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Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Raül Romeva i Rueda

Amendement 8
Considérant 4 bis (nouveau)

(4 bis) Selon les données disponibles, les 
personnes incapables de comprendre et 
d'utiliser les imprimés et les écrits 
nécessaires pour atteindre leurs objectifs, 
parfaire leurs connaissances et leurs 
compétences et accroître leur potentiel, 
représenteraient entre 10 et 20 % de la 
population de l'Union.

Or. en
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Justification

Les concepts dits de la "société de la connaissance" devraient également tenir compte du 
problème de l'illettrisme.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Raül Romeva i Rueda

Amendement 9
Considérant 4 ter (nouveau)

(4 ter) Il convient, dans le domaine de 
l'éducation et de la formation, de tenir 
particulièrement compte, dans tous les 
accords et à toutes les occasions, de 
l'illettrisme, de l'illettrisme numérique et de 
l'incapacité de compter.

Or. en

Justification

Les concepts dits de la "société de la connaissance" devraient également tenir compte de 
l'illettrisme, de l'illettrisme numérique et de l'incapacité de compter.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 10
Considérant 5

(5) Selon le rapport du Conseil sur le rôle 
plus général de l'éducation adopté en 
novembre 2004, l'éducation contribue à la 
préservation et au renouvellement du socle 
culturel commun de la société, un aspect 
particulièrement important à l'heure où tous 
les États membres font face à la question de 
savoir comment gérer une diversité sociale 
et culturelle croissante. En outre, une part 
importante du rôle de l'éducation dans le 
renforcement de la cohésion sociale réside 
en ce qu'elle permet d'entrer dans la vie 
professionnelle et d'y rester.

(5) Selon le rapport du Conseil sur le rôle 
plus général de l'éducation, adopté en 
novembre 2004, l'éducation contribue à la 
préservation et au renouvellement du socle 
culturel commun de la société ainsi qu'à
l'apprentissage de valeurs sociales et 
civiques essentielles telles que la 
citoyenneté, l'égalité, la tolérance ou le 
respect, aspects particulièrement importants
à l'heure où tous les États membres font face 
à la question de savoir comment gérer une 
diversité sociale et culturelle croissante. En 
outre, une part importante du rôle de 



AM\610836FR.doc 3/9 PE 372.095v01-00

FR

l'éducation dans le renforcement de la 
cohésion sociale réside en ce qu'elle permet 
d'entrer dans la vie professionnelle et d'y 
rester.

Or. fr

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 11
Considérant 13

(13) L'objectif de la présente 
recommandation est de contribuer au 
développement d'une éducation de qualité en 
soutenant et en complétant l'action des États 
membres destinée à garantir que, d'une part, 
leurs systèmes d'éducation et de formation 
initiales offrent à tous les jeunes les moyens 
de développer des compétences clés les 
préparent à de futurs apprentissages, ainsi 
qu'à la vie adulte, et que, d'autre part, les 
adultes soient en mesure de développer et 
d'actualiser leurs compétences clés grâce à 
un système cohérent et élaboré d'éducation 
et de formation tout au long de la vie. Cette 
recommandation propose un cadre de 
référence européen pour les compétences 
clés à l’usage des responsables politiques, 
des professionnels de l'éducation et de la 
formation, des employeurs et des apprenants 
eux-mêmes, afin de faciliter les réformes 
nationales et l'échange d'informations entre 
les États membres et la Commission dans le 
contexte du programme de travail Éducation 
et formation 2010 en vue d'atteindre les 
niveaux de référence européens convenus. 
En outre, elle appuie les politiques connexes, 
comme l'emploi et les politiques sociales, 
ainsi que d'autres politiques concernant la 
jeunesse.

(13) L'objectif de la présente 
recommandation est de contribuer au 
développement d'une éducation de qualité,
adaptée aux nouveaux besoins de la société 
européenne et plus particulièrement du 
marché du travail, en soutenant et en 
complétant l'action des États membres 
destinée à garantir que, d'une part, leurs 
systèmes d'éducation et de formation 
initiales offrent à tous les jeunes les moyens 
de développer des compétences clés les 
préparant à de futurs apprentissages, ainsi 
qu'à la vie professionnelle et de manière 
générale à la vie adulte, et que, d'autre part, 
les adultes soient en mesure de développer et 
d'actualiser leurs compétences clés grâce à 
un système cohérent et élaboré d'éducation 
et de formation tout au long de la vie. Cette 
recommandation propose un cadre de 
référence européen pour les compétences 
clés à l’usage des responsables politiques, 
des professionnels de l'éducation et de la 
formation, des employeurs et des apprenants 
eux-mêmes, afin de faciliter les réformes 
nationales et l'échange d'informations entre 
les États membres et la Commission dans le 
contexte du programme de travail 
"Éducation et formation 2010" en vue 
d'atteindre les niveaux de référence 
européens convenus. En outre, elle appuie 
les politiques connexes, comme l'emploi et 
les politiques sociales, la politique d'égalité 
des chances ainsi que d'autres politiques 
concernant la jeunesse.
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Or. fr

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 12
Recommandation 1

1. veillent à ce que l'éducation et la 
formation initiales offrent aux jeunes les 
moyens de développer les compétences clés 
de sorte à être préparés pour la vie adulte et 
à constituer un socle pour de futurs 
apprentissages et pour le monde du travail;

1. veillent à ce que l'éducation et la 
formation initiales offrent aux jeunes les 
moyens de développer les compétences clés
de manière à être préparés pour la vie 
adulte et la vie professionnelle et à 
constituer un socle pour de futurs 
apprentissages sociaux et civiques;

Or. fr

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 13
Recommandation 2 bis (nouvelle)

2 bis. veillent à ce que toutes les mesures 
prises en matière d'éducation et de 
formation tiennent notamment compte des 
besoins plus spécifiques des personnes 
défavorisées;

Or. fr

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 14
Recommandation 4

4. veillent à disposer d'infrastructures 
appropriées pour l'éducation et la formation 
continues des adultes, notamment 
d'enseignants et de formateurs, de mesures 
garantissant l'accès à l'éducation et la 
formation et de dispositifs de soutien des 
apprenants tenant compte des besoins
différents des adultes;

4. veillent à disposer d'infrastructures 
appropriées pour l'éducation et la formation 
continues des adultes, notamment 
d'enseignants et de formateurs, de mesures 
de soutien pour les établissements 
d'enseignement, de mesures garantissant 
l'accès à l'éducation et la formation et de 
dispositifs de soutien des apprenants tenant 
compte des différents besoins et
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compétences des adultes;

Or. fr

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 15
Intention 1

1. de contribuer aux efforts des États 
membres s'agissant de développer leurs 
systèmes d'éducation et de formation et 
d'appliquer la présente recommandation, y 
compris en utilisant les «Compétences clés 
pour l’éducation et l’apprentissage tout au 
long de la vie - Un cadre de référence 
européen» comme référence pour favoriser 
l'apprentissage par les pairs et l'échange de 
bonnes pratiques; à assurer le suivi des 
développements et à communiquer les 
progrès réalisés dans le cadre des rapports 
intermédiaires bisannuels sur le programme 
de travail Éducation et formation 2010;

1. de contribuer aux efforts des États 
membres s'agissant de développer leurs 
systèmes d'éducation et de formation et 
d'appliquer la présente recommandation y 
compris en utilisant les «Compétences clés 
pour l’éducation et l’apprentissage tout au 
long de la vie - Un cadre de référence 
européen» comme référence, à 
communiquer aux responsables politiques, 
aux professionnels de l'éducation, aux 
employeurs et aux apprenants eux-mêmes, 
pour favoriser l'apprentissage par les pairs et 
l'échange de bonnes pratiques; à assurer le 
suivi des développements et à communiquer 
les progrès réalisés dans le cadre des 
rapports intermédiaires bisannuels sur le 
programme de travail "Éducation et 
formation 2010";

Or. fr

Amendement déposé par María Esther Herranz García

Amendement 16
Annexe, point 1, titre

Communication dans la langue maternelle Communication et enseignement dans la 
langue maternelle

Or. en

Justification

Comme l'UNESCO l'a indiqué à plusieurs reprises, l'enseignement dans la langue maternelle 
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est un élément important d'une éducation de qualité.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 17
Annexe, point 4, alinéa 1

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, y compris ses 
dangers, et de la communication au moyen 
de supports électroniques (courrier 
électronique, outils en réseau) pour le 
travail, 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, une 
sensibilisation aux problèmes de validité et 
de fiabilité des informations disponibles et 
une connaissance des législations et des
principes éthiques et droits humains
fondamentaux à respecter dans l’utilisation 
interactive des TIC.

Or. fr

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 18
Annexe, point 4, alinéa 2 bis (nouveau)

Des efforts supplémentaires devront être 
consentis par les États Membres en vue de 
combler l'écart toujours existant entre les 
hommes et les femmes dans l'utilisation des 
TIC.
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Or. fr

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 19
Annexe, point 6, partie A, alinéa 2

À la base de ces compétences, se situent 
l’aptitude à communiquer de manière 
constructive dans différents contextes, à 
exprimer et comprendre des points de vue 
différents, à négocier en inspirant confiance 
et en suscitant l’empathie ; l’obligation de
gérer le stress et la frustration et d’exprimer 
celle-ci de manière constructive, et aussi 
d’établir une distinction entre les sphères 
professionnelles et privées.

À la base de ces compétences, se situent 
l’aptitude à communiquer de manière 
constructive dans différents contextes, à 
exprimer et comprendre des points de vue 
différents, à négocier en inspirant confiance 
et en suscitant l’empathie ; la capacité de
gérer le stress et la frustration et d’exprimer 
celle-ci de manière constructive, et aussi 
d’établir une distinction entre les sphères 
professionnelles et privées.

Or. fr

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 20
Annexe, point 6, partie B, alinéa 1

Les compétences civiques ont pour 
fondement la connaissance des notions de 
démocratie, de citoyenneté et de droits 
civils, de leur formulation dans la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne 
et dans des déclarations internationales, et de 
leur mode d’application par diverses 
institutions aux niveaux local, régional, 
national, européen et international. La 
connaissance des principaux événements, 
des tendances et facteurs de changement 
dans l’histoire passée et présente nationale, 
européenne et mondiale, sous l’angle 
spécifique de la diversité européenne est 
essentielle, au même titre que la 
connaissance des buts, valeurs et 
orientations des mouvements sociaux et 
politiques.

Les compétences civiques ont pour 
fondement la connaissance des notions de 
démocratie, de justice, d'égalité, de 
citoyenneté et de droits civils, de leur 
formulation dans la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne et 
dans des déclarations internationales, et de 
leur mode d’application par diverses 
institutions aux niveaux local, régional, 
national, européen et international. La 
connaissance des principaux événements, 
des tendances et facteurs de changement 
dans l’histoire passée et présente nationale, 
européenne et mondiale, sous l’angle 
spécifique de la diversité européenne est 
essentielle, au même titre que la 
connaissance des buts, valeurs et 
orientations des mouvements sociaux et 
politiques.
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Or. fr

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 21
Annexe, point 7, définition

Définition: L’esprit d’entreprise se réfère à 
l’aptitude d’un individu à passer des idées 
aux actes. Il suppose de la créativité, de 
l’innovation et une prise de risques, ainsi 
que la capacité de programmer et de gérer 
des projets en vue de la réalisation 
d’objectifs. Cette compétence est un atout 
pour tout le monde dans la vie de tous les 
jours, à la maison et en société, pour les 
salariés conscients du contexte dans lequel 
s'inscrit leur travail et en mesure de saisir les 
occasions qui se présentent, et elle est le 
ferment de l’acquisition de qualifications et 
de connaissances plus spécifiques dont ont 
besoin les chefs d’entreprise qui créent une 
activité sociale ou commerciale.

Définition: L’esprit d’entreprise se réfère à 
l’aptitude d’un individu à passer des idées 
aux actes. Il suppose de la créativité, de 
l’innovation et une prise de risques, ainsi 
que la capacité de programmer et de gérer 
des projets en vue de la réalisation 
d’objectifs. Cette compétence est un atout 
pour tout le monde dans la vie de tous les 
jours, à la maison et en société, pour les 
salariés conscients du contexte dans lequel 
s'inscrit leur travail et en mesure de saisir les 
occasions qui se présentent, et elle est le 
ferment de l’acquisition de qualifications et 
de connaissances plus spécifiques dont ont 
besoin les chefs d’entreprise, hommes et 
femmes, qui créent une activité sociale ou 
commerciale.

Or. fr


