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Objet: Avis sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à 
l’Année européenne des compétences 2023 (COM(2022)0526 – C9-0344/2022 – 
2022/0326(COD))

Monsieur le Président,

Dans le cadre de la procédure en objet, la commission de la culture et de l’éducation a été 
chargée de soumettre un avis à votre commission. Au cours de leur réunion du 
1er décembre 2022, les coordinateurs ont décidé de transmettre cet avis sous forme de lettre. 
Ils ont examiné la question et approuvé l’avis lors de cette même réunion.

La commission CULT a adopté la série d’amendements ci-dessous afin que les activités liées 
à l’Année européenne des compétences mettent en évidence un éventail plus large de 
compétences reflétant les besoins de nos concitoyens en tant que travailleurs et citoyens. 
L’apprentissage tout au long de la vie s’inscrira ainsi dans une démarche plus globale, ce qui 
sera bénéfique pour la résilience de nos sociétés et, partant, pour un environnement propice 
aux marchés du travail. J’espère que votre commission sera favorable aux amendements que 
nous proposons.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Sabine Verheyen
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Amendement 1

Proposition de décision
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’année 2023 est proclamée «Année 
européenne des compétences 2023» (ci-
après l’«Année européenne»).

L’année 2023 est proclamée «Année 
européenne des compétences 2023» à 
compter du 9 mai 2023 (ci-après l’«Année 
européenne»).

Justification

Il s’agit d’une demande que la commission CULT a déjà faite concernant les dates de début 
et de fin des Années européennes.

Amendement 2

Proposition de décision
Article 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément aux principes 1, 4 et 5 du 
socle européen des droits sociaux, qui 
contribuent aux objectifs énoncés dans la 
stratégie européenne en matière de 
compétences de 2020 et aux grands 
objectifs de l’UE fixés par le plan d’action 
sur le socle européen des droits sociaux, 
l’objectif général de l’Année européenne 
est de continuer à favoriser l’émergence 
d’un état d’esprit tourné vers la 
reconversion et le perfectionnement 
professionnels, ce qui permettra de 
stimuler la compétitivité des entreprises 
européennes, en particulier des petites et 
moyennes entreprises, et d’exploiter ainsi 
pleinement le potentiel des transitions 
numérique et écologique de manière 
socialement équitable, inclusive et juste. 
Plus précisément, les activités de l’Année 
européenne promouvront les politiques et 
les investissements en matière de 
compétences de manière à garantir que 

Conformément aux principes 1, 4 et 5 du 
socle européen des droits sociaux, qui 
contribuent aux objectifs énoncés dans la 
stratégie européenne en matière de 
compétences de 2020 et aux grands 
objectifs de l’UE fixés par le plan d’action 
sur le socle européen des droits sociaux, 
l’objectif général de l’Année européenne 
est de continuer à favoriser l’émergence 
d’un état d’esprit tourné vers 
l’apprentissage tout au long de la vie, ce 
qui permettra de promouvoir les 
possibilités de développement personnel, 
de stimuler la résilience des sociétés 
européennes et la compétitivité des 
entreprises européennes, en particulier des 
petites et moyennes entreprises, et 
d’exploiter ainsi pleinement le potentiel 
des transitions numérique et écologique de 
manière socialement équitable, inclusive et 
juste. Plus précisément, les activités de 
l’Année européenne promouvront les 
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personne ne sera laissé pour compte lors de 
la double transition et de la reprise 
économique, et en particulier à remédier 
aux pénuries de travailleurs afin de 
disposer, dans l’Union, d’une main-
d’œuvre mieux qualifiée qui soit à même 
de tirer parti des possibilités offertes par ce 
processus.

politiques et les investissements en matière 
de compétences de manière à garantir que 
tous pourront participer à la vie sociale et 
politique et que personne ne sera laissé 
pour compte lors de la double transition et 
de la reprise économique, et en particulier 
à remédier aux pénuries de travailleurs afin 
de disposer d’une main-d’œuvre mieux 
qualifiée et de combler les lacunes dans 
les aptitudes et les compétences dont ont 
besoin les citoyens pour disposer de 
moyens d’action dans une Union qui soit 
à même de tirer parti des possibilités 
offertes par ces processus.

Justification

L’objectif est d’élargir le public cible et l’éventail des compétences sur lesquelles seront 
axées les activités menées au cours de l’Année européenne des compétences.

Amendement 3

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. promouvoir des investissements 
accrus, plus efficaces et plus inclusifs dans 
la formation et le renforcement des 
compétences afin d’exploiter pleinement le 
potentiel de la main-d’œuvre européenne 
actuelle et future et d’aider les citoyens à 
gérer les transitions entre emplois, à 
prolonger leur vie active et à tirer parti des 
nouvelles possibilités offertes par la 
transformation économique en cours;

1. promouvoir des investissements 
accrus, plus efficaces et plus inclusifs dans 
l’apprentissage tout au long de la vie, y 
compris la formation et le renforcement 
des compétences, afin d’exploiter 
pleinement le potentiel des citoyens 
européens actuels et futurs et d’aider les 
citoyens à gérer les transitions entre 
emplois, à prolonger leur vie active, à 
rechercher le développement personnel et 
l’ascension sociale, et à tirer parti des 
nouvelles possibilités offertes par la 
transformation économique et sociétale en 
cours; une attention particulière devrait 
être accordée aux plus défavorisés.
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Justification

L’objectif est d’élargir le public cible et les compétences sur lesquelles seront axées les 
activités menées au cours de l’Année européenne des compétences.

Amendement 4

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. renforcer la pertinence des 
compétences en coopérant étroitement avec 
les partenaires sociaux, les services publics 
et privés de l’emploi, les entreprises et les 
prestataires d’enseignement et de 
formation, et en élaborant des approches 
concertées avec tous les niveaux et secteurs 
gouvernementaux;

2. renforcer la pertinence des 
compétences en coopérant étroitement avec 
les partenaires sociaux, les autres 
organisations de la société civile, les 
services publics et privés de l’emploi, les 
entreprises et les prestataires 
d’enseignement et de formation, et en 
élaborant des approches concertées avec 
tous les niveaux et secteurs 
gouvernementaux;

Justification

D'autres parties prenantes contribueront ainsi à définir la pertinence des compétences sur 
lesquelles seront axées les activités menées durant l’Année européenne des compétences.

Amendement 5

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1– point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) conférences, forums de discussion 
et autres événements visant à promouvoir 
le débat sur le rôle et la contribution des 
politiques en matière de compétences pour 
parvenir à une croissance économique 
compétitive, durable et équitable à la 
lumière de l’évolution démographique, et à 
mobiliser les parties prenantes concernées 
afin de garantir que l’accès à la formation 

a) conférences, forums de discussion 
et autres événements visant à promouvoir 
le débat sur le rôle et la contribution des 
politiques en matière de compétences pour 
retenir les travailleurs qualifiés dans 
l’UE, parvenir à une maîtrise des 
compétences de base, à une citoyenneté 
active pour des démocraties résilientes et 
une croissance économique compétitive, 
durable et équitable à la lumière des enjeux 
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est une réalité sur le terrain; majeurs tels que l’évolution 
démographique, et à mobiliser les parties 
prenantes concernées afin de garantir que 
l’accès à la formation est une réalité sur le 
terrain;

Justification

Cet amendement élargit le périmètre des compétences sur lesquelles seront axées les activités 
au cours de l’Année européenne des compétences et aborde la question de la fuite des 
cerveaux.

Amendement 6

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) promotion d’outils et d’instruments 
visant à accroître la transparence des 
certifications, y compris celles délivrées en 
dehors de l’Union;

g) reconnaissance mutuelle 
automatique des certifications acquises au 
sein de l’UE d’ici à 2025 et promotion 
d’outils et d’instruments visant à accroître 
la transparence des certifications, y 
compris celles délivrées en dehors de 
l’Union;

Amendement 7

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) promotion des programmes, des 
possibilités de financement, des projets, 
des actions et des réseaux présentant un 
intérêt pour les parties prenantes publiques, 
privées et non gouvernementales qui 
participent à la conception, à la diffusion et 
à la mise en œuvre des possibilités de 
perfectionnement et de reconversion 
professionnels et de la formation 
professionnelle.

h) promotion des programmes, des 
possibilités de financement, des projets, 
des actions et des réseaux présentant un 
intérêt pour les parties prenantes publiques, 
privées et non gouvernementales qui 
participent à la conception, à la diffusion et 
à la mise en œuvre des possibilités de 
perfectionnement et de reconversion 
professionnels, de l’éducation et de la 
formation professionnelle.
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Justification

Cette proposition permet d’élargir l’éventail des compétences sur lesquelles seront axées les 
activités menées au cours de l’Année européenne des compétences.

Amendement 8

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission dialogue avec les 
partenaires sociaux, les organismes du 
marché du travail et les représentants 
d’organisations ou d’organismes actifs 
dans le domaine des compétences, afin de 
contribuer à la mise en œuvre de l’Année 
européenne au niveau de l’Union.

4. La Commission dialogue avec les 
partenaires sociaux, les autres 
organisations de la société civile, les 
organismes du marché du travail, les 
prestataires d’enseignement formel et non 
formel et les représentants d’organisations 
ou d’organismes actifs dans le domaine des 
compétences, afin de contribuer à la mise 
en œuvre de l’Année européenne au niveau 
de l’Union.

Justification

Cet amendement élargit l’éventail des personnes avec lesquelles la Commission dialoguera 
dans le cadre de la mise en œuvre des activités menées au cours de l’Année européenne des 
compétences.


