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Amendement 1
Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle que l’éducation est un outil 
essentiel pour atteindre les objectifs du 
socle européen des droits sociaux, qui 
dispose que «toute personne a droit à une 
éducation inclusive et de qualité, à la 
formation et à l’apprentissage tout au long 
de la vie afin de maintenir et d’acquérir des 
compétences qui lui permettent de 
participer pleinement à la vie en société»;

1. rappelle que l’éducation est un outil 
essentiel pour atteindre les objectifs du 
socle européen des droits sociaux, qui 
dispose que «toute personne a droit à une 
éducation, une formation et un 
apprentissage tout au long de la vie 
inclusifs et de qualité, afin de maintenir ou 
d’acquérir des compétences lui permettant 
de participer pleinement à la société et de 
gérer avec succès les transitions sur le 
marché du travail»;

Or. en

Amendement 2
Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Monica Semedo, Irena Joveva, 
Radka Maxová

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle que l’éducation est un outil 
essentiel pour atteindre les objectifs du 
socle européen des droits sociaux, qui 
dispose que «toute personne a droit à une 
éducation inclusive et de qualité, à la 
formation et à l’apprentissage tout au long 
de la vie afin de maintenir et d’acquérir des 
compétences qui lui permettent de 
participer pleinement à la vie en société»;

1. rappelle que l’éducation est un 
investissement de l’Union pour l’avenir et 
un outil essentiel pour atteindre les 
objectifs du socle européen des droits 
sociaux, qui dispose que «toute personne a 
droit à une éducation inclusive et de 
qualité, à la formation et à l’apprentissage 
tout au long de la vie afin de maintenir et 
d’acquérir des compétences qui lui 
permettent de participer pleinement à la vie 
en société»;

Or. en
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Amendement 3
Catherine Griset

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle que l’éducation est un outil 
essentiel pour atteindre les objectifs du 
socle européen des droits sociaux, qui 
dispose que «toute personne a droit à une 
éducation inclusive et de qualité, à la 
formation et à l’apprentissage tout au long 
de la vie afin de maintenir et d’acquérir des 
compétences qui lui permettent de 
participer pleinement à la vie en société»;

1. rappelle que l’éducation est un outil 
essentiel pour atteindre les objectifs du 
socle européen des droits sociaux, qui 
dispose que «toute personne a droit à une 
éducation de qualité, à la formation et à 
l’apprentissage tout au long de la vie, afin 
de maintenir et d’acquérir des compétences 
qui lui permettent de participer pleinement 
à la vie en société»;

Or. fr

Amendement 4
Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Monica Semedo

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. insiste pour que l'Union et ses 
États membres appliquent pleinement ce 
principe, conformément aux engagements 
pris dans la déclaration de Rome de mars 
2017 et lors du sommet de Göteborg de 
novembre 2017;  souligne la nécessité 
d'un plan d'action pour mettre en œuvre 
le socle européen des droits sociaux et 
salue la détermination de la Commission 
à cet égard;  insiste pour que les États 
membres appliquent les recommandations 
spécifiques par pays du Semestre 
européen, notamment pour ce qui 
concerne les affaires sociales;

Or. en

Amendement 5
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Isabel Benjumea Benjumea, Andrea Bocskor

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. Au début de la législature, la 
Commission a présenté le Pacte vert et le 
Fonds pour une transition juste comme 
des priorités.  la pandémie de COVID-19, 
avec ses effets dévastateurs sur la santé et 
l'économie, nous oblige à repenser nos 
priorités à court et moyen terme pour axer 
principalement notre action sur les 
politiques sanitaire et sociale, ainsi que 
sur le développement économique et la 
création d'emplois;

Or. es

Amendement 6
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que la répartition 
annuelle par État membre des dotations 
disponibles pour l'éducation et la culture 
au titre de l'investissement dans la 
croissance et l'emploi doit se fonder sur 
des paramètres et des critères objectifs et 
transparents, et ce, qu'il s'agisse des 
transferts de l'Union vers les États 
membres ou des crédits versés par les 
États membres à leurs collectivités 
territoriales;

Or. en

Amendement 7
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa
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Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. souligne l'intérêt de promouvoir 
les échanges bilatéraux et multilatéraux 
d'expériences accumulées et de bonnes 
pratiques dans les domaines de 
l'éducation et de la culture, ainsi que 
l'analyse, l'évaluation, le suivi et le 
contrôle de l'aide;

Or. en

Amendement 8
Ryszard Antoni Legutko, Andrey Slabakov, Elżbieta Kruk

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. affirme qu’une éducation et une 
formation adéquates aux transitions vers 
des économies écologiquement et 
socialement durables peuvent devenir un 
puissant moteur de création d’emplois, de 
justice sociale et d’éradication de la 
pauvreté;

2. attire l'attention sur le fait que les 
régions et communautés ne bénéficieront 
pas toutes de la même manière d’une 
transition vers une économie à zéro 
émission nette de gaz à effet de serre et 
que les conséquences socio-économiques 
de cette transition, notamment du point de 
vue de la prospérité et de l'emploi, 
dépendront d’un large éventail de 
facteurs; souligne que, d'après les 
prévisions relatives à la transition, 
l’augmentation des possibilités d’emploi 
sera inégalement répartie dans les 
différentes régions, tandis que les 
créations d’emplois dans le secteur des 
énergies renouvelables pourrait ne pas 
compenser parfaitement les pertes 
d’emplois du point de vue chronologique 
ou géographique; affirme qu'une 
éducation et une formation adéquates 
ciblant les régions touchées par la 
transition, associées à des investissements 
substantiels destinés à leur revitalisation 
économique, pourraient devenir un 
puissant moteur de création d'emplois, de 
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justice sociale et d'éradication de la 
pauvreté;

Or. en

Amendement 9
Marcos Ros Sempere, Łukasz Kohut, Manuel Pizarro, Massimiliano Smeriglio, Victor 
Negrescu, Petra Kammerevert, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. affirme qu’une éducation et une 
formation adéquates aux transitions vers 
des économies écologiquement et 
socialement durables peuvent devenir un 
puissant moteur de création d’emplois, de 
justice sociale et d’éradication de la 
pauvreté;

2. souligne l'importance de 
poursuivre les objectifs du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030, 
et attire particulièrement l'attention sur le 
lien étroit entre la présente résolution et 
les objectifs 1 (pas de 
pauvreté), 4 (éducation de qualité) et 
13 (mesures contre le changement 
climatique); affirme à cet égard qu’une 
éducation et une formation adéquates aux 
transitions vers des économies 
écologiquement et socialement durables 
peuvent devenir un puissant moteur de 
création d’emplois, de justice sociale et 
d’éradication de la pauvreté;

Or. en

Amendement 10
Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Monica Semedo, Irena Joveva, 
Radka Maxová

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. affirme qu’une éducation et une 
formation adéquates aux transitions vers 
des économies écologiquement et 
socialement durables peuvent devenir un 
puissant moteur de création d’emplois, de 

2. affirme qu’une éducation et une 
formation adéquates aux transitions vers 
des économies écologiquement et 
socialement durables peuvent devenir un 
puissant moteur de création d’emplois, de 
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justice sociale et d’éradication de la 
pauvreté;

justice sociale et d’éradication de la 
pauvreté; appelle l'Union à favoriser la 
coopération, le partage d'informations et 
l'échange de bonnes pratiques entre les 
États membres et entre leurs systèmes 
d'éducation et de formation;

Or. en

Amendement 11
Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Alexander Bernhuber, Asim 
Ademov, Tomasz Frankowski, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Zver

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. affirme qu’une éducation et une 
formation adéquates aux transitions vers 
des économies écologiquement et 
socialement durables peuvent devenir un 
puissant moteur de création d’emplois, de 
justice sociale et d’éradication de la 
pauvreté;

2. affirme qu’une éducation et une 
formation adéquates aux transitions vers 
des économies écologiquement et 
socialement durables peuvent devenir un 
puissant moteur de création d’emplois, de 
justice sociale et d’éradication de la 
pauvreté et aider à mieux s'adapter aux 
évolutions du marché du travail;

Or. en

Amendement 12
Catherine Griset

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. affirme qu’une éducation et une 
formation adéquates aux transitions vers 
des économies écologiquement et 
socialement durables peuvent devenir un 
puissant moteur de création d’emplois, de 
justice sociale et d’éradication de la 
pauvreté;

2. affirme qu’une éducation et une 
formation adéquates aux transitions vers 
des économies écologiquement et 
socialement durables peuvent devenir un 
puissant moteur de création d’emplois, 
d'équité et d’éradication de la pauvreté;
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Or. fr

Amendement 13
Ryszard Antoni Legutko, Andrey Slabakov, Elżbieta Kruk

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. insiste sur le fait qu’une transition 
vers une société plus durable sur le plan 
environnemental nécessite des travailleurs 
qualifiés et estime que les fonds pour une 
transition juste devraient couvrir des 
investissements importants dans 
l’éducation, l’enseignement et la formation 
professionnels et la reconversion;

3. souligne que le passage à une 
société plus durable sur le plan 
environnemental nécessite des travailleurs 
qualifiés et estime que le Fonds pour une 
transition juste devrait servir à investir 
massivement dans l’éducation, la 
formation et l’enseignement 
professionnels et dans les programmes de 
reconversion; souligne qu'il importe de 
concentrer les efforts sur la revitalisation 
économique des régions touchées plutôt 
que sur la mobilité des travailleurs, qui 
pourrait entraîner un dépeuplement, et 
insiste dès lors sur le fait qu'il convient 
d'accorder une attention prioritaire à la 
reconversion en fonction des besoins du 
marché de l'emploi local, notamment par 
la reconversion en situation ou par la 
combinaison de travail et de reconversion;

Or. en

Amendement 14
Marcos Ros Sempere, Łukasz Kohut, Manuel Pizarro, Massimiliano Smeriglio, Victor 
Negrescu, Petra Kammerevert, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. insiste sur le fait qu’une transition 
vers une société plus durable sur le plan 
environnemental nécessite des travailleurs 
qualifiés et estime que les fonds pour une 
transition juste devraient couvrir des 

3. rappelle le rôle clé de l'éducation, 
tant dans les transitions du marché du 
travail que dans le développement humain 
et personnel des citoyens, qu'il faut 
sensibiliser à l'environnement pour 
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investissements importants dans 
l’éducation, l’enseignement et la formation 
professionnels et la reconversion;

réduire les émissions de gaz à effet de 
serre et atteindre la neutralité climatique 
d'ici 2050; souligne que le passage à une 
société plus durable sur le plan 
environnemental nécessite des travailleurs 
qualifiés et estime que le Fonds pour une 
transition juste devrait servir à investir 
massivement dans l’éducation, la 
formation et l’enseignement professionnels 
et dans les programmes de reconversion;

Or. en

Amendement 15
Romeo Franz

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. insiste sur le fait qu’une transition 
vers une société plus durable sur le plan 
environnemental nécessite des travailleurs 
qualifiés et estime que les fonds pour une 
transition juste devraient couvrir des 
investissements importants dans 
l’éducation, l’enseignement et la 
formation professionnels et la 
reconversion;

3. souligne que le passage à une 
société plus durable sur le plan 
environnemental nécessite des travailleurs 
qualifiés et estime que le Fonds pour une 
transition juste devrait servir à investir 
massivement dans l’éducation, la 
formation et l’enseignement 
professionnels et dans les programmes de 
reconversion; souligne qu'il est essentiel 
de respecter pleinement les principes 
d'égalité de traitement et d'égalité des 
chances, en particulier à l'égard des 
personnes les plus vulnérables et des 
groupes défavorisés;

Or. en

Amendement 16
Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Alexander Bernhuber, Asim 
Ademov, Tomasz Frankowski, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Zver

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. insiste sur le fait qu’une transition 
vers une société plus durable sur le plan 
environnemental nécessite des travailleurs 
qualifiés et estime que les fonds pour une 
transition juste devraient couvrir des 
investissements importants dans 
l’éducation, l’enseignement et la 
formation professionnels et la 
reconversion;

3. souligne qu’une transition vers une 
société plus durable sur le plan 
environnemental nécessite des travailleurs 
qualifiés et hautement spécialisés et estime 
que le Fonds pour une transition juste 
devrait servir à investir massivement à 
tous les niveaux d’éducation, notamment 
dans la formation et l’enseignement 
professionnels, le perfectionnement et la 
reconversion professionnelle en situation 
ou une combinaison de travail et de 
reconversion, qu'il convient de privilégier 
afin d'optimiser l'efficacité du soutien;

Or. en

Amendement 17
Catherine Griset

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. insiste sur le fait qu’une transition 
vers une société plus durable sur le plan 
environnemental nécessite des travailleurs 
qualifiés et estime que les fonds pour une 
transition juste devraient couvrir des 
investissements importants dans 
l’éducation, l’enseignement et la formation 
professionnels et la reconversion;

3. insiste sur le fait qu’une transition 
vers une société plus durable sur le plan 
environnemental nécessite des travailleurs 
qualifiés, enracinés sur un territoire afin 
de limiter les impacts 
environnementaux, et estime que les fonds 
pour une transition juste devraient couvrir 
des investissements importants dans 
l’éducation, l’enseignement et la formation 
professionnels et la reconversion;

Or. fr

Amendement 18
Andrey Slabakov

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. insiste sur le fait qu’une transition 
vers une société plus durable sur le plan 
environnemental nécessite des travailleurs 
qualifiés et estime que les fonds pour une 
transition juste devraient couvrir des 
investissements importants dans 
l’éducation, l’enseignement et la formation 
professionnels et la reconversion;

3. souligne que le passage à une 
société plus durable sur le plan 
environnemental nécessite des travailleurs 
qualifiés et estime que le Fonds pour une 
transition juste devrait servir à investir 
massivement dans l’éducation, la 
formation et l’enseignement 
professionnels et dans les programmes de 
reconversion, dans une logique de 
compétitivité et de réponse aux besoins du 
marché;

Or. en

Amendement 19
Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. insiste sur le fait qu’une transition 
vers une société plus durable sur le plan 
environnemental nécessite des travailleurs 
qualifiés et estime que les fonds pour une 
transition juste devraient couvrir des 
investissements importants dans 
l’éducation, l’enseignement et la 
formation professionnels et la 
reconversion;

3. souligne que le passage à une 
société plus durable sur le plan 
environnemental nécessite des travailleurs 
qualifiés et estime que le nouveau Fonds 
pour une transition juste devrait servir à 
investir massivement dans l’éducation, la 
formation et l’enseignement 
professionnels et dans les programmes de 
reconversion;

Or. en

Amendement 20
Marcos Ros Sempere, Łukasz Kohut, Manuel Pizarro, Massimiliano Smeriglio, Victor 
Negrescu, Petra Kammerevert, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco

Projet d'avis
Paragraphe 3 – point a (nouveau)

Projet d'avis Amendement

a) souligne la nécessité de 
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l'éducation et de la formation pour 
acquérir des compétences liées aux 
transitions environnemental et numérique 
et atteindre les objectifs de durabilité et de 
numérisation, et le développement de 
compétences non techniques qui peuvent 
faciliter le changement ou les 
améliorations dans le secteur de l'emploi;

Or. en

Amendement 21
Marcos Ros Sempere, Łukasz Kohut, Manuel Pizarro, Massimiliano Smeriglio, Victor 
Negrescu, Petra Kammerevert, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco

Projet d'avis
Paragraphe 3 – point b (nouveau)

Projet d'avis Amendement

b) souligne que la pandémie de 
COVID-19 a eu des répercussions sans 
précédent sur la société et en particulier 
sur la qualité de l'éducation; reconnaît 
qu'il est urgent d'instaurer le Fonds pour 
une transition juste, qui aura des 
retombées économiques, sociales et 
environnementales bénéfiques;

Or. en

Amendement 22
Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Monica Semedo, Irena Joveva, 
Radka Maxová

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. rappelle que les systèmes 
d'éducation et de formation des États 
membres doivent être adaptés pour 
exploiter pleinement les possibilités 
offertes par la transition numérique; il 
convient d'encourager le développement 
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des compétences numériques, les 
initiatives d'apprentissage en ligne et la 
connectivité des écoles et faire en sorte 
que les groupes les plus vulnérables de la 
société puissent en profiter au même titre 
que les autres; demande à l'Union et aux 
États membres de prévoir des mesures 
visant à développer l'éducation 
numérique et les emplois sur lesquels ils 
débouchent; souligne qu'il convient de 
favoriser les études des femmes dans les 
domaines de la science, de la technologie, 
de l'art, de l'ingénierie et des 
mathématiques (STIAM);

Or. en

Amendement 23
Romeo Franz

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne que toute transition vers 
de nouveaux modèles de société durables 
et responsables nécessite une politique 
d'inclusion par des mesures d'éducation 
générale, garantissant l'égalité des droits 
et un accès égal pour tous à l'éducation; 
cette transition doit placer l’éducation, y 
compris l’éducation artistique et 
culturelle, au centre de ses efforts, afin 
d’assurer un avenir aux générations 
futures en les dotant des compétences 
axées sur une dimension plus humaine et 
écologique, adaptées à l'offre et à la 
demande du marché du travail 
contemporain;

Or. en

Amendement 24
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa
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Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. appelle instamment à la création 
de synergies entre le Fonds pour une 
transition équitable et Erasmus+, Creative 
Europe et le Corps européen de solidarité 
afin de soutenir les projets visant à 
réaménager les espaces touchés par des 
fermetures en raison de leurs efforts de 
transition vers une économie 
climatiquement neutre et à y faire éclore 
de nouvelles initiatives culturelles et de 
nouveaux projets éducatifs, sociaux ou de 
préservation du patrimoine industriel;

Or. en

Amendement 25
Łukasz Kohut, Victor Negrescu, Domènec Ruiz Devesa, Predrag Fred Matić, Petra 
Kammerevert, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. constate la croissance rapide et 
continue de l'économie des seniors dans 
l’Union, économie qui, d’ici 2025, devrait 
représenter 32 % de son PIB et 38 % de 
son marché de l’emploi; souligne la 
nécessité de l’enseignement professionnel, 
de l’éducation numérique et des 
programmes de reconversion pour 
garantir l’inclusion sociale de ces 
personnes âgées;

Or. en

Amendement 26
Łukasz Kohut, Domènec Ruiz Devesa, Manuel Pizarro, Petra Kammerevert, Marcos 
Ros Sempere, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu
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Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. souligne qu'il est essentiel de 
dégager des financements suffisants pour 
la reconversion et l’amélioration des 
compétences des travailleurs des 
industries dominées par le carbone dans 
le cadre du Fonds de modernisation du 
système d’échanges de quotas d’émission 
de l’UE, afin d’intensifier l’action en 
faveur d’une transition juste;

Or. en

Amendement 27
Romeo Franz

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne qu’un système de 
protection sociale est important pour 
garantir une transition juste, puisqu’il 
permet aux travailleurs et à leurs familles 
de répondre à leurs besoins 
fondamentaux (y compris l’éducation, de 
la petite enfance et à long terme);

4. rappelle qu'il est crucial de 
disposer d'un système de sécurité et de 
protection sociales pour tous afin de 
garantir une transition juste et durable; 
souligne que la sécurité et la protection 
sociales jouent un rôle essentiel dans 
l'éducation en ce qu'elles permettent 
d'assurer la poursuite de la scolarité et le 
bien-être des enfants et des jeunes en 
répondant aux besoins des familles, ainsi 
que l'éducation tout au long de la vie;

Or. en

Amendement 28
Marcos Ros Sempere, Łukasz Kohut, Manuel Pizarro, Massimiliano Smeriglio, Victor 
Negrescu, Petra Kammerevert, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. souligne qu’un système de 
protection sociale est important pour 
garantir une transition juste, puisqu’il 
permet aux travailleurs et à leurs familles 
de répondre à leurs besoins fondamentaux 
(y compris l’éducation, de la petite enfance 
et à long terme);

4. souligne qu’un système de 
protection sociale est important pour 
garantir une transition juste, puisqu’il aide 
à répondre aux besoins fondamentaux des 
travailleurs et de leurs familles (y compris 
l’éducation, de la petite enfance et à long 
terme); 

Or. en

Amendement 29
Catherine Griset

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne qu’un système de 
protection sociale est important pour 
garantir une transition juste, puisqu’il 
permet aux travailleurs et à leurs familles 
de répondre à leurs besoins fondamentaux 
(y compris l’éducation, de la petite enfance 
et à long terme);

4. souligne qu’un système de 
protection sociale est important pour 
garantir une transition juste, puisqu’il 
permet aux travailleurs européens et à 
leurs familles de répondre à leurs besoins 
fondamentaux (y compris l’éducation, de la 
petite enfance et à long terme);

Or. fr

Amendement 30
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne qu'il convient d'étendre 
les domaines du programme Erasmus+ 
qui soutiennent l'éducation et la 
formation aux zones touchées par le 
dépeuplement pour préserver la société, 
conserver le patrimoine culturel et 
contribuer à la durabilité 
environnementale;
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Or. en

Amendement 31
Romeo Franz

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. appelle à un renforcement du 
dialogue entre les universités et les 
entreprises pour permettre d’orienter les 
cursus étudiants vers des secteurs 
d’activité porteurs d’emplois, en 
particulier dans les communautés, régions 
et secteurs vulnérables;

5. appelle à renforcer l'espace 
européen de l'enseignement supérieur 
(EEES) qui permet l'établissement d'un 
dialogue durable dans l'enseignement 
supérieur et pourrait permettre de 
renforcer les partages d'expériences avec 
les entreprises et de favoriser la 
compréhension des secteurs d'activité 
créateurs d'emplois;  la coopération au 
sein de l’EEES offre de nouvelles 
perspectives pour soutenir les secteurs dits 
vulnérables; cette évolution doit être 
constante et dévolue en priorité aux 
différents groupes, aux jeunes, en 
particulier à ceux qui ont moins 
d’opportunités et qui appartiennent à des 
groupes vulnérables;

Or. en

Amendement 32
Andrey Slabakov

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. appelle à un renforcement du 
dialogue entre les universités et les 
entreprises pour permettre d’orienter les 
cursus étudiants vers des secteurs 
d’activité porteurs d’emplois, en 
particulier dans les communautés, régions 
et secteurs vulnérables;

5. appelle à un renforcement du 
dialogue entre les universités et les 
entreprises afin de développer les 
capacités d’études et de reprise d'études 
dans des secteurs susceptibles de se 
développer de de créer de nouveaux 
emplois nécessitant de nouvelles 
compétences;  ces capacités devraient être 
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développées et proposées en particulier 
aux communautés, régions et secteurs 
vulnérables; souligne que ces capacités 
doivent être axées sur le marché, afin de 
garantir la compétitivité des emplois et des 
compétences acquises et et de s'assurer 
qu'ils correspondent à la demande de 
main-d’œuvre qualifiée;

Or. en

Amendement 33
Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Monica Semedo, Irena Joveva

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. appelle à un renforcement du 
dialogue entre les universités et les 
entreprises pour permettre d’orienter les 
cursus étudiants vers des secteurs 
d’activité porteurs d’emplois, en 
particulier dans les communautés, régions 
et secteurs vulnérables;

5. appelle à un renforcement de la 
coopération entre les établissements 
d’enseignement et le milieu de l’entreprise 
pour permettre d'étudier les secteurs où les 
offres d'emplois seront les plus 
nombreuses; appelle à multiplier les 
partenariats public-privé afin de réaliser 
tout le potentiel de nos systèmes 
d’enseignement et de permettre 
l’acquisition et la reconversion des 
compétences tout au long de la vie;  invite 
les États membres à envisager des stages 
obligatoires dans le cadre des 
programmes universitaires;

Or. en

Amendement 34
Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Alexander Bernhuber, Asim 
Ademov, Tomasz Frankowski, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Zver

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement
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5. appelle à un renforcement du 
dialogue entre les universités et les 
entreprises pour permettre d’orienter les 
cursus étudiants vers des secteurs 
d’activité porteurs d’emplois, en 
particulier dans les communautés, régions 
et secteurs vulnérables;

5. appelle à un renforcement du 
dialogue entre les universités et les 
entreprises afin d'améliorer les 
programmes d'études dans le cadre 
desquels les étudiants acquièrent les 
connaissances, les compétences et les 
qualifications recherchées sur le marché 
du travail, en particulier pour les 
personnes, les communautés et les régions 
vulnérables; appelle à améliorer la 
mobilité professionnelle des travailleurs 
afin d’éviter des niveaux élevés de 
chômage dans les régions touchées;

Or. en

Amendement 35
Catherine Griset

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. appelle à un renforcement du 
dialogue entre les universités et les 
entreprises pour permettre d’orienter les 
cursus étudiants vers des secteurs d’activité 
porteurs d’emplois, en particulier dans les 
communautés, régions et secteurs 
vulnérables;

5. appelle à un renforcement du 
dialogue entre les universités européennes 
et les entreprises pour permettre d’orienter 
les cursus étudiants vers des secteurs 
d’activité porteurs d’emplois, en particulier 
dans les communautés, régions et secteurs 
vulnérables, tout en continuant à 
transmettre les humanités, socles de notre 
civilisation européenne;

Or. fr

Amendement 36
Ryszard Antoni Legutko, Andrey Slabakov, Elżbieta Kruk

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. appelle à un renforcement du 
dialogue entre les universités et les 

5. appelle à un renforcement du 
dialogue entre les milieux de l'éducation et 
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entreprises pour permettre d’orienter les 
cursus étudiants vers des secteurs d’activité 
porteurs d’emplois, en particulier dans les 
communautés, régions et secteurs 
vulnérables;

de l'entreprise pour permettre d’orienter 
les cursus étudiants vers des secteurs 
d’activité porteurs d’emplois, en particulier 
dans les communautés, régions et secteurs 
vulnérables;

Or. en

Amendement 37
Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. appelle à un renforcement du 
dialogue entre les universités et les 
entreprises pour permettre d’orienter les 
cursus étudiants vers des secteurs d’activité 
porteurs d’emplois, en particulier dans les 
communautés, régions et secteurs 
vulnérables;

5. appelle à un renforcement du 
dialogue et de la coopération entre les 
universités et les entreprises pour permettre 
d’orienter les cursus étudiants vers des 
secteurs d’activité porteurs d’emplois, en 
particulier dans les communautés, régions 
et secteurs vulnérables;

Or. en

Amendement 38
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. appelle le Fonds pour une 
transition juste à soutenir le secteur 
créatif et culturel en tant que secteurs clés 
pouvant contribuer à la création de 
nouvelles perspectives et de nouveaux 
emplois dans les territoires, en particulier 
lorsque les projets incluent les bonnes 
pratiques en matière de durabilité et 
favorisent la durabilité, l’efficacité 
énergétique et la protection de 
l’environnement;
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Or. en

Amendement 39
Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Monica Semedo, Irena Joveva, 
Radka Maxová

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. appelle l’Union à renforcer la 
portabilité et la pleine reconnaissance des 
compétences et des qualifications 
professionnelles afin d’accroître la 
mobilité et l’acquisition optimale des 
compétences au sein du marché intérieur 
et, partant, la compétitivité de l’Europe 
dans le monde;

Or. en

Amendement 40
Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne l’importance d’initiatives 
concrètes et fortes dans les régions les 
plus touchées par la transition équitable 
en allouant des fonds supplémentaires à 
des projets liés à l’éducation, à la culture, 
à la jeunesse et aux sports;

Or. en

Amendement 41
Romeo Franz

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. invite les gouvernements et les 
employeurs à investir dans des 
programmes et des mesures visant à 
garantir que les personnes vulnérables 
possèdent les compétences nécessaires 
pour réussir la transition vers une 
économie sans émissions;

6. demande instamment aux autorités 
nationales, régionales et locales chargées 
de l’éducation et de la formation tout au 
long de la vie de mettre en place un cadre 
juridique pour encourager les entreprises 
de toutes tailles à investir dans des 
programmes et des mesures visant à 
garantir l’intégration professionnelle et à 
promouvoir l’égalité homme-femme, la 
diversité et l'inclusion, pour une transition 
réussie vers une économie écologiquement 
durable et socialement responsable;

Or. en

Amendement 42
Ryszard Antoni Legutko, Andrey Slabakov, Elżbieta Kruk

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite les gouvernements et les 
employeurs à investir dans des 
programmes et des mesures visant à 
garantir que les personnes vulnérables 
possèdent les compétences nécessaires 
pour réussir la transition vers une 
économie sans émissions;

6. invite les gouvernements et les 
employeurs à investir dans des 
programmes et des mesures visant à 
garantir l'obtention des compétences 
nécessaires pour réussir la transition vers 
une économie sans émissions en mettant 
particulièrement l'accent sur les 
personnes vulnérables qui pourraient 
avoir besoin de mesures ciblées 
supplémentaires;

Or. en

Amendement 43
Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Monica Semedo, Irena Joveva, 
Radka Maxová

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. invite les gouvernements et les 
employeurs à investir dans des 
programmes et des mesures visant à 
garantir que les personnes vulnérables 
possèdent les compétences nécessaires 
pour réussir la transition vers une 
économie sans émissions;

6. invite les gouvernements et les 
employeurs à investir dans des 
programmes et des mesures visant à 
garantir que les personnes vulnérables 
possèdent les compétences nécessaires 
pour s'inscrire pleinement dans les 
transitions verte et numérique; rappelle 
qu'une attention particulière doit être 
accordée aux personnes handicapées qui 
font souvent l'objet d'une double 
discrimination;

Or. en

Amendement 44
Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Alexander Bernhuber, Asim 
Ademov, Tomasz Frankowski, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Zver

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite les gouvernements et les 
employeurs à investir dans des 
programmes et des mesures visant à 
garantir que les personnes vulnérables 
possèdent les compétences nécessaires 
pour réussir la transition vers une 
économie sans émissions;

6. invite les gouvernements et les 
employeurs à investir dans des 
programmes et des mesures visant à 
garantir que les groupes vulnérables et les 
groupes touchés par la transition dans le 
marché de l'emploie puissent acquérir les 
compétences nécessaires pour réussir la 
transition vers une économie sans 
émissions;

Or. en

Amendement 45
Catherine Griset

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement
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6. invite les gouvernements et les 
employeurs à investir dans des 
programmes et des mesures visant à 
garantir que les personnes vulnérables 
possèdent les compétences nécessaires 
pour réussir la transition vers une 
économie sans émissions;

6. invite les gouvernements et les 
employeurs à investir dans des 
programmes et des mesures visant à 
garantir que les européens en situation de 
vulnérabilité possèdent les compétences 
nécessaires pour réussir la transition vers 
une économie plus locale, à contre-
courant de l'idéologie libérale (traités de 
libre-échange);

Or. fr

Amendement 46
Marcos Ros Sempere, Łukasz Kohut, Manuel Pizarro, Massimiliano Smeriglio, Victor 
Negrescu, Petra Kammerevert, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite les gouvernements et les 
employeurs à investir dans des 
programmes et des mesures visant à 
garantir que les personnes vulnérables 
possèdent les compétences nécessaires 
pour réussir la transition vers une 
économie sans émissions;

6. invite les gouvernements et les 
partenaires sociaux à investir dans des 
programmes et des mesures visant à 
garantir que les personnes vulnérables 
possèdent les compétences nécessaires 
pour réussir la transition vers une 
économie sans émissions;

Or. en

Amendement 47
Catherine Griset

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne que l’espace européen de 
l’éducation devrait inclure une formation 
transversale aux compétences liées à la 
transition écologique et numérique, ainsi 
qu’une connexion pertinente avec le monde 
du travail, en particulier pour les derniers 
niveaux du cursus.

7. souligne que l’espace européen de 
l’éducation devrait inclure une formation 
transversale aux compétences liées à la 
transition écologique et numérique, tout en 
continuant de transmettre notre socle 
culturel européen, source 
d'épanouissement intellectuel, ainsi 
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qu’une connexion pertinente avec le monde 
du travail, en particulier pour les derniers 
niveaux du cursus;

Or. fr

Amendement 48
Ryszard Antoni Legutko, Andrey Slabakov, Elżbieta Kruk

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne que l’espace européen de 
l’éducation devrait inclure une formation 
transversale aux compétences liées à la 
transition écologique et numérique, ainsi 
qu’une connexion pertinente avec le monde 
du travail, en particulier pour les derniers 
niveaux du cursus.

7. souligne la nécessité de soutenir et 
de développer la coopération au niveau 
européen entre les États membres en vue 
de renforcer l'apprentissage mutuel et par 
les pairs et l'échange des bonnes 
pratiques liées à la transition écologique et 
numérique, ainsi qu’une connexion 
pertinente avec le monde du travail, en 
particulier dans les derniers niveaux de 
formation;

Or. en

Amendement 49
Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Alexander Bernhuber, Asim 
Ademov, Tomasz Frankowski, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Zver

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne que l’espace européen de 
l’éducation devrait inclure une formation 
transversale aux compétences liées à la 
transition écologique et numérique, ainsi 
qu’une connexion pertinente avec le monde 
du travail, en particulier pour les derniers 
niveaux du cursus.

7. souligne que l’espace européen de 
l’éducation devrait inclure une formation 
pour promouvoir les compétences 
transversales liées à la transition 
écologique et numérique, ainsi qu’une 
connexion pertinente avec le monde du 
travail, en particulier dans les derniers 
niveaux de formation;
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Or. en

Amendement 50
Ryszard Antoni Legutko, Andrey Slabakov, Elżbieta Kruk

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. attire l’attention sur le fait qu’une 
longue tradition minière ou industrielle 
façonne la culture et l’identité locales des 
communautés qui pourraient être 
particulièrement opposées au changement 
lorsqu’elles le vivent comme une perte 
d’histoire et de caractère sans vision 
d’avenir; invite les États membres et à 
soutenir durablement les activités 
culturelles des communautés en transition 
et à respecter et promouvoir leur 
patrimoine culturel;

Or. en

Amendement 51
Martina Michels, Pernando Barrena Arza

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. souligne que la transition sociale 
vers une société fondée sur l'énergie 
durable suppose le respect et la promotion 
d’une identité régionale en mutation; 
considère que cela peut se faire 
notamment par une promotion active du 
patrimoine industriel et de la recherche 
ethnographique;

Or. de
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Amendement 52
Łukasz Kohut, Victor Negrescu, Domènec Ruiz Devesa, Predrag Fred Matić, Petra 
Kammerevert, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. constate que les obstacles 
financiers expliquent en grande partie 
pourquoi de nombreux jeunes ne peuvent 
pas participer aux échanges Erasmus; 
souligne qu’il est nécessaire de rendre 
Erasmus+ plus accessible aux étudiants 
moins privilégiés;

Or. en

Amendement 53
Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Monica Semedo, Irena Joveva

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. souligne que les systèmes éducatifs 
les plus efficaces et les plus inclusifs sont 
ceux qui s’appuient sur la recherche 
pédagogique; souhaite qu'Horizon 2020, 
prochain programme de recherche phare 
de l’Union, soit un vecteur d’aide à la 
poursuite de l’excellence dans l’éducation 
et la formation;

Or. en

Amendement 54
Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement
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7 ter. souligne qu’une transition juste 
nécessite une approche globale basée sur 
le diversification économique, l'apport 
d'une aide permettant aux travaillleurs 
touchés par la transition de trouver un 
nouvel emploi, l’assainissement de 
l’environnement, une attention 
particulière à l’identité et au patrimoine 
culturel des communautés touchées et des 
processus inclusifs qui tiennent également 
compte des incidences sur l’équité pour 
les groupes vulnérables et marginalisés;

Or. en

Amendement 55
Martina Michels, Pernando Barrena Arza

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. appelle à soutenir une politique 
régionale pour l'établissement 
d'entreprises culturelles et touristiques 
dans les zones minières en déclin par la 
réhabilitation et la reconversion des zones 
industrielles, ainsi que des mesures 
exemplaires pour restaurer les zones 
naturelles qui limitent le changement 
climatique grâce aux dépôts d'eau 
naturels, telles que les forêts, les plaines 
inondables et les prairies;

Or. de

Amendement 56
Martina Michels, Pernando Barrena Arza

Projet d'avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 quater. soutient la promotion d'un 
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dialogue démocratique sur une transition 
sociale équitable au niveau des 
institutions culturelles et scientifiques et 
des établissement d'enseignement, et est 
favorable, au niveau européen, à des 
échanges d'expériences réussies de 
transition sociale inclusive;

Or. de


