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3.7.2017 A8-0239/9 

Amendement  9 

Seb Dance, Miriam Dalli 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0239/2017 

Seb Dance 

Action de l’Union en faveur de la durabilité 

2017/2009(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A bis. considérant que les 17 objectifs des 

Nations unies en matière de 

développement durable (ODD) constituent 

un schéma directeur pour une société et 

un monde meilleur réalisables à l’aide 

d’actions concrètes et mesurables en vue 

d’obtenir des résultats plus satisfaisants et 

plus équitables en matière de santé, 

d’améliorer le bien-être des citoyens, 

d’augmenter la prospérité générale, d’agir 

contre le changement climatique et de 

préserver l’environnement pour les 

générations futures, et qu’ils doivent donc 

être pris en compte de manière 

systématique et horizontale dans tous les 

domaines d’activité de l’Union; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/10 

Amendement  10 

Seb Dance, Miriam Dalli 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0239/2017 

Seb Dance 

Action de l’Union en faveur de la durabilité 

2017/2009(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 63 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 63 bis. rappelle l’importance de la culture 

et de la participation culturelle dans la 

réalisation du programme de 

développement durable ainsi que le rôle 

joué par la culture dans les relations 

extérieures et les politiques de 

développement; appelle de ses vœux un 

soutien approprié en faveur des 

institutions et organisations culturelles 

dans le cadre du programme de 

développement durable ainsi que le 

renforcement ultérieur des liens entre la 

recherche, la science, l’innovation et les 

arts; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/11 

Amendement  11 

Seb Dance, Miriam Dalli 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0239/2017 

Seb Dance 

Action de l’Union en faveur de la durabilité 

2017/2009(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 63 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 63 ter. se dit très préoccupé par les 

différences de performance entre les 

systèmes éducatifs des États membres, 

mises en évidence par les derniers 

rapports PISA; souligne que des systèmes 

d’éducation et de formation accessibles à 

tous et financés de façon appropriée sont 

essentiels pour l’égalité et l’intégration 

sociale, ainsi que pour la réalisation des 

critères établis par l’ODD nº 4 et qu’une 

éducation de qualité permet 

d’autonomiser les personnes vulnérables, 

les minorités, les personnes ayant des 

besoins spécifiques ainsi que les filles et 

les femmes; déplore le problème récurrent 

du chômage élevé chez les jeunes; 

souligne que l’éducation est essentielle au 

développement de sociétés 

autosuffisantes; invite l’Union à établir 

un lien entre un système éducatif et une 

formation technique et professionnelle 

performants, d’une part, et la coopération 

avec les entreprises, d’autre part, en tant 

que condition préalable essentielle à 

l’employabilité des jeunes et à l’accès à 

un emploi qualifié; 

Or. en 

 

 


