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Amendement déposé par Sepp Kusstatscher

Amendement 14
Considérant 1

(1) Le développement des savoirs, aptitudes 
et compétences des citoyens étant devenu 
essentiel pour la compétitivité et la cohésion 
sociale de la Communauté, il convient de 
promouvoir et d’améliorer la participation à 
l’apprentissage tout au long de la vie et la 
valorisation des certifications aux niveaux 
national et communautaire.

(1) L'acquisition, le maintien et le 
développement de qualifications par les 
citoyens constituant une base essentielle 
pour la cohésion sociale de la Communauté, 
les possibilités de développement personnel
des citoyens et la compétitivité, il convient 
de promouvoir et d’améliorer la 
participation à l’apprentissage tout au long 
de la vie et la valorisation des certifications 
aux niveaux national et communautaire.

Or. de

Justification

Le cadre européen des certifications est un instrument qui sert à décrire les qualifications des 
citoyens. Dans la mesure où la plus-value créée par ce descriptif des certifications bénéficie à 
l'individu et à la société, c'est dans cet ordre qu'il convient de développer cette idée, au lieu 
de mettre en avant le rôle purement instrumental de l'éducation en tant qu'outil profitant à la 
compétitivité.
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Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 15
Considérant 1

(1) Le développement des savoirs, aptitudes 
et compétences des citoyens étant devenu 
essentiel pour la compétitivité et la cohésion 
sociale de la Communauté, il convient de 
promouvoir et d’améliorer la participation à 
l’apprentissage tout au long de la vie et la 
valorisation des certifications aux niveaux 
national et communautaire.

(1) Le développement et la reconnaissance 
des savoirs, aptitudes et compétences de 
tous les citoyens et leur reconnaissance 
étant devenus essentiels pour la 
compétitivité et la cohésion sociale de la 
Communauté, il convient de promouvoir et 
d’améliorer la participation à l’apprentissage 
tout au long de la vie de tous les citoyens, en 
particulier des groupes vulnérables, tels 
que les personnes non spécialisées, les 
travailleurs âgés, les personnes qui ont 
abandonné prématurément leurs études, les 
chômeurs, les immigrés et les personnes 
handicapées, et la valorisation des 
certifications aux niveaux national et 
communautaire.

Or. el

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 16
Considérant 1

(1) Le développement des savoirs, aptitudes 
et compétences des citoyens étant devenu 
essentiel pour la compétitivité et la cohésion 
sociale de la Communauté, il convient de 
promouvoir et d’améliorer la participation à 
l’apprentissage tout au long de la vie et la 
valorisation des certifications aux niveaux 
national et communautaire.

(1) Le développement des savoirs, aptitudes 
et compétences des citoyens ainsi que 
l'évaluation des résultats de l'apprentissage 
garantissant la qualité des certifications 
professionnelles et étant devenus essentiels
pour la compétitivité, puisqu'il s'agit de 
rendre possible la mobilité professionnelle 
transfrontalière et de répondre aux 
exigences du marché européen de l'emploi 
en matière d'offre et de demande, il 
convient de promouvoir et d’améliorer la 
participation à l’apprentissage tout au long 
de la vie et la valorisation des certifications 
aux niveaux national et communautaire.
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Or. el

Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 17
Considérant 1

(1) Le développement des savoirs, aptitudes 
et compétences des citoyens étant devenu 
essentiel pour la compétitivité et la cohésion 
sociale de la Communauté, il convient de 
promouvoir et d’améliorer la participation à 
l’apprentissage tout au long de la vie et la 
valorisation des certifications aux niveaux 
national et communautaire.

(1) Le développement des savoirs, aptitudes 
et compétences des citoyens étant devenu 
essentiel pour la compétitivité, la qualité du 
travail, l'emploi et la cohésion sociale de la 
Communauté, il convient de promouvoir et 
d’améliorer la diffusion constante des 
savoirs contemporains au travers de 
l'enseignement supérieur et/ou de 
l'éducation et de la formation 
professionnelle des travailleurs, la 
participation systématique à l’apprentissage 
tout au long de la vie et la valorisation des 
certifications aux niveaux national et 
communautaire.

Or. el

Justification

a) Les connaissances technologiques contemporaines, les aptitudes et les compétences des 
travailleurs ne se reflètent pas seulement au niveau de l'économie et de la compétitivité 
(notions générales), mais ont également une influence directe sur la vie même des 
travailleurs, en améliorant qualitativement l'emploi et en l'accroissant. b) Cet amendement 
fait référence à la nécessité de diffuser le savoir technologique contemporain sur les lieux de 
travail, au travers de procédures précises, afin de promouvoir de la meilleure manière 
possible l'apprentissage tout au long de la vie, lequel doit cependant être systématique et ne 
pas comporter de discriminations et d'exclusions à l'égard de différents groupes de 
travailleurs.

Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 18
Considérant 2

(2) Le Conseil européen de Lisbonne a 
conclu, en 2000, que l’amélioration de la 
transparence des certifications devrait être 
l’une des principales mesures requises pour 

(2) Le Conseil européen de Lisbonne a 
conclu, en 2000, que l’amélioration de la 
transparence des certifications devrait être 
l’une des principales mesures requises, aussi 
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adapter les systèmes européens d’éducation 
et de formation aux besoins de la société de 
la connaissance. Le Conseil européen de 
Barcelone de 2002 a en outre appelé à une 
coopération plus étroite au niveau 
universitaire et à l’amélioration de la 
transparence et des méthodes de 
reconnaissance en matière d’enseignement et 
de formation professionnels.

bien pour adapter les systèmes européens 
d’éducation et de formation aux besoins de 
la société de la connaissance que pour 
promouvoir la mobilité et l'emploi des 
travailleurs. Le Conseil européen de 
Barcelone de 2002 a en outre appelé à une 
coopération plus étroite au niveau 
universitaire et à l’amélioration de la 
transparence et des méthodes de 
reconnaissance en matière d’enseignement et 
de formation professionnels.

Or. el

Justification

Cet amendement fait référence au lien existant entre, d'une part, le soutien de l'enseignement 
et de la formation des travailleurs et, d'autre part, la possibilité d'accroître la mobilité et 
l'emploi.

Amendement déposé par Sepp Kusstatscher

Amendement 19
Considérant 5

(5) Dans le cadre du processus de 
Copenhague, les conclusions du Conseil et 
des représentants des gouvernements des 
États membres réunis au sein du Conseil du 
15 novembre 2004 sur les priorités futures 
de la coopération européenne renforcée en 
matière d’enseignement et de formation 
professionnels ont accordé la priorité à 
l’élaboration d’un CEC ouvert et souple, 
basé sur la transparence et sur la confiance 
mutuelle et constituant un point de référence 
commun dans les domaines de 
l’enseignement et de la formation.

(5) Dans le cadre du processus de 
Copenhague, les conclusions du Conseil et 
des représentants des gouvernements des 
États membres réunis au sein du Conseil du 
15 novembre 2004 sur les priorités futures 
de la coopération européenne renforcée en 
matière d’enseignement et de formation 
professionnels ont accordé la priorité à 
l’élaboration d’un CEC ouvert et souple, 
basé sur la transparence, sur la clarté et sur 
la confiance mutuelle et constituant un point 
de référence commun dans les domaines de 
l’enseignement et de la formation.

Or. de
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 20
Considérant 5 bis (nouveau)

(5 bis) Il convient de renforcer les 
négociations en vue de la reconnaissance 
d'un ensemble de certifications issues de la 
formation "non formelle et informelle",
conformément aux conclusions adoptées 
par le Conseil Éducation, jeunesse et 
culture le 28 mai 2004 en matière 
d'identification et de validation de 
l'éducation et de la formation non 
formelles et informelles.

Or. el

Amendement déposé par Françoise Castex

Amendement 21
Considérant 5 bis (nouveau)

(5 bis) La validation des acquis de 
l'éducation, de la formation et des 
apprentissages non formels et informels 
devrait être promue conformément aux 
conclusions adoptées par le Conseil le 28 
mai 2004 sur les principes européens 
communs en matière d'identification et de 
validation de l'éducation et de la formation 
non formelles et informelles.

Or. fr

Justification

Cet amendement précise la formulation du rapporteur, en insistant sur les acquis de 
formation plutôt que sur la validation de la formation elle-même. Il ajoute l'apprentissage à 
la typologie de l'éducation et de la formation.

Amendement déposé par Sepp Kusstatscher

Amendement 22
Considérant 5 bis (nouveau)
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(5 bis) La validation de l'éducation et de la 
formation non formelles et informelles 
devrait être promue conformément aux 
conclusions adoptées par le Conseil le 28 
mai 2004 sur les principes européens 
communs en matière d'identification et de 
validation de l'éducation et de la formation 
non formelles et informelles.

Or. de

Justification

Reprise de l'amendement du rapporteur (modification linguistique concernant la version 
allemande).

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 23
Considérant 7

(7) La présente recommandation tient 
compte de la décision n° 2241/2004/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 15 
décembre 2004 instaurant un cadre 
communautaire unique pour la transparence 
des qualifications et des compétences 
(Europass) et de la recommandation du 
Parlement européen et du Conseil du […] 
sur les compétences clés pour l’éducation et 
la formation tout au long de la vie.

(7) La présente recommandation tient 
compte de la décision n° 2241/2004/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 15 
décembre 2004 instaurant un cadre 
communautaire unique pour la transparence 
des qualifications et des compétences 
(Europass) et de la recommandation du 
Parlement européen et du Conseil du 
2006/962/CE, du 18 décembre 2006, sur les 
compétences clés pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie.

Or. el

Amendement déposé par Françoise Castex

Amendement 24
Considérant 8

(8) (8) La présente recommandation est 
compatible avec le cadre prévu pour l’espace 
européen de l’enseignement supérieur et les 
descripteurs de cycle adoptés par les 
ministres de l’enseignement supérieur réunis

(8) La présente recommandation est 
compatible avec le cadre prévu pour l’espace 
européen de l’enseignement supérieur et les 
descripteurs de cycle avalisés dans le cadre
général du processus de Bologne par les 



AM\661706FR.doc 7/35 PE 386.720v01-00

FR

à Bergen en mai 2005. ministres de l’enseignement supérieur de 
quarante-cinq pays européens au cours de 
leur réunion à Bergen en mai 2005, et dans 
le cadre du processus de Bruges–
Copenhague.

Or. fr

Justification

Cet amendement ajoute la référence au processus de Bruges-Copenhague relatif à la 
formation professionnelle.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 25
Considérant 8 bis (nouveau)

(8 bis) Au niveau 5, la validation 
d'aptitudes ou de certifications susceptibles 
de résulter d'études post-secondaires ou 
d'un cycle d'études universitaires court 
n'implique en aucun cas que le système 
éducatif formel national sera modifié ou 
contourné et elle ne débouchera pas sur la 
reconnaissance d'un titre d'études, mais 
sur un simple enregistrement de 
connaissances, d'aptitudes et de 
compétences, qui peuvent être évaluées par 
le marché de l'emploi conjointement avec 
les titres d'études formels.

Or. el

Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 26
Considérant 8 bis (nouveau)

(8 bis) Les conclusions du Conseil de mai 
2004 concernant l'assurance de la qualité 
dans l'enseignement et la formation 
professionnels, la recommandation du 
Parlement européen et du Conseil du 15 
février 2006 concernant la poursuite de la 
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coopération européenne visant la garantie 
de la qualité dans l'enseignement supérieur 
ainsi que les normes et lignes directrices
sur la garantie de la qualité dans l'espace 
européen de l'enseignement supérieur, 
approuvées par les ministres de 
l'enseignement supérieur réunis à Bergen 
en mai 2005, comportent des principes 
communs pour la garantie de la qualité sur 
lesquels devrait reposer la mise en œuvre 
du cadre européen des certifications, 
l'accent étant mis, compte tenu de 
l'approche globale du CEC, non seulement 
sur l'enseignement supérieur mais aussi 
sur les exigences particulières du marché 
du travail, en tenant compte des 
compétences nationales.

Or. de

Amendement déposé par Bernard Lehideux

Amendement 27
Considérant 9

(9) La présente recommandation ne 
s’applique pas aux cas visés par la directive 
2005/36/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 7 septembre 2005 relative à la 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles , qui confère des droits et 
impose des obligations aux autorités 
nationales compétentes et aux migrants. 
Pour les certifications professionnelles 
reconnues conformément à la directive 
2005/36/CE, les références aux niveaux 
prévus par le CEC ne devraient pas altérer 
les droits d’accès au marché du travail.

(9) La présente recommandation ne 
s’applique pas aux cas visés par la directive 
2005/36/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 7 septembre 2005 relative à la 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles, qui confère des droits et 
impose des obligations aux autorités 
nationales compétentes et aux migrants. 
Pour les certifications professionnelles 
reconnues conformément à la directive 
2005/36/CE, les références aux niveaux 
prévus par le CEC ne devraient pas altérer 
les droits d’accès au marché du travail. 
Néanmoins, le CEC peut être utilisé comme 
cadre de référence pour l’élaboration de 
mesures de compensation telles que 
prévues à l’article 14 de la directive 
2005/36/CE.

Or. fr
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Justification

La directive 2005/36/CE donne la possibilité aux États membres d’instaurer des mesures de 
compensation afin d’éviter qu’un trop grand écart de niveau de compétences ne puisse exister 
entre un professionnel d’un État membre et un ressortissant communautaire souhaitant 
s’installer dans cet État membre pour y exercer le même métier.Sans se substituer ni remettre 
en cause les dispositions de la directive, le CEC doit pouvoir être utilisé par les autorités 
compétentes comme cadre de référence dans l’élaboration de mesures de compensation afin 
de renforcer le poids des résultats de l’apprentissage dans les conditions d’installation d’un 
ressortissant communautaire sur le territoire d’un État membre.Ceci est en particulier 
nécessaire pour garantir la qualité et la sécurité des biens et services produits par les 
professions ne demandant que le niveau minimum de qualification et pour lesquelles la 
directive pourrait conduire (par le biais de la clause d’équivalence N/N-1) à réduire à néant 
les exigences de qualification professionnelle posées par la profession.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 28
Considérant 10

(10) La présente recommandation vise à 
créer un cadre de référence commun appelé 
à servir d’outil de transposition pour les 
différents systèmes et niveaux de 
certification, tant pour l’enseignement 
général et supérieur que pour l’enseignement 
et la formation professionnels. Il permettra 
d’accroître la transparence des certifications 
des citoyens, de mieux les comparer et d’en 
améliorer le transfert entre les États 
membres. Le CEC devrait par ailleurs 
permettre aux organisations sectorielles 
internationales d’établir des correspondances 
entre leurs systèmes de certification et un 
point de référence commun, et donc de 
mieux situer ces certifications par rapport 
aux systèmes de certification nationaux. La 
présente recommandation contribue dès lors 
à la réalisation des objectifs plus larges de 
promotion de l’apprentissage tout au long de 
la vie et d’amélioration de la mobilité des 
travailleurs et des apprenants.

(10) La présente recommandation vise à 
créer un cadre de référence commun appelé 
à servir d’outil de transposition pour les 
différents systèmes et niveaux de 
certification, tant pour l’enseignement 
général et supérieur que pour l’enseignement 
et la formation professionnels. Il permettra 
d’accroître la transparence des certifications 
des citoyens, de renforcer la confiance 
mutuelle, de mieux comparer les 
certifications, d’en améliorer le transfert 
entre les États membres et d'en améliorer 
également la reconnaissance aux niveaux 
national et sectoriel dans les différents 
États membres. Le CEC devrait par ailleurs 
permettre aux organisations sectorielles 
internationales d’établir des correspondances 
entre leurs systèmes de certification et un 
point de référence commun, et donc de 
mieux mettre en correspondance et situer 
ces certifications par rapport aux systèmes 
nationaux. La présente recommandation, 
compte tenu de son caractère non 
contraignant, n'exclut ni n'empêche la 
possibilité, pour chaque État membre, de 
choisir les niveaux de certification, afin de 
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contribuer à la promotion de l'apprentissage 
tout au long de la vie, à l'amélioration de 
l'employabilité et à la mobilité
transfrontalière des travailleurs et des 
apprenants.

Or. el

Amendement déposé par Iles Braghetto

Amendement 29
Considérant 10

(10) La présente recommandation vise à 
créer un cadre de référence commun appelé 
à servir d’outil de transposition pour les 
différents systèmes et niveaux de 
certification, tant pour l’enseignement 
général et supérieur que pour l’enseignement 
et la formation professionnels. Il permettra
d’accroître la transparence des certifications 
des citoyens, de mieux les comparer et d’en 
améliorer le transfert entre les États 
membres. Le CEC devrait par ailleurs 
permettre aux organisations sectorielles 
internationales d’établir des correspondances 
entre leurs systèmes de certification et un 
point de référence commun, et donc de 
mieux situer ces certifications par rapport 
aux systèmes de certification nationaux. La 
présente recommandation contribue dès lors 
à la réalisation des objectifs plus larges de 
promotion de l’apprentissage tout au long de 
la vie et d’amélioration de la mobilité des 
travailleurs et des apprenants.

(10) (10) La présente recommandation vise à 
créer un cadre de référence commun appelé 
à servir d’outil de transposition pour les 
différents systèmes et niveaux de 
certification, tant pour l’enseignement 
général et supérieur que pour l’enseignement 
et la formation professionnels. Il permettra 
d'accroître la transparence des certifications 
des citoyens, de mieux les comparer et d'en 
améliorer le transfert entre les États 
membres. À cette fin, les États membres 
promouvront des politiques visant à 
associer les ministères compétents au fond 
ou pour avis en vue de l'utilisation d'un 
commun accord du cadre de référence pour 
les certifications. Le CEC devrait par 
ailleurs permettre aux organisations 
sectorielles internationales d’établir des 
correspondances entre leurs systèmes de 
certification et un point de référence 
commun, et donc de mieux situer ces 
certifications par rapport aux systèmes de
certification nationaux. La présente 
recommandation contribue dès lors à la 
réalisation des objectifs plus larges de 
promotion de l’apprentissage tout au long de 
la vie, sous toutes ses formes, en 
reconnaissant en particulier la même 
valeur à l'enseignement-apprentissage 
formel, non formel et informel, et
d’amélioration au niveau européen de la 
mobilité des travailleurs et des apprenants, 
en promouvant, dans le même temps, 
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l'échange d'informations et d'expériences.

Or. it

Justification

Il est fondamental que les ministères des gouvernements nationaux promeuvent d'un commun 
accord l'utilisation de la nomenclature européenne en matière de certification. La mobilité 
des citoyens au niveau européen répond plus efficacement aux critères de formation scolaire, 
universitaire et professionnelle, requis par le marché du travail, en contribuant ainsi à 
améliorer les possibilités d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la stratégie de 
Lisbonne.

Amendement déposé par Sepp Kusstatscher

Amendement 30
Considérant 10

(10) La présente recommandation vise à 
créer un cadre de référence commun appelé 
à servir d’outil de transposition pour les 
différents systèmes et niveaux de 
certification, tant pour l’enseignement 
général et supérieur que pour l’enseignement 
et la formation professionnels. Il permettra 
d’accroître la transparence des certifications 
des citoyens, de mieux les comparer et d’en 
améliorer le transfert entre les États 
membres. Le CEC devrait par ailleurs 
permettre aux organisations sectorielles 
internationales d’établir des correspondances 
entre leurs systèmes de certification et un 
point de référence commun, et donc de 
mieux situer ces certifications par rapport 
aux systèmes de certification nationaux. La 
présente recommandation contribue dès lors
à la réalisation des objectifs plus larges de 
promotion de l’apprentissage tout au long de 
la vie et d’amélioration de la mobilité des 
travailleurs et des apprenants.

(10) La présente recommandation vise à 
créer un cadre de référence commun appelé 
à servir d’outil de transposition pour les 
différents systèmes et niveaux de 
certification, tant pour l’enseignement 
général et supérieur que pour l’enseignement 
et la formation professionnels, et à 
promouvoir ainsi la transparence et la 
comparabilité en ce qui concerne les 
certificats établis au niveau national et 
sectoriel. Cela permettra d'améliorer la 
transparence, la comparabilité, le transfert 
et la reconnaissance des certifications et des 
compétences des citoyens entre les États 
membres. Le CEC devrait par ailleurs 
permettre aux organisations sectorielles 
internationales d’établir des correspondances 
entre leurs systèmes de certification et un 
point de référence commun, et donc de 
mieux situer ces certifications par rapport 
aux systèmes de certification nationaux. La 
présente recommandation doit dès lors être 
suivie avec constance, en faisant preuve de 
confiance mutuelle, de manière à assurer 
l'émergence de principes transparents 
d'assurance de la qualité, étant donné que 
cette recommandation peut également 
contribuer à la réalisation des objectifs plus 
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larges d'amélioration des possibilités de 
formation, de promotion de l’apprentissage 
tout au long de la vie et d’amélioration de la 
capacité d'adaptation, de l'employabilité et 
de la mobilité des travailleurs et des 
apprenants.

Or. de

Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 31
Considérant 10

(10) La présente recommandation vise à 
créer un cadre de référence commun appelé 
à servir d’outil de transposition pour les 
différents systèmes et niveaux de 
certification, tant pour l’enseignement 
général et supérieur que pour l’enseignement 
et la formation professionnels. Il permettra 
d’accroître la transparence des certifications 
des citoyens, de mieux les comparer et d’en 
améliorer le transfert entre les États 
membres. Le CEC devrait par ailleurs 
permettre aux organisations sectorielles 
internationales d’établir des correspondances 
entre leurs systèmes de certification et un 
point de référence commun, et donc de 
mieux situer ces certifications par rapport 
aux systèmes de certification nationaux. La 
présente recommandation contribue dès lors 
à la réalisation des objectifs plus larges de 
promotion de l’apprentissage tout au long de 
la vie et d’amélioration de la mobilité des 
travailleurs et des apprenants.

(10) La présente recommandation vise à 
créer un cadre de référence commun appelé 
à servir d’outil de transposition pour les 
différents systèmes et niveaux de 
certification, tant pour l’enseignement 
général et supérieur que pour l’enseignement 
et la formation professionnels. À cette fin, le 
CEC est conçu pour être souple et ouvert 
dans sa mise en oeuvre afin de décrire 
correctement les diverses filières de 
formation - universitaire, professionnelle et 
en entreprise. Dans un souci d'équivalence 
entre éducation et formation et aux fins de 
la perméabilité voulue entre les systèmes de 
formation, tout niveau décrit dans le CEC 
devrait en principe pouvoir être atteint par 
diverses filières de formation et différents 
parcours de carrière. Cela permettra 
d’accroître la transparence des certifications 
des citoyens, de mieux les comparer et d’en 
améliorer le transfert entre les États 
membres. Le CEC devrait par ailleurs 
permettre aux organisations sectorielles 
internationales d’établir des correspondances 
entre leurs systèmes de certification et un 
point de référence commun, et donc de 
mieux situer ces certifications par rapport 
aux systèmes de certification nationaux. La 
présente recommandation contribue dès lors 
à la réalisation des objectifs plus larges de 
promotion de l’apprentissage tout au long de 
la vie et d’amélioration de la mobilité des 
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travailleurs et des apprenants.

Or. de

Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 32
Considérant 10

(10) La présente recommandation vise à 
créer un cadre de référence commun appelé 
à servir d’outil de transposition pour les 
différents systèmes et niveaux de 
certification, tant pour l’enseignement 
général et supérieur que pour l’enseignement 
et la formation professionnels. Il permettra 
d’accroître la transparence des certifications 
des citoyens, de mieux les comparer et d’en
améliorer le transfert entre les États 
membres. Le CEC devrait par ailleurs 
permettre aux organisations sectorielles 
internationales d’établir des correspondances 
entre leurs systèmes de certification et un 
point de référence commun, et donc de 
mieux situer ces certifications par rapport 
aux systèmes de certification nationaux. La 
présente recommandation contribue dès lors 
à la réalisation des objectifs plus larges de 
promotion de l’apprentissage tout au long de 
la vie et d’amélioration de la mobilité des 
travailleurs et des apprenants.

(10) La présente recommandation vise à 
créer un cadre de référence commun appelé 
à servir d’outil de transposition pour les 
différents systèmes et niveaux de 
certification, tant pour l’enseignement 
général et supérieur que pour l’enseignement 
et la formation professionnels. Il permettra 
d’accroître la transparence, d'améliorer la 
procédure de reconnaissance des niveaux 
des certifications, de mieux les comparer, 
d'améliorer la confiance mutuelle et la 
coopération entre les systèmes 
d'enseignement nationaux et régionaux et 
d'améliorer le transfert des certifications des 
citoyens entre les États membres. Le CEC 
devrait par ailleurs permettre aux 
organisations sectorielles internationales 
d’établir des correspondances entre leurs 
systèmes de certification et un point de 
référence commun, et donc de mieux situer 
ces certifications par rapport aux systèmes 
de certification nationaux. La présente 
recommandation contribue dès lors à la 
réalisation des objectifs plus larges de 
promotion de l’apprentissage tout au long de 
la vie, d’amélioration de la mobilité des 
travailleurs et des apprenants et d'extension 
de l'emploi, en soutenant l'échange 
d'aptitudes, de connaissances, 
d'expériences et de compétences dans 
l'ensemble de l'UE.

Or. el

Justification

Le CEC peut être un mécanisme utile aussi bien pour le renforcement de la coopération et de 
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la confiance mutuelle entre les différents instituts d'enseignement que pour l'établissement de 
correspondances et la reconnaissance des niveaux des certifications et de compétences des 
travailleurs. 
Cet amendement fait à nouveau référence au lien existant entre, d'une part, le soutien de 
l'enseignement et de la formation des travailleurs et, d'autre part, la possibilité d'accroître 
également la mobilité et l'emploi.

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 33
Considérant 10

(10) La présente recommandation vise à 
créer un cadre de référence commun appelé 
à servir d’outil de transposition pour les 
différents systèmes et niveaux de 
certification, tant pour l’enseignement 
général et supérieur que pour l’enseignement 
et la formation professionnels. Il permettra 
d’accroître la transparence des certifications 
des citoyens, de mieux les comparer et d’en 
améliorer le transfert entre les États 
membres. Le CEC devrait par ailleurs 
permettre aux organisations sectorielles 
internationales d’établir des correspondances 
entre leurs systèmes de certification et un 
point de référence commun, et donc de 
mieux situer ces certifications par rapport 
aux systèmes de certification nationaux. La 
présente recommandation contribue dès lors 
à la réalisation des objectifs plus larges de 
promotion de l’apprentissage tout au long de 
la vie et d’amélioration de la mobilité des 
travailleurs et des apprenants.

(10) La présente recommandation vise à 
créer un cadre de référence commun appelé 
à servir d’outil de transposition pour les 
différents systèmes et niveaux de 
certification, tant pour l’enseignement 
général et supérieur que pour l’enseignement 
et la formation professionnels. Il permettra 
d’accroître la transparence des certifications
et des compétences des citoyens, de mieux 
les comparer, d’en améliorer le transfert 
entre les États membres et la 
reconnaissance. Le CEC devrait par ailleurs 
permettre aux organisations sectorielles 
internationales d’établir des correspondances 
entre leurs systèmes de certification et un 
point de référence commun, et donc de 
mieux situer ces certifications par rapport 
aux systèmes de certification nationaux. La 
présente recommandation contribue dès lors 
à la réalisation des objectifs plus larges de 
promotion de l’apprentissage tout au long de 
la vie et d’amélioration de l'employabilité, 
de l'adaptabilité, du développement 
personnel, de l'intégration sociale et de la 
mobilité transfrontalière des travailleurs et 
des apprenants.

Or. el
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Amendement déposé par Françoise Castex

Amendement 34
Considérant 10

(10) La présente recommandation vise à 
créer un cadre de référence commun appelé 
à servir d’outil de transposition pour les 
différents systèmes et niveaux de 
certification, tant pour l’enseignement 
général et supérieur que pour l’enseignement 
et la formation professionnels. Il permettra 
d’accroître la transparence des certifications 
des citoyens, de mieux les comparer et d’en 
améliorer le transfert entre les États 
membres. Le CEC devrait par ailleurs 
permettre aux organisations sectorielles 
internationales d’établir des correspondances 
entre leurs systèmes de certification et un 
point de référence commun, et donc de 
mieux situer ces certifications par rapport 
aux systèmes de certification nationaux. La 
présente recommandation contribue dès lors 
à la réalisation des objectifs plus larges de 
promotion de l’apprentissage tout au long de 
la vie et d’amélioration de la mobilité des 
travailleurs et des apprenants.

(10) La présente recommandation vise à 
créer un cadre de référence commun appelé 
à servir d’outil de transposition pour les 
différents systèmes et niveaux de 
certification, tant pour l’enseignement 
général et supérieur que pour l’enseignement 
et la formation professionnels, et à 
promouvoir la transparence des 
certifications établies au niveau national et 
sectoriel. Il permettra d'améliorer la 
transparence des certifications des citoyens, 
de mieux les comparer et d'augmenter la 
reconnaissance des compétences et des 
qualifications de ceux-ci entre les Etats 
membres. Le CEC devrait par ailleurs 
permettre aux organisations sectorielles 
internationales d’établir des correspondances 
entre leurs systèmes de certification et un 
point de référence commun, et donc de 
mieux situer ces certifications par rapport 
aux systèmes de certification nationaux. La 
présente recommandation devrait dès lors 
être suivie avec constance, en faisant 
preuve de confiance mutuelle, de manière à 
assurer la mise à jour de principes 
transparents d'assurance de la qualité, 
étant donné que cette recommandation 
contribue également à la réalisation des 
objectifs plus larges de promotion de 
l’apprentissage tout au long de la vie et 
d’amélioration de l'employabilité et de la 
mobilité transnationale des travailleurs et 
des apprenants.

Or. fr

Justification

En français, on distingue "un certificat" d' "une certification".
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 35
Considérant 10 bis (nouveau)

(10 bis) La présente recommandation, sans 
affecter les systèmes d'enseignement et de 
formation professionnelle nationaux, 
contribue à leur modernisation, à 
l'établissement de liens entre 
l'enseignement supérieur et l'emploi et à 
l'édification de passerelles entre les 
apprentissages "formel, non formel et 
informel".

Or. el

Amendement déposé par Sepp Kusstatscher

Amendement 36
Considérant 10 bis (nouveau)

(10 bis) La présente recommandation vise à 
améliorer l'harmonisation entre les 
systèmes d'éducation et de formation et 
revalorise les apprentissages informels et 
non formels. Elle peut contribuer à une 
adaptation permanente des systèmes de 
formation et de perfectionnement et 
stimuler l'apprentissage réciproque.

Or. de

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 37
Considérant 11

(11) La présente recommandation est 
conforme au principe de subsidiarité visé à 
l’article 5 du traité, dans la mesure où elle a 
pour objectif de soutenir et de compléter 
l’action des États membres en facilitant la 
coopération entre eux afin d’améliorer la 
transparence et de promouvoir la mobilité et 

(11) La présente recommandation est 
conforme au principe de subsidiarité visé à 
l’article 5 du traité, dans la mesure où elle a 
pour objectif de soutenir et de compléter 
l’action des États membres en facilitant la 
coopération entre eux afin d’améliorer la 
transparence, de renforcer la confiance 
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l’apprentissage tout au long de la vie. Elle 
est conforme au principe de proportionnalité 
visé au même article, car elle ne remplace ou 
définit aucun système national des 
certifications et/ou aucune certification. Le 
CEC ne définit aucune certification 
particulière ou compétence individuelle, 
chaque certification particulière devant être 
placée au niveau correspondant du CEC en 
fonction du système national des 
certifications visé.

mutuelle, de faciliter le transfert et la 
reconnaissance des certifications des 
citoyens et de promouvoir la mobilité et 
l’apprentissage tout au long de la vie, selon 
la législation et les pratiques nationales. 
Elle est conforme au principe de 
proportionnalité visé au même article, car 
elle ne remplace ou définit aucun système 
national des certifications et/ou aucune 
certification. Le CEC ne définit aucune 
certification particulière ou compétence 
individuelle, chaque certification particulière 
devant cadrer avec le niveau correspondant 
du CEC en fonction des systèmes nationaux
des certifications visés.

Or. el

Amendement déposé par Elspeth Attwooll

Amendement 38
Considérant 11

(11) La présente recommandation est 
conforme au principe de subsidiarité visé à 
l’article 5 du traité, dans la mesure où elle a 
pour objectif de soutenir et de compléter 
l’action des États membres en facilitant la 
coopération entre eux afin d’améliorer la 
transparence et de promouvoir la mobilité et 
l’apprentissage tout au long de la vie. Elle 
est conforme au principe de proportionnalité 
visé au même article, car elle ne remplace ou 
définit aucun système national des 
certifications et/ou aucune certification. Le 
CEC ne définit aucune certification 
particulière ou compétence individuelle, 
chaque certification particulière devant être 
placée au niveau correspondant du CEC en 
fonction du système national des 
certifications visé.

(11) La présente recommandation est 
conforme au principe de subsidiarité visé à 
l’article 5 du traité, dans la mesure où elle a 
pour objectif de soutenir et de compléter 
l’action des États membres en facilitant la 
coopération entre eux afin d’améliorer la 
transparence et de promouvoir la mobilité et 
l’apprentissage tout au long de la vie. Elle 
est conforme au principe de proportionnalité 
visé au même article, car elle ne remplace ou 
définit aucun système national ou 
subnational des certifications et/ou aucune 
certification. Le CEC ne définit aucune 
certification particulière ou compétence 
individuelle, chaque certification particulière 
devant être placée au niveau correspondant 
du CEC en fonction du système national ou 
subnational des certifications visé.

Or. en
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 39
Recommandation 1

1. de considérer le CEC comme un outil de 
référence et de l’employer pour comparer les 
niveaux de certification de systèmes de 
certification différents dans la perspective de 
l’apprentissage tout au long de la vie;

1. de considérer le CEC comme un outil de 
référence et de l’employer pour comparer les 
niveaux de certification de systèmes de 
certification différents dans la perspective de 
l’apprentissage tout au long de la vie et pour 
définir les niveaux de certification des 
systèmes nationaux, tout en respectant la 
grande diversité et les atouts particuliers 
des territoires constitutifs de l'Europe;

Or. el

Amendement déposé par Harlem Désir

Amendement 40
Recommandation 1

1. de considérer le CEC comme un outil de 
référence et de l’employer pour comparer
les niveaux de certification de systèmes de 
certification différents dans la perspective de 
l’apprentissage tout au long de la vie;

1. de considérer le CEC comme un outil de 
référence et de l’employer pour favoriser la 
reconnaissance des niveaux de certification 
de systèmes de certification différents dans 
la perspective de l’apprentissage tout au long 
de la vie, d'une économie européenne 
fondée sur la connaissance et d'une 
intégration la plus large possible par le 
marché du travail européen;

Or. fr

Justification

Il s'agit ici de fixer les enjeux de ce texte, en l'orientant dans une démarche de valorisation de 
l'enseignement, de la formation et de la connaissance en général, conformément à la stratégie 
de Lisbonne. Le CEC doit contribuer à faire de l'Europe une économie basée sur la 
connaissance, afin de rendre son marché du travail plus inclusif. C'est l'enjeu fondamental de 
cette recommandation.
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Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 41
Recommandation 1

1. de considérer le CEC comme un outil de 
référence et de l’employer pour comparer les 
niveaux de certification de systèmes de 
certification différents dans la perspective de 
l’apprentissage tout au long de la vie;

1. de considérer le CEC comme un outil de 
référence et de l’employer pour comparer, 
pour évaluer et pour reconnaître les 
niveaux de certification de systèmes de 
certification différents dans la perspective de 
l’apprentissage tout au long de la vie, sans 
discriminations ni exclusions;

Or. el

Justification

Le CEC peut constituer un instrument utile aussi bien pour le renforcement de la coopération 
et de la confiance mutuelle entre les différents instituts d'enseignement que pour la mise en 
rapport et la reconnaissance des niveaux de certifications et de compétences des travailleurs. 
Cet amendement souligne en outre la nécessité d'assurer l'égalité et l'égalité des chances, 
sans exclusions ni discriminations, aussi bien en ce qui concerne la reconnaissance des 
certifications qu'en matière d'enseignement et de formation dans le cadre de l'apprentissage 
tout au long de la vie.

Amendement déposé par Gabriele Zimmer

Amendement 42
Recommandation 1

1. de considérer le CEC comme un outil de 
référence et de l’employer pour comparer les 
niveaux de certification de systèmes de 
certification différents dans la perspective de 
l’apprentissage tout au long de la vie;

1. 1. de considérer le CEC comme un outil 
de référence et de l’employer pour comparer 
les niveaux de certification de systèmes de 
certification différents dans la perspective de 
l’apprentissage tout au long de la vie, tout 
en respectant la diversité des systèmes 
nationaux d'éducation et la façon dont ils 
interagissent avec les marchés nationaux 
du travail, en particulier dans une 
perspective culturelle, économique, 
démocratique, sociale et individuelle;

Or. en



PE 386.720v01-00 20/35 AM\661706FR.doc

FR

Amendement déposé par Sepp Kusstatscher

Amendement 43
Recommandation 1

1. de considérer le CEC comme un outil de 
référence et de l’employer pour comparer les 
niveaux de certification de systèmes de 
certification différents dans la perspective de 
l’apprentissage tout au long de la vie;

1. de considérer le CEC comme un outil de
référence et de l’employer pour comparer les 
niveaux de certification de systèmes de 
certification différents dans la perspective de 
l’apprentissage tout au long de la vie, en 
respectant et en intégrant la grande 
diversité et les atouts particuliers des 
différents pays européens;

Or. de

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 44
Recommandation 2

2. d’établir des correspondances entre leurs
systèmes de certification et le CEC pour
2009, en particulier en rattachant d’une 
manière transparente leurs niveaux de 
certification et les niveaux visés à l’annexe 
I, et en élaborant un cadre national des 
certifications conforme, le cas échéant, à la 
législation et aux pratiques nationales en 
vigueur;

2. de déployer des efforts pour - eu égard 
au caractère non contraignant de la 
recommandation - établir sur une base 
volontaire des correspondances entre leurs 
systèmes de certification et le CEC pour 
2010, en particulier en rattachant d’une 
manière transparente leurs niveaux de 
certification, sans exclure la possibilité de 
choisir, dans le CEC, uniquement les 
niveaux de certification qui correspondent 
à la législation et aux pratiques nationales en 
vigueur;

Or. el

Amendement déposé par Gabriele Zimmer

Amendement 45
Recommandation 2

2. d’établir des correspondances entre leurs 
systèmes de certification et le CEC pour 
2009, en particulier en rattachant d’une 
manière transparente leurs niveaux de 

2. de promouvoir l'établissement de 
correspondances entre leurs systèmes de 
certification et le CEC, en particulier en 
rattachant d’une manière transparente leurs 
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certification et les niveaux visés à l’annexe I, 
et en élaborant un cadre national des 
certifications conforme, le cas échéant, à la 
législation et aux pratiques nationales en 
vigueur;

niveaux de certification et les niveaux visés 
à l’annexe I, le cas échéant, et en élaborant 
un cadre national des certifications conforme 
à la législation et aux pratiques nationales en 
vigueur;

Or. en

Amendement déposé par Iles Braghetto

Amendement 46
Recommandation 2

2. d’établir des correspondances entre leurs 
systèmes de certification et le CEC pour 
2009, en particulier en rattachant d’une 
manière transparente leurs niveaux de 
certification et les niveaux visés à l’annexe I, 
et en élaborant un cadre national des 
certifications conforme, le cas échéant, à la 
législation et aux pratiques nationales en 
vigueur;

2. d’établir des correspondances entre leurs 
systèmes de certification et le CEC pour 
2009, en particulier en rattachant d’une 
manière transparente leurs niveaux de 
certification et les niveaux visés à l’annexe I, 
et en élaborant un cadre national des 
certifications conforme, le cas échéant, à la 
législation et aux pratiques nationales en 
vigueur, afin de garantir aux citoyens des 
qualifications réelles leur permettant 
d'accéder au marché du travail de 
n'importe quel État membre, avec les 
mêmes prérogatives;

Or. it

Justification

Le système ECVET et Europass sont des instruments utiles, mais le cadre européen des 
certifications doit offrir aux États membres toute certitude quant à la qualité réelle de la 
formation et des compétences professionnelles des citoyens.

Amendement déposé par Gabriele Zimmer

Amendement 47
Recommandation 3

3. de veiller à ce que toutes les nouvelles 
certifications et tous les documents 
«Europass» délivrés par les autorités 
compétentes fassent clairement mention, 
pour 2011, du niveau correspondant du 

3. de promouvoir la confiance mutuelle et 
la coopération entre les États membres afin 
de veiller à ce que toutes les nouvelles 
certifications et tous les documents 
«Europass» délivrés par les autorités 
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CEC; compétentes fassent clairement mention, 
pour 2011, du niveau correspondant du 
CEC;

Or. en

Amendement déposé par Elspeth Attwooll

Amendement 48
Recommandation 3

3. de veiller à ce que toutes les nouvelles 
certifications et tous les documents 
«Europass» délivrés par les autorités 
compétentes fassent clairement mention, 
pour 2011, du niveau correspondant du 
CEC;

3. d'adopter, le cas échéant, des mesures 
telles que, pour 2012, tous les nouveaux 
certificats de qualification, diplômes et 
documents «Europass» délivrés par les 
autorités compétentes fassent clairement 
mention, par le biais des systèmes 
nationaux ou subnationaux de 
certification, du niveau correspondant du 
CEC;

Or. en

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 49
Recommandation 3

3. de veiller à ce que toutes les nouvelles 
certifications et tous les documents 
«Europass» délivrés par les autorités 
compétentes fassent clairement mention,
pour 2011, du niveau correspondant du 
CEC;

3. d'intensifier leurs efforts, afin que, pour 
2012, les certificats de qualification, 
diplômes et documents "Europass" délivrés 
par les autorités compétentes puissent être 
placés au niveau correspondant du CEC;

Or. el

Amendement déposé par Iles Braghetto

Amendement 50
Recommandation 3
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3. de veiller à ce que toutes les nouvelles 
certifications et tous les documents 
«Europass» délivrés par les autorités 
compétentes fassent clairement mention, 
pour 2011, du niveau correspondant du 
CEC;

3. de veiller à ce que toutes les nouvelles 
certifications et tous les documents 
«Europass» délivrés par les autorités 
compétentes fassent clairement mention, 
pour 2011, du niveau correspondant du CEC
et de garantir que le système de 
reconnaissance des crédits soit basé sur les 
résultats et non sur les processus et qu'il 
soit facilement compréhensible également 
pour les agences de formation et pour le 
monde du travail;

Or. it

Justification

La réforme des certifications ne sera efficace que si les données contenues dans les 
documents et dans les certificats sont facilement compréhensibles pour le plus grand nombre 
de destinataires.

Amendement déposé par Harlem Désir

Amendement 51
Recommandation 3 bis (nouveau)

3 bis. de veiller à ce que tous les 
employeurs européens, en s'appuyant sur le 
dialogue social, proposent à leurs salariés, 
en conformité avec le droit national, de 
réelles possibilités de formation et de 
validation de leur savoir et de leur savoir-
faire;

Or. fr

Justification

Le CEC restera lettre morte si les employeurs ne remplissent pas leur rôle dans la promotion 
de la formation et de l'apprentissage tout au long de la vie. Pour être efficace, cette 
implication des employeurs doit s'appuyer sur la concertation et le dialogue social.

Amendement déposé par Iles Braghetto

Amendement 52
Recommandation 3 bis (nouveau)
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3 bis. de prendre en considération, dans le 
cadre européen des certifications et dans 
les mesures appropriées, la reconnaissance 
des nouvelles qualifications 
professionnelles découlant de l'évolution 
des exigences de sensibilité écologique 
accrue et de durabilité environnementale, 
du besoin de créer, dans certains secteurs, 
de nouveaux postes de travail qualifiés et 
de la nécessité d'une homologation facile 
dans les États membres, comme les 
professions de "guide de pêche" dans le 
secteur de la pêche sportive et de "garde-
pêche" dans le domaine de la pêche 
professionnelle.

Or. it

Justification

La politique de diffusion des bonnes pratiques augmentera la visibilité des possibilités de 
formation au niveau européen. 

Amendement déposé par Gabriele Zimmer

Amendement 53
Recommandation 4

4. d’adopter une approche basée sur les
acquis de l’apprentissage pour définir et 
décrire les certifications visées, et de 
favoriser la validation des apprentissages 
non formels et informels conformément aux 
principes européens communs convenus 
dans les conclusions du Conseil du 28 mai 
2004;

4. d’adopter une approche qui tienne compte 
des intrants et des acquis de l’apprentissage 
pour définir et décrire les certifications 
visées, et de favoriser la validation des 
apprentissages non formels et informels 
conformément aux principes européens 
communs convenus dans les conclusions du 
Conseil du 28 mai 2004, et d'adapter 
l'annexe I en fonction de cette approche;

Or. en

Amendement déposé par Harlem Désir

Amendement 54
Recommandation 4 bis (nouveau)
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4 bis. d'être particulièrement attentifs à la 
validation des apprentissages informels des 
catégories de travailleurs les plus exposées 
au chômage et à la précarité, afin de 
faciliter leur reconversion et d'empêcher 
leur exclusion du marché du travail;

Or. fr

Justification

Le CEC doit permettre de reconnaître les compétences du monde du travail qui existent mais 
n'ont pas encore été reconnues par un certificat ou diplôme. C'est particulièrement crucial 
pour les catégories de la population active qui sont exposées au risque d'avoir à chercher un 
nouvel emploi en raison de restructurations industrielles.

Amendement déposé par Françoise Castex

Amendement 55
Recommandation 4 bis (nouveau)

4 bis. d'engager des actions d'information 
et de concertation avec l'ensemble des 
partenaires sociaux et des branches 
professionnelles afin que le cadre européen 
de certification soit progressivement pris en 
compte pour la reconnaissance des niveaux 
de compétences et de qualifications dans les 
grilles des emplois;

Or. fr

Justification

Le système de transposition des certifications nationales dans le CEC doit être en 
correspondance avec les classifications des compétences reconnues et utilisées par les 
entreprises.

Amendement déposé par Iles Braghetto

Amendement 56
Recommandation 4 bis (nouveau)
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4 bis. de développer et de promouvoir un 
système étendu de communication 
permettant d'informer en permanence les 
citoyens européens de tous les résultats des 
projets pilotes transnationaux, au travers 
d'actions de système, mettant à profit les 
expériences acquises précédemment et 
assurant la diffusion des bonnes pratiques.

Or. it

Justification

La politique de diffusion des bonnes pratiques augmentera la visibilité des possibilités de 
formation au niveau européen.

Amendement déposé par Elspeth Attwooll

Amendement 57
Recommandation 5

5. de désigner un centre national chargé de 
soutenir et de coordonner les relations entre 
le système national des certifications et le 
CEC.

5. de désigner un centre national chargé de 
soutenir et de coordonner les relations entre 
le système national ou subnational des 
certifications et le CEC.

Or. en

Amendement déposé par Iles Braghetto

Amendement 58
Recommandation 5, partie introductive

5. de désigner un centre national chargé de 
soutenir et de coordonner les relations entre 
le système national des certifications et le 
CEC.

5. de mettre en place un centre national 
chargé de soutenir et de coordonner les 
relations entre le système national des 
certifications et le CEC. Ce centre devra 
opérer sur une base interinstitutionnelle et 
garantir la qualité de l'ensemble du système 
et la transparence des correspondances 
entre les niveaux de qualification et les 
titres.

Ce centre devrait notamment: Ce centre devrait notamment:
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Or. it

Justification

Il est fondamental de garantir la qualité et la transparence des correspondances entre les 
niveaux de qualification et les titres.

Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 59
Recommandation 5, partie introductive

5. de désigner un centre national chargé de 
soutenir et de coordonner les relations entre 
le système national des certifications et le 
CEC.

5. de désigner un organisme national ou, en 
fonction des structures et des besoins 
respectifs des États membres, plusieurs 
organismes nationaux chargés de soutenir 
et de coordonner les relations entre le 
système national des certifications et le 
CEC.

Ce centre devrait notamment: Ces organismes devraient notamment:

Or. de

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 60
Recommandation 5, partie introductive

5. de désigner un centre national chargé de 
soutenir et de coordonner les relations entre 
le système national des certifications et le 
CEC.

5. de désigner des points de coordination 
nationaux chargés de soutenir et de 
coordonner les relations entre le système 
national des certifications et le CEC.

Ce centre devrait notamment: Ces points de coordination devraient 
notamment:

Or. en

Justification

Compte tenu du caractère décentralisé de l'éducation dans certains États membres, la 
création d'un seul centre national n'est pas appropriée. Les États membres doivent être à 
même d'utiliser les structures en place chargées des aspects techniques des cadres de 
certification, même si cela implique plusieurs points de coordination, au lieu d'adopter une 
approche descendante qui pourrait conduire à des doubles emplois.
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Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 61
Recommandation 5, point b bis) (nouveau)

(b bis) garantir l'accès égal et sans 
discriminations ni exclusions aux 
programmes d'éducation et de formation 
permanentes, en particulier pour les 
travailleurs à qualifications réduites, les 
immigrés, les femmes, les personnes 
handicapées et les jeunes;  

Or. el

Justification

Cet amendement souligne la nécessité d'assurer l'égalité et l'égalité des chances, sans 
exclusions ni discriminations, aussi bien en ce qui concerne la reconnaissance des 
certifications qu'en matière d'enseignement et de formation dans le cadre de l'apprentissage 
tout au long de la vie.

Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 62
Recommandation 5, point e)

(e) veiller à la participation de toutes les 
parties prenantes nationales concernées, y 
compris, selon la législation et les pratiques 
en vigueur au niveau national, les 
établissements d’enseignement supérieur, les 
établissements d’enseignement et de 
formation professionnels, les partenaires 
sociaux, les secteurs et les experts en matière 
de comparaison et de valorisation des 
certifications au niveau européen;

(e) veiller à la participation de toutes les 
parties prenantes nationales concernées, y 
compris, selon la législation et les pratiques 
en vigueur au niveau national, les 
établissements d’enseignement supérieur, les 
établissements d’enseignement et de 
formation professionnels, les partenaires 
économiques et sociaux, les secteurs et les 
experts en matière de comparaison et de 
valorisation des certifications au niveau 
européen;

Or. de
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Amendement déposé par Sepp Kusstatscher

Amendement 63
Recommandation 5, point e)

(e) veiller à la participation de toutes les 
parties prenantes nationales concernées, y 
compris, selon la législation et les pratiques 
en vigueur au niveau national, les 
établissements d’enseignement supérieur, les 
établissements d’enseignement et de 
formation professionnels, les partenaires 
sociaux, les secteurs et les experts en matière 
de comparaison et de valorisation des 
certifications au niveau européen;

(e) veiller à la participation de toutes les 
parties prenantes concernées, y compris, 
selon la législation et les pratiques en 
vigueur au niveau national, les 
établissements d’enseignement supérieur, les 
établissements d’enseignement et de 
formation professionnels, les partenaires 
sociaux, les secteurs et les experts en matière 
de comparaison et de valorisation des 
certifications au niveau européen;

Or. de

Justification

Dans le cadre de la subsidiarité, l'éducation dans les États membres est organisée non 
seulement au niveau national mais aussi au niveau régional et local. Cela étant, il convient 
d'associer les parties prenantes à tous les niveaux.

Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 64
Recommandation 5 bis (nouveau)

5 bis. il convient de supprimer la 
dissociation entre un système européen de 
reconnaissance conformément à la 
directive 2005/36/CE (relative à la 
reconnaissance des qualifications dans le 
secteurs des professions réglementées) et 
un système de transparence conformément 
au cadre européen des certifications, étant 
donné que ces deux instruments 
coexisteront en tant que systèmes parallèles 
de classement et d'évaluation et qu'une 
telle situation va à l'encontre de la mobilité 
professionnelle; il est dès lors recommandé 
aux États membres, après l'adoption de la 
recommandation établissant le cadre 
européen des certifications, d'intégrer la 
directive 2005/36/CE dans le système du 
CEC, s'il s'avère que ce dernier est un 



PE 386.720v01-00 30/35 AM\661706FR.doc

FR

instrument plus efficace et plus pratique;

Or. de

Amendement déposé par Françoise Castex

Amendement 65
Recommandation 5 bis (nouveau)

5 bis. recommande aux États membres et à 
la Commission de favoriser les 
coopérations et les échanges entre les 
centres nationaux du CEC, de manière à 
assurer la mise à jour de principes 
transparents d'assurance et de qualité, et de 
garantir la confiance mutuelle entre les 
systèmes nationaux de certification, 
condition sine qua non de l'existence du 
CEC;

Or. fr

Justification

Le CEC instaure un système de correspondance entre les certifications nationales. Ce 
système ne peut fonctionner que sur la transparence, l'assurance-qualité et la confiance 
mutuelle auxquelles l'échange permanent entre les Etats membres doit contribuer.

Amendement déposé par Elspeth Attwooll

Amendement 66
Recommandation 6, point b)

b) «système national des certifications»: 
ensemble des activités d’un État membre 
liées à la reconnaissance des apprentissages 
et des autres mécanismes qui unissent 
l’enseignement et la formation au marché du 
travail ou à la société civile. Ces activités 
incluent l’élaboration et l’application de 
dispositions et de processus institutionnels 
liés à l’assurance de la qualité, à l’évaluation 
et à la délivrance des certifications. Tout 

b) «système national des certifications»: 
ensemble des activités d’un État membre 
liées à la reconnaissance des apprentissages 
et des autres mécanismes qui unissent 
l’enseignement et la formation au marché du 
travail ou à la société civile. Ces activités 
incluent l’élaboration et l’application de 
dispositions et de processus institutionnels 
liés à l’assurance de la qualité, à l’évaluation 
et à la délivrance des certifications. Tout 
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système national des certifications peut être 
constitué de plusieurs sous-systèmes et 
inclure un cadre national des certifications;

système national des certifications peut être 
constitué de plusieurs sous-systèmes et 
inclure des cadres nationaux ou 
subnationaux des certifications;

Or. en

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 67
Intention 1

1. d’assister les États membres dans la 
réalisation des tâches précitées et les 
organisations sectorielles internationales 
dans l’usage des niveaux de référence et des 
principes du CEC établi par la présente 
recommandation, en particulier en facilitant 
la coopération et l’évaluation, et en 
élaborant des outils de soutien et 
d’orientation;

1. d’assister les États membres dans la 
réalisation des tâches précitées et les 
organisations sectorielles internationales 
dans l’usage des niveaux de référence et des 
principes du CEC établi par la présente 
recommandation, en particulier en associant 
activement les partenaires sociaux à des 
programmes pilotes bénéficiant d'un 
soutien communautaire, en facilitant la 
coopération et l’évaluation, notamment par 
le recours volontaire au passage en revue 
par des experts, et en élaborant des outils de 
soutien et d’orientation;

Or. el

Amendement déposé par Iles Braghetto

Amendement 68
Intention 2

2. de créer un groupe consultatif pour le 
CEC (incluant des représentants des centres 
nationaux, les partenaires sociaux européens 
et d’autres parties prenantes comme il 
convient) chargé de contrôler, de coordonner 
et d’assurer la qualité et la cohérence 
générale du processus de mise en 
correspondance des systèmes de certification 
du CEC;

2. de créer, dans un délai d'un an à compter 
de l'adoption de la présente 
recommandation, un groupe consultatif 
pour le CEC (incluant des représentants des 
centres nationaux, les partenaires sociaux 
européens et d’autres parties prenantes 
comme il convient) chargé de contrôler, de 
coordonner et d’assurer la qualité et la 
cohérence générale du processus de mise en 
correspondance des systèmes de certification 
du CEC;
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Or. it

Justification

La proposition de la Commission prévoit la création d'un groupe consultatif européen chargé 
de contrôler, de coordonner et d'assurer la qualité et la cohérence générale du processus de 
mise en correspondance des systèmes de certification du CEC. Pour garantir la qualité des 
certifications avec un maximum d'efficacité, il importe de fixer le délai dans lequel le groupe
consultatif doit être créé.

Amendement déposé par Erika Mann

Amendement 69
Intention 2

2. de créer un groupe consultatif pour le 
CEC (incluant des représentants des centres 
nationaux, les partenaires sociaux 
européens et d’autres parties prenantes 
comme il convient) chargé de contrôler, de 
coordonner et d’assurer la qualité et la 
cohérence générale du processus de mise en 
correspondance des systèmes de certification 
du CEC;

2. de créer un groupe consultatif pour le 
CEC incluant des représentants des 
partenaires économiques et sociaux 
européens, les services compétents pour 
l'éducation et la formation au niveau 
national, et le cas échéant, d’autres parties 
prenantes, et chargé de contrôler, de 
coordonner et d’assurer la qualité et la 
cohérence générale du processus de mise en 
correspondance des systèmes de certification 
du CEC;

Or. de

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 70
Intention 2

2. de créer un groupe consultatif pour le 
CEC (incluant des représentants des centres
nationaux, les partenaires sociaux 
européens et d’autres parties prenantes 
comme il convient) chargé de contrôler, de 
coordonner et d’assurer la qualité et la 
cohérence générale du processus de mise en 
correspondance des systèmes de certification 
du CEC;

2. de créer un groupe consultatif pour le 
CEC (incluant des représentants des points 
nationaux de coordination et d’autres parties 
prenantes comme il convient) chargé de 
contrôler, de coordonner et d’assurer la 
qualité et la cohérence générale du processus 
de mise en correspondance des systèmes de 
certification du CEC; la mission et la durée 
du mandat du groupe devraient être 
réexaminées par les États membres à une 
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date convenue;

Or. en

Justification

La création d'un groupe consultatif est importante pour ce qui est du partage des expériences 
acquises, à travers l'UE, dans la mise en oeuvre du CEC. Ce groupe contribuera également à 
promouvoir la confiance entre les systèmes d'éducation des États membres. Au delà de la 
phase de mise en oeuvre, le rôle et l'utilité du groupe doivent toutefois faire l'objet d'un 
réexamen. Les États membres devraient décider de la date de ce réexamen, même s'il est peu 
probable qu'il intervienne avant 2012.

Amendement déposé par Françoise Castex

Amendement 71
Intention 2 bis (nouveau)

2 bis. d'engager des actions d'information 
et de consultation avec les branches 
professionnelles et les comités de dialogue 
sectoriel au niveau communautaire, afin 
que le CEC soit intégré dans les 
conventions collectives et pris en compte 
pour l'accès à l'emploi, dans le cadre de la 
mobilité professionnelle transfrontalière;

Or. fr

Justification

Cet engagement vise à transposer au niveau communautaire, la relation qui existe, au niveau 
natioanl, entre les systèmes de formation et les entreprises, entre les niveaux de certifications 
et les niveaux d'emplois.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 72
Intention 3

3. de contrôler les mesures prises en 
application de la présente recommandation 
et de faire part au Parlement européen et au 

3. de contrôler, en coopération avec les 
États membres, les mesures prises en 
application de la présente recommandation 
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Conseil, cinq ans après son adoption, de 
l’expérience acquise et des conséquences à 
en tirer pour l’avenir, y compris, au besoin, 
quant à la révision éventuelle de la présente 
recommandation.

et de faire part au Parlement européen et au 
Conseil, cinq ans après son adoption, de 
l’expérience acquise et des conséquences à 
en tirer pour l’avenir, y compris, au besoin, 
quant à la révision éventuelle de la présente 
recommandation.

Or. el

Amendement déposé par Sepp Kusstatscher

Amendement 73
Intention 3

3. de contrôler les mesures prises en 
application de la présente recommandation 
et de faire part au Parlement européen et au 
Conseil, cinq ans après son adoption, de 
l’expérience acquise et des conséquences à 
en tirer pour l’avenir, y compris, au besoin, 
quant à la révision éventuelle de la présente 
recommandation.

3. de contrôler et, en coopération avec les 
États membres et les acteurs concernés, 
d'examiner et d'évaluer les mesures prises 
en application de la présente 
recommandation et de faire part au 
Parlement européen et au Conseil, cinq ans 
après son adoption, de l’expérience acquise 
et des conséquences à en tirer pour l’avenir, 
y compris, au besoin, quant à la révision 
éventuelle de la présente recommandation.

Or. de

Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 74
Intention 3

3. de contrôler les mesures prises en 
application de la présente recommandation 
et de faire part au Parlement européen et au 
Conseil, cinq ans après son adoption, de 
l’expérience acquise et des conséquences à 
en tirer pour l’avenir, y compris, au besoin, 
quant à la révision éventuelle de la présente 
recommandation.

3. de contrôler les mesures prises en 
application de la présente recommandation 
et de faire part au Parlement européen et au 
Conseil, trois ans après son adoption, de 
l’expérience acquise et des conséquences à 
en tirer pour l’avenir, y compris, au besoin, 
quant au réexamen et à la révision 
éventuelle de la présente recommandation.

Or. de
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 75
Intention 3 bis (nouveau)

3 bis. de promouvoir, selon les principes 
européens communs, le développement et la 
mise en œuvre d'un système européen de 
transfert d’unités capitalisables pour 
l’éducation et la formation professionnelles 
qui soit conçu pour faciliter le transfert, la 
capitalisation et la reconnaissance des 
résultats d'un apprentissage, 
indépendamment du lieu ou de la méthode 
de leur obtention.

Or. el

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 76
Intention 3 ter (nouveau)

(3 ter) le CEC doit être flexible, afin de 
pouvoir être lié à des initiatives sectorielles 
existantes d'élaboration de certifications. 
En outre, les systèmes nationaux doivent 
avoir pour objectifs de favoriser les 
priorités nationales et de mettre en oeuvre 
une stratégie de cohésion avec les pays de 
l'UE.

Or. el
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