et non contraignante de la 
part de la Commission;

Or. en

Amendement 20
Constance Le Grip, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande à la Commission d'apporter son 
concours aux États membres pour renforcer 
le système européen de transfert d'unités de 
cours capitalisables dans l'enseignement 
supérieur (ECTS), pour une plus grande 
transparence, de telle sorte qu'il puisse être 
utilisé comme instrument de comparaison 
pour faciliter la reconnaissance des 
qualifications professionnelles;

6. demande à la Commission d'apporter son 
concours aux États membres pour renforcer 
le système européen de transfert d'unités de 
cours capitalisables dans l'enseignement 
supérieur (ECTS), pour une plus grande 
transparence, de telle sorte qu'il puisse être 
utilisé comme instrument de comparaison 
pour faciliter la reconnaissance des 
qualifications professionnelles; invite à 
mener une réflexion sur la possibilité 
d'intégrer dans les crédits ECTS les 
périodes de stages effectuées dans le cadre 
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d'études supérieures;
Or. fr

Amendement 21
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande à la Commission d'apporter son 
concours aux États membres pour renforcer
le système européen de transfert d'unités de 
cours capitalisables dans l'enseignement 
supérieur (ECTS), pour une plus grande 
transparence, de telle sorte qu'il puisse être
utilisé comme instrument de comparaison 
pour faciliter la reconnaissance des 
qualifications professionnelles;

6. demande à la Commission d'apporter son 
concours aux États membres pour renforcer
la transparence du système européen de 
transfert d'unités de cours capitalisables 
dans l'enseignement supérieur (ECTS) de 
telle sorte qu'il puisse être utilisé comme
un meilleur instrument de comparaison 
pour faciliter la reconnaissance des 
qualifications professionnelles;

Or. en

Amendement 22
Bernadette Vergnaud

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande à la Commission d'apporter son 
concours aux États membres pour renforcer 
le système européen de transfert d'unités de 
cours capitalisables dans l'enseignement 
supérieur (ECTS), pour une plus grande 
transparence, de telle sorte qu'il puisse être 
utilisé comme instrument de comparaison 
pour faciliter la reconnaissance des 
qualifications professionnelles;

6. demande à la Commission d'apporter son 
concours aux États membres pour renforcer 
le système européen de transfert d'unités de 
cours capitalisables dans l'enseignement 
supérieur (ECTS), pour une plus grande 
transparence, de telle sorte qu'il puisse être 
utilisé comme instrument de comparaison 
pour faciliter la reconnaissance des 
qualifications professionnelles, estime 
qu'une approche en termes de 
compétences acquises pourrait faciliter les 
comparaisons dans de nombreuses 
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filières;

Or. fr

Amendement 23
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande à la Commission d'apporter son 
concours aux États membres pour renforcer 
le système européen de transfert d'unités de 
cours capitalisables dans l'enseignement 
supérieur (ECTS), pour une plus grande 
transparence, de telle sorte qu'il puisse être 
utilisé comme instrument de comparaison 
pour faciliter la reconnaissance des 
qualifications professionnelles;

6. demande à la Commission d'apporter son 
concours aux États membres pour renforcer 
le système européen de transfert d'unités de 
cours capitalisables dans l'enseignement 
supérieur (ECTS), pour favoriser sa mise 
en œuvre à l'aide de programmes de l'UE, 
et pour une plus grande transparence, de 
telle sorte qu'il puisse être utilisé comme 
instrument de comparaison pour faciliter la 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles;

Or. lt

Amendement 24
Bernadette Vergnaud

Projet d'avis
Paragraphe 6 – alinéa 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

attire l'attention sur l'importance d'une 
mise en place harmonisée du système 
ECTS pour les formations menant à 
l'exercice de professions soumises au 
principe de reconnaissance automatique 
au titre de la directive 2005/36/CE;

Or. fr
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Amendement 25
Bernadette Vergnaud

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. demande à la Commission, en 
collaboration avec les Etats membres et 
les Universités, d'élaborer un tableau 
comparatif indicatif du nombre de crédits 
ECTS alloués pour des enseignements 
comparables, afin de tendre vers une 
meilleure harmonisation et partant, de 
faciliter la reconnaissance, tant dans le 
cadre d'un échange universitaire qu'en 
matière de qualifications professionnelles;

Or. fr

Amendement 26
Constance Le Grip, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande une amélioration de la 
communication entre les universités 
européennes afin d'accélérer la 
reconnaissance de nouveaux diplômes.

7. demande une amélioration de la mise en 
réseau et de la communication entre les 
universités européennes afin d'accélérer la 
reconnaissance de nouveaux diplômes et 
auprès des jeunes générations pour leur 
permettre de mieux connaître la diversité 
des programmes européens.

Or. fr
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Amendement 27
Cristian Silviu Buşoi

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande une amélioration de la 
communication entre les universités 
européennes afin d'accélérer la 
reconnaissance de nouveaux diplômes.

7. demande une amélioration de la 
communication et de la coordination entre 
les universités européennes concernant le 
contenu de leurs programmes afin 
d'accélérer la reconnaissance de nouveaux 
diplômes mais également de faciliter le 
transfert d'unités de cours;

Or. en

Amendement 28
Olga Sehnalová

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. observe que les conditions des 
transferts d'unités de cours capitalisables 
dans l'enseignement supérieur peuvent 
diverger selon les différentes universités; 
estime que de telles divergences peuvent 
dissuader les étudiants de participer à des 
échanges universitaires; constate, donc, 
qu'il y a lieu de formuler des règles 
homogènes en vue d'améliorer 
l'information des étudiants, par exemple 
en fixant le nombre d'unités de cours 
nécessaire pour l'inscription au semestre
suivant;

Or. cs
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Amendement 29
Bernadette Vergnaud

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. invite la Commission et les Etats 
membres à apporter tout leur soutien à 
une intensification des échanges entre les 
Universités afin d'améliorer la 
connaissance et la compréhension 
mutuelle des différents systèmes 
d'éducation et de formation;

Or. fr

Amendement 30
Olga Sehnalová

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. estime que les étudiants devraient 
être clairement informés, dès avant le 
début du stage, du nombre d'unités de 
cours reconnues au terme de celui-ci;

Or. cs

Amendement 31
Bernadette Vergnaud

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. invite les Etats membres et les 
Universités à une plus grande 
coordination sur le système de modules, 
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qui offrent une souplesse aux étudiants 
dans leurs choix de matières tout en 
assurant un tronc commun de 
connaissances et de compétences; est 
d'avis qu'un tel système peut servir de 
base à l'harmonisation partielle de 
certains diplômes entre Etats membres 
tout en assurant le maintien de 
spécificités nationales;

Or. fr


