
AM\609485FR.doc PE 371.942v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004

«
«««

«
«
«««

«
«

«
2009

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

30.3.2006 PE 371.942v01-00

AMENDEMENTS 5-11

Projet d'avis
Umberto Pirilli (PE 370.125v01-00)
Proposition de recommandation du Parlement européen et du Conseil sur les compétences clés 
pour l'éducation et la formation tout au long de la vie
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Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement déposé par Pilar del Castillo Vera

Amendement 5
Annexe, Introduction, alinéa 1, point 1

1. Communication dans la langue maternelle 1. Communication et éducation dans la 
langue maternelle

Or. es

Justification

Comme l'Unesco le dit et redit, l'enseignement dans la langue maternelle est une composante 
essentielle d'une éducation de qualité.
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Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 6
Recommandations aux États membres, paragraphe 5

5. veillent à la cohérence de l'éducation et la 
formation des adultes en tissant des liens 
étroits avec les politiques sociales et de 
l'emploi, ainsi qu'avec d'autres politiques 
concernant les jeunes, et en collaborant avec 
les partenaires sociaux et d'autres acteurs 
concernés;

5. veillent à la cohérence de l'éducation et de
la formation des adultes en tissant des liens 
étroits avec les politiques sociales et de 
l'emploi et avec la politique d'entreprise et
d'innovation ainsi qu'avec d'autres politiques 
concernant les jeunes, et en collaborant avec 
les partenaires sociaux et d'autres acteurs 
concernés;

Or. el

Justification

Il faut mentionner expressément dans les recommandations la cohérence avec la politique 
communautaire d'entreprise et d'innovation parce que compétitivité, innovation, éducation et 
formation s'épaulent mutuellement. Le programme européen intégré d'action dans le domaine 
de l'apprentissage tout au long de la vie contribuera à l'encouragement de la compétitivité et 
à l'émergence d'un esprit d'innovation dans l'Union européenne. 

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 7
Intentions de la Commission, paragaphe 3
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3. de favoriser l'utilisation des «Compétences 
clés pour l’éducation et l’apprentissage tout 
au long de la vie - Un cadre de référence 
européen» dans des politiques 
communautaires connexes, et notamment 
dans la mise en œuvre des politiques de 
l'emploi et de la jeunesse et de la politique 
sociale, ainsi qu'à renforcer les liens avec les 
partenaires sociaux et d'autres organisations 
actives dans ces domaines;

3. de favoriser l'utilisation des «Compétences 
clés pour l’éducation et l’apprentissage tout 
au long de la vie - Un cadre de référence 
européen» dans des politiques 
communautaires connexes, et notamment 
dans la mise en œuvre des politiques de 
l'emploi et de la jeunesse, de la politique 
sociale et de la politique d'entreprise et 
d'innovation, ainsi que de renforcer les liens 
avec les partenaires sociaux et d'autres 
organisations actives dans ces domaines;

Or. el

Justification

Il faut mentionner expressément dans les recommandations l'utilisation du cadre de référence 
européen dans la politique communautaire d'entreprise et d'innovation parce que 
compétitivité, innovation, éducation et formation s'épaulent mutuellement. Le programme 
européen intégré d'action dans le domaine de l'apprentissage tout au long de la vie 
contribuera à l'encouragement de la compétitivité et à l'émergence d'un esprit d'innovation 
dans l'Union européenne. 

Amendement déposé par Rebecca Harms, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 8
Annexe, point 4 Culture numérique, premier alinéa : Définition

La culture numérique implique l’usage sûr et 
critique des Technologies de la société de 
l’information (TSI) au travail, dans les loisirs 
et dans la communication. La condition 
préalable est la maîtrise des TIC: l’utilisation 
de l’ordinateur pour obtenir, évaluer, 
stocker, produire, présenter et échanger des 
informations, et pour communiquer et 
participer via l’Internet à des réseaux de 
collaboration.

La culture numérique implique l’usage sûr et 
critique des Technologies de la société de 
l’information (TSI) au travail, dans les loisirs 
et dans la communication. La condition 
préalable est la maîtrise des TIC: l’utilisation 
de l’ordinateur pour obtenir, évaluer, 
stocker, produire, présenter et échanger des 
informations, et pour communiquer et 
participer à des réseaux de collaboration, tel 
l'Internet.

Or. en

Justification
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Internet LUI-MÊME est le réseau.

Amendement déposé par Rebecca Harms, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 9
Annexe, point 4 Culture numérique, deuxième alinéa : "Connaissances, aptitudes et attitudes 

essentielles correspondant à cette compétence"

La culture numérique exige une bonne 
compréhension et connaissance de la nature, 
du rôle et des possibilités des TSI dans la vie 
de tous les jours, dans la vie privée, en 
société et au travail. Il s’agit des principales 
fonctions d’un ordinateur, comme le 
traitement de texte, les feuilles de calcul, les 
bases de données, le stockage et la gestion de 
l’information. Il faut aussi comprendre les 
possibilités de l'Internet et de la 
communication au moyen de supports 
électroniques (courrier électronique, outils en 
réseau) pour les loisirs, l’échange 
d’informations et la collaboration en réseau, 
l’apprentissage et la recherche. La culture 
numérique requiert aussi une compréhension 
du potentiel des TIC en tant que support de 
la créativité et de l'innovation, et une 
sensibilisation aux problèmes de validité et de 
fiabilité des informations disponibles et aux 
principes éthiques à respecter dans 
l’utilisation interactive des TIC.

La culture numérique exige une bonne 
compréhension et connaissance de la nature, 
du rôle et des possibilités des TSI dans la vie 
de tous les jours, dans la vie privée, en 
société et au travail. Il s’agit des principales 
fonctions d’un ordinateur, comme le 
traitement de texte, les feuilles de calcul, les 
bases de données, le stockage et la gestion de 
l’information. Il faut aussi comprendre les 
possibilités de l'Internet et de la 
communication au moyen de supports 
électroniques (courrier électronique, outils en 
réseau) pour les loisirs, l’échange 
d’informations et la collaboration en réseau, 
l’apprentissage et la recherche. La culture 
numérique requiert aussi une compréhension 
du potentiel des TIC en tant que support de 
la créativité et de l'innovation, et une 
sensibilisation aux problèmes de validité et de 
fiabilité des informations disponibles et aux 
principes éthiques à respecter dans 
l’utilisation interactive des TIC. Dans ces 
domaines, la neutralité et l'interopérabilité
technologiques sont cruciales.

Or. en

Amendement déposé par Rebecca Harms, au nom du groupe Verts/ALE

Amendement 10
Annexe, point 4 Culture numérique, troisième alinéa :"Compétences" 



AM\609485FR.doc 5/5 PE 371.942v01-00

FR

Les compétences requises comprennent: 
l’aptitude à rechercher, recueillir et traiter 
l’information et à l’utiliser de manière 
critique et systématique, en évaluant sa 
fiabilité et en différenciant l’information 
réelle de la virtuelle tout en identifiant les 
liens; l’aptitude à utiliser des techniques pour 
produire, présenter ou comprendre une 
information complexe et l’aptitude à accéder 
aux services sur Internet, à les rechercher et 
à les utiliser; l’aptitude à utiliser les TIC pour 
étayer une pensée critique, la créativité et 
l’innovation.

Les compétences requises comprennent: 
l’aptitude à rechercher, recueillir et traiter 
l’information et à l’utiliser de manière 
critique et systématique, en évaluant sa 
fiabilité et en différenciant l’information 
réelle de la virtuelle tout en identifiant les 
liens, ainsi que la capacité à protéger sa vie 
privée en ligne; l’aptitude à utiliser des 
techniques pour produire, présenter ou 
comprendre une information complexe et 
l’aptitude à accéder aux services sur Internet, 
à les rechercher et à les utiliser; l’aptitude à
utiliser les TIC pour étayer une pensée 
critique, la créativité et l’innovation.

Or. en

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 11
Annexe, point 7 Esprit d'entreprise - Connaissances, aptitudes et attitudes essentielles 

correspondant à cette compétence - troisième alinéa

Un esprit d’entreprise se caractérise par une 
disposition à prendre des initiatives, à
anticiper, à être indépendant et novateur dans 
la vie privée et en société, autant qu’au 
travail. Il implique aussi motivation et
détermination au travail et/ou dans la 
réalisation d’objectifs, qu’il s’agisse 
d’objectifs personnels ou de buts collectifs.

Un esprit d’entreprise se caractérise par une 
disposition à prendre des initiatives, à
anticiper et à se familiariser avec les risques 
d'entreprise, à être indépendant et novateur 
dans la vie privée et en société, autant qu’au 
travail. Il implique aussi motivation et 
détermination au travail et/ou dans la 
réalisation d’objectifs et, plus généralement,
la culture d'un environnement d'entreprise 
propice, qu’il s’agisse d’objectifs personnels 
ou de buts collectifs.

Or. el

Justification

L'encouragement de l'esprit d'entreprise suppose sans contredit que l'on s'affranchisse de la 
"crainte du risque", laquelle est un frein important au développement des aptitudes, et 
implique la culture d'un environnement d'entreprise qui récompensera l'innovation au lieu de 
la pénaliser.
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