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16.5.2017 B8-0298/1 

Amendement  1 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0298/2017 

Thomas Händel 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

sur le cadre européen des certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant qu’une bonne 

compréhension et une juste appréciation 

des compétences ne sauraient se borner 

aux seules exigences du marché du 

travail; considérant que les compétences 

disponibles ainsi que celles qui sont 

recherchées sur le marché du travail 

tireraient avantage d’un CEC qui peut 

mettre ces compétences en adéquation et 

ainsi générer des avantages sociaux et 

économiques; qu’il est fondamental 

d’aider les citoyens à acquérir et à 

actualiser leurs compétences tout au long 

de leur vie; 

A. considérant que l’Union a été 

incapable de résoudre la crise du 

chômage, comme en témoignent les 

19,716 millions de citoyens européens 

(15,515 millions dans la zone euro) qui 

étaient encore sans emploi en mars 2017; 

que les politiques et décisions de l’Union 

ont été parmi les principales causes du 

chômage et ont aggravé la situation dans 

tous les États membres; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/2 

Amendement  2 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0298/2017 

Thomas Händel 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

sur le cadre européen des certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant qu’une meilleure 

comparabilité des qualifications améliore 

les possibilités d’emploi et de 

développement professionnel de tous les 

travailleurs migrants; 

B. considérant que le marché unique 

et la politique européenne de mobilité, 

notamment la directive sur le détachement 

de travailleurs, ont donné lieu à un 

phénomène de dumping social et de 

course au moins disant salarial en 

permettant aux acteurs de l’économie qui 

cherchent à éviter ou à contourner les 

règles sociales applicables pour obtenir 

un avantage concurrentiel de le faire en 

exploitant les différences existant entre les 

États membres en matière de salaires et de 

prélèvements sociaux; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/3 

Amendement  3 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0298/2017 

Thomas Händel 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

sur le cadre européen des certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant qu’en tenant compte 

des nouveaux défis posés par la société et 
des changements technologiques et 

démographiques, le développement plus 

poussé du CEC pourrait encourager 

l’éducation et la formation tout au long de 

la vie en favorisant l’égalité des chances 

et l’équité en matière d’enseignement, 

ainsi qu’une meilleure perméabilité entre 

les systèmes d’éducation et de formation; 

que l’éducation et la formation devraient 

aider les citoyens à s’adapter quelles que 

soient les circonstances grâce au 

renforcement de leurs aptitudes et en les 

formant de manière globale, afin qu’ils 

développent esprit critique, confiance et 

indépendance et acquièrent également les 

compétences qui sont indispensables au 

XXIe siècle; 

D. considérant le recours de plus en 

plus fréquent à l’immigration irrégulière 

depuis des pays à bas salaires, au faux 

travail indépendant, à l’externalisation et 

à la sous-traitance, tendance qui entraîne 

la progression du nombre d’emplois 

précaires et du chômage ainsi que la 

détérioration du niveau global de 

protection des travailleurs; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/4 

Amendement  4 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0298/2017 

Thomas Händel 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

sur le cadre européen des certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant qu’un des objectifs du 

CEC est de faciliter la comparaison entre 
les systèmes d’enseignement et donc de 

donner une impulsion en faveur d’un 

changement, de favoriser des réformes 

aux niveaux national et sectoriel en vue 

d’atteindre les objectifs de la stratégie 

Europe 2020 et du cadre ET 2020; 

F. considérant qu'il est indispensable 

de bien comprendre et valoriser les 

compétences, savoir-faire et qualifications 

disponibles ainsi que les pénuries que 

connaît le marché du travail national à 

cet égard pour garantir une meilleure 

adéquation entre l’offre et la demande de 

travail et aider les citoyens à se doter de 

nouvelles compétences et à actualiser 

celles qu'ils ont, et ce tout au long de leur 

vie; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/5 

Amendement  5 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0298/2017 

Thomas Händel 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

sur le cadre européen des certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant qu’en raison du 

manque d’ambition des États membres et 
en dépit de l’engagement constaté à ce 

jour, un manque de transparence en 

matière de certifications et un faible taux 

de reconnaissance des certifications 

étrangères sont encore à déplorer; qu’il 

est nécessaire d’adapter le CEC afin de 

rendre les certifications encore plus 

transparentes et comparables; 

G. considérant que les travailleurs 

doivent bénéficier d'une stratégie 

nationale adéquate en matière de 

formation professionnelle et de formation 

continue ainsi que de reconversion 

technique afin d’améliorer leurs 

compétences pour répondre à la demande 

du marché de l’emploi national; que ces 

stratégies doivent être mises en œuvre à 

l’échelon national afin de répondre aux 

besoins spécifiques des citoyens de chaque 

État membre; qu'il convient de développer 

les accords bilatéraux sur la 

reconnaissance mutuelle des diplômes, 

des formations, des aptitudes, des 

compétences et des qualifications entre les 

États membres; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/6 

Amendement  6 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0298/2017 

Thomas Händel 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

sur le cadre européen des certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie 

Proposition de résolution 

Considérant H 

 

Proposition de résolution Amendement 

H. considérant que le CEC devrait 

fournir un «métacadre» destiné à faciliter 

la coopération entre les autorités des États 

membres, les partenaires sociaux, les 

prestataires d’enseignement et de 

formation, les syndicats, la société civile et 

d’autres parties prenantes au niveau 

international; 

H. considérant que trop d’emplois ne 

sont pas pourvus en raison du décalage 
entre les compétences des candidats et la 

demande des marchés du travail 

nationaux; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/7 

Amendement  7 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0298/2017 

Thomas Händel 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

sur le cadre européen des certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie 

Proposition de résolution 

Considérant I 

 

Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que seuls les Pays-Bas 

et la Suède ont mis en place des 

procédures spécifiques dans leur CNC 

afin d’inclure les certifications non 

formelles et qu’aucun État membre ne 

dispose de procédures spécifiques pour 

l’apprentissage informel dans son CNC; 

I. considérant que les systèmes 

d’éducation et de formation relèvent de la 

compétence exclusive des États membres, 

conformément à l’article 6 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

(traité FUE); que seuls des échanges et 

des dispositifs de coopération ciblés entre 

pays peuvent permettre une 

reconnaissance et une valorisation 

appropriées des aptitudes, des 

compétences et des qualifications; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/8 

Amendement  8 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

au nom du groupe ENF 

 

 

Proposition de résolution B8-0298/2017 

Thomas Händel 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

sur le cadre européen des certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie 

Proposition de résolution 

Considérant J 

 

Proposition de résolution Amendement 

J. considérant que les États membres 

devraient, dès que possible et au plus tard 

en 2018, mettre en place des dispositifs, en 

conformité avec le CEC, pour valider 

l’apprentissage non formel et informel en 

lien avec les CNC, y compris les 

compétences acquises dans le cadre 

d’activités de volontariat;  

J. considérant que les États membres, 

par souci de proximité avec leurs citoyens 

et de légitimité, sont seuls en mesure de 

comprendre les enjeux de l’emploi et de 

l’enseignement ainsi que d’y répondre, 

compte tenu du fait que la situation socio-

économique de chaque pays est différente; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/9 

Amendement  9 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0298/2017 

Thomas Händel 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

sur le cadre européen des certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. prend acte de l’initiative de la 

Commission relative à la révision du CEC 

et à la modernisation des systèmes 

d’éducation et de formation européens, 

tout en continuant à veiller au respect des 

compétences nationales et des spécificités 
des systèmes éducatifs de chaque État 

membre; 

1. rappelle que la modernisation des 

systèmes nationaux d’éducation et de 

formation relève de la compétence des 

États membres; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/10 

Amendement  10 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

au nom du groupe ENF 

 

 

Proposition de résolution B8-0298/2017 

Thomas Händel 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

sur le cadre européen des certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. rappelle qu’un des rôles du CEC 

est d’accroître la comparabilité des États 

membres, tout en respectant les 

spécificités des systèmes éducatifs 

nationaux; 

4. insiste sur le fait que la mobilité 

transnationale ne peut, à elle seule, 

résoudre le problème du chômage dans 

l’Union, en particulier celui des jeunes, et 

qu’elle doit être étayée par des 

investissements nationaux, une 

réévaluation du statut d’apprenti et la 

formation professionnelle; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/11 

Amendement  11 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0298/2017 

Thomas Händel 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

sur le cadre européen des certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. fait observer que l’Union devrait 

permettre à toute personne, 

indépendamment de son âge ou de son 

statut, de faire reconnaître ses aptitudes et 

ses compétences à leur juste valeur, y 

compris celles développées dans le cadre 

d’activités de volontariat, quel que soit le 

lieu et la manière dont elle les a acquises 

et de les rendre suffisamment claires et 

accessibles, notamment dans les régions 

transfrontalières; insiste sur la nécessité, 

pour les États membres, de redoubler 

d’efforts pour une reconnaissance plus 

rapide et plus efficace des qualifications 

ainsi que pour un référencement au 

niveau correspondant du CEC; 

5. rappelle que la mobilité 

professionnelle transnationale doit être 

volontaire et non contrainte, et qu’elle 

doit mieux satisfaire aux exigences des 

marchés du travail des États membres en 

matière d'offre et de demande; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/12 

Amendement  12 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0298/2017 

Thomas Händel 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

sur le cadre européen des certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. rappelle la nécessité d’insister sur 

la mise en œuvre du CEC afin d’en 

accroître la qualité et le potentiel; 

6. souligne que les normes de qualité 

de l’enseignement, de l’emploi et des 

services dans chacun des États membres 

ne devraient jamais être sacrifiées à la 

reconnaissance mutuelle des 

compétences, des aptitudes, des diplômes 

et des qualifications, notamment en ce qui 

concerne les travailleurs de pays tiers; 

insiste sur le fait qu'il appartient à chaque 

État membre de fixer le niveau du salaire 

minimum; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/13 

Amendement  13 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0298/2017 

Thomas Händel 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

sur le cadre européen des certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. recommande une plus grande 

flexibilité en ce qui concerne la mise à 

jour du référencement du cadre national 

au CEC; 

7. préconise de soutenir et de 

promouvoir des méthodes et des systèmes 

d’envergure nationale pour évaluer les 

performances des méthodes 

d’apprentissage non formelles et 

informelles dans les États membres, 

notamment dans les régions 

transfrontalières; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/14 

Amendement  14 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0298/2017 

Thomas Händel 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

sur le cadre européen des certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. rappelle que l’une des missions 

principales du CEC est de faciliter et de 

promouvoir le transfert des certifications, 

mais aussi la validation de la formation et 

de l’éducation non formelles et 

informelles, entre les différents systèmes 

d’éducation et de formation, afin de 

permettre la mobilité professionnelle 

transnationale, de s’attaquer aux 

incompatibilités sur le marché européen 

du travail et de mieux répondre aux 

besoins des citoyens et de la société dans 

son ensemble; 

8. souligne, dans l’éventualité de la 

mise en place d’un cadre de l’Union, que 

celui-ci ne saurait être contraignant pour 
les États membres; estime qu’un 

instrument tel que le CEC devrait être 

appliqué sur une base volontaire afin de 

permettre aux seuls États membres qui le 

souhaitent d'y participer; 

Or. en 

 

 


