
PA\603222FR.doc PE 370.125v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

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

PROVISOIRE
2005/0221(COD)

24.2.2006

PROJET D'AVIS
de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

à l'intention de la commission de la culture et de l'éducation

sur la 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
(COM(2005)0548 – C6-0375/2005 – 2005/0221(COD))

Rapporteur pour avis: Umberto Pirilli



PE 370.125v01-00 2/7 PA\603222FR.doc

FR

PA_Leg



PA\603222FR.doc 3/7 PE 370.125v01-00

FR

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La base de la connaissance est le savoir, ou la condition du savoir qui met l'homme en état 
d'apprendre.
La recommandation à l'examen utilise le terme "compétences" et établit une distinction entre 
compétences de base et compétences clés. Il est affirmé dans ce texte que les compétences de 
base doivent être accessibles à toutes et à tous. Chacun doit ensuite être incité à acquérir les 
compétences clés qui sont les compétences supplémentaires permettant de promouvoir 
globalement le développement et la croissance.
Se fondant sur des études internationales, la recommandation définit la compétence comme 
une combinaison de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes appropriées à une situation 
donnée. Les "compétences clés" sont celles qui fondent l'épanouissement personnel, 
l'inclusion sociale, la citoyenneté active et l'emploi.
L'exigence d'accéder aux compétences clés est dictée par le développement de la société de la 
connaissance qui impose à l'individu de s'adapter.
Dans sa proposition, la Commission indique et définit comme suit les huit compétences clés:

1. communication dans la langue maternelle,
2. communication dans une langue étrangère,
3. culture mathématique et compétences de base en sciences et technologies,
4. culture numérique,
5. apprendre à apprendre,
6. compétences interpersonnelles, interculturelles et compétences sociales et civiques,
7. esprit d'entreprise,
8. sensibilité culturelle.

À l'annexe "Compétences clés pour l'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie - Un 
cadre de référence européen", la proposition de la Commission examine point par point les 
compétences susmentionnées en dressant un tableau synthétique et exhaustif à la fois.
En ce qui concerne, par exemple, la première compétence clé, elle définit la communication 
dans la langue maternelle comme "la faculté d'exprimer des pensées, sentiments et faits sous 
forme à la fois orale et écrite" et précise que cette faculté exige de l'individu une connaissance 
d'un vocabulaire de base, d'une grammaire fonctionnelle et des mécanismes langagiers. Plus 
loin, il est indiqué que les individus doivent avoir des "aptitudes" à communiquer.
Le terme "aptitudes" semble récurrent. Il apparaît ainsi aux points 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.
L'aptitude semble donc être l'élément essentiel grâce auquel l'individu apprend, communique, 
comprend, applique, utilise et manie des instruments, cherche, collecte, discerne, apprend à 
apprendre, négocie, entre en relation, projette, gère pro-activement. L'aptitude semble de ce 
fait être l'élément récurrent et protagoniste de la recommandation à l'examen. Il n'est pas 
indiqué toutefois de quelle façon l'aptitude peut s'acquérir. Le texte fait subrepticement 
référence aux aptitudes naturelles du sujet, mais ce n'est pas suffisant.
"Je sais seulement que je ne sais rien", telle est la pensée lumineuse de Socrate que les 
Romains ont traduite, avec leur extraordinaire capacité de synthèse, par le célèbre "Scio nihil 
scire". Pensée qui devrait susciter notre réflexion.
En fait, l'épistémologie moderne n'a pas réussi à classer encore tous les savoirs du monde
actuel. Elle en a classé plus de mille, or d'autres apparaissent chaque jour et ces milliers et 
quelques de savoirs engendrent des milliers et quelques de métiers. Cette civilisation, qui est 
la nôtre, et qui, avec tant d'empressement, veut faire tomber les frontières de la compétence. 
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D'où, à juste titre, la proposition de la Commission de rendre permanent l'apprentissage par 
une série de propositions qui rallieront le plus grand nombre.
Sur un point toutefois, la recommandation est particulièrement lacunaire, sur la condition 
nécessaire aux compétences clés. La recommandation, en effet, parle de façon générale de 
compétences de base, qu'elle tente de définir.
Édifier la société de la connaissance ne signifie pas, à mon sens, créer l'homme aux mille 
savoirs et moins encore l'homme aux huit compétences clés.
La compétence est en vérité la connaissance particulière d'une chose. Posséder un bagage de 
compétences est utile pour l'individu et, par voie de conséquence, pour la société.
Faire de l'individu un individu en mesure de connaître et de comprendre la société signifie au 
contraire donner à cet individu la base de la connaissance et non pas la compétence de base. 
Pour revenir à Socrate et à l'interprétation de sa pensée, cela signifie donner à l'individu un 
bagage de connaissances et de stimulations l'amenant à prendre conscience qu'il ne sait rien. 
Ainsi labouré, le terrain de la connaissance produira les fruits du savoir qui sont ceux 
dénommés attitudes et "aptitudes" dans la recommandation. L'individu formé à penser n'est 
pas nécessairement un penseur, il développera de manière exponentielle ses qualités
techniques et utilisera les compétences clés non seulement pour s'insérer dans la société de la 
connaissance, mais pour donner à celle-ci de nouvelles impulsions et un nouveau 
développement. Depuis le Conseil européen de Lisbonne, il a été plusieurs fois affirmé que la 
personne humaine est la ressource la plus importante sur laquelle l'Europe doit miser pour 
réaliser la société de la connaissance, condition permettant de garantir la croissance et 
l'emploi.
La personne ne saurait toutefois être assimilée à un robot, car il est bien connu que l'enfant 
reçoit davantage de stimulations externes et qu'en âge d'être scolarisé, il apprend beaucoup 
plus rapidement. Enseigner à ces jeunes des compétences et non des savoirs, leur apprendre le 
fonctionnement d'une machine et non pas celui du cerveau, les initier au monde moderne et 
non pas à l'homme et à sa pensée, les priver de la pensée des philosophes, ne pas leur offrir la 
possibilité d'acquérir l'esprit de la synthèse que seule l'étude du latin confère, revient à 
construire des êtres humains qui sont aptes à vivre dans la société de la connaissance, mais qui 
ne sont pas les protagonistes de leur devenir. Une étude très sérieuse, menée au cours des 
dernières décennies, a montré en Italie que les meilleurs ingénieurs et physiciens avaient une 
connaissance de base "classique", autrement dit, qu'ils avaient fréquenté le lycée classique où 
l'on étudie le grec, le latin et la philosophie, contrairement à la filière scientifique où 
l'orientation est plus technique.
Pour conclure, je juge positive la proposition de la Commission, mais à condition que soit 
clairement expliqué le concept de compétences de base qui doivent être accessibles à tous.
Ces compétences, que je définirais plutôt comme connaissances ou savoirs de base, doivent 
impérativement rendre l'individu apte et disposé à apprendre, à discerner, à raisonner, à 
penser.
Il serait fort opportun, par conséquent, d'indiquer les disciplines qui concourent le mieux à 
former l'homme de la connaissance, qui est aussi capable de penser, de comprendre et donc de 
connaître. Ces disciplines sont essentiellement la philosophie et le latin, celles qui sont les 
plus à même de garantir à tous - au-delà des dons individuels que chaque sujet peut avoir en 
dehors des études - la capacité de penser, d'ordonner sa pensée, de l'exprimer de manière 
parfaite et synthétique à la fois, comme Jules César dans la célèbre phrase: Veni, vidi, vici.

AMENDEMENTS
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La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de la culture 
et de l'éducation, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 1, amendement horizontal

(1) Le Conseil européen de Lisbonne de 
2000 a conclu que l'adoption d'un cadre 
européen définissant les nouvelles 
compétences de base constitue une mesure 
essentielle s'agissant, pour l'Europe, de 
répondre à la mondialisation et à l’évolution 
vers une économie basée sur la 
connaissance, et a souligné que les 
ressources humaines sont le principal atout 
de l'Europe. Ces conclusions ont été 
régulièrement réaffirmées depuis, 
notamment lors des Conseils européens de 
mars 2003 et de mars 2005, ainsi que dans la 
stratégie de Lisbonne révisée approuvée en 
2005.

(1) Le Conseil européen de Lisbonne de 
2000 a conclu que l'adoption d'un cadre 
européen définissant les connaissances et 
les savoirs de base constitue une mesure 
essentielle s'agissant, pour l'Europe, de 
répondre à la mondialisation et à l’évolution 
vers une économie basée sur la 
connaissance, et a souligné que les 
ressources humaines sont le principal atout 
de l'Europe. Ces conclusions ont été 
régulièrement réaffirmées depuis, 
notamment lors des Conseils européens de 
mars 2003 et de mars 2005, ainsi que dans la 
stratégie de Lisbonne révisée approuvée en 
2005.

(Cet amendement s'applique à l'ensemble du texte dès qu'apparaît l'expression "compétences 
clés")

Justification

La formation de base ne prévoit pas de compétences, mais des connaissances et des savoirs. 
L'ensemble des connaissances constitue la base du savoir qui est la condition initiale 
permettant d'acquérir les compétences clés.

  
1 JO C ... / Non encore publié au JO.
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Amendement 2
Considérant 3, phrase 1

(3) La communication de la Commission sur 
l'éducation et la formation tout au long de la 
vie1 et la résolution du Conseil du 27 juin 
2002 sur l'éducation et la formation tout au
long de la vie2 adoptée par la suite font des 
«nouvelles compétences de base» une 
priorité et insistent sur le fait que l'éducation 
et la formation tout au long de la vie doivent 
commencer dès la maternelle et se 
poursuivre jusqu'après l'âge de la retraite.

(3) La communication de la Commission sur 
l'éducation et la formation tout au long de la 
vie3 et la résolution du Conseil du 27 juin 
2002 sur l'éducation et la formation tout au 
long de la vie4 adoptée par la suite font des 
«connaissances et savoirs de base» une 
priorité et insistent sur le fait que l'éducation 
et la formation doivent se poursuivre tout au 
long de la vie.

Justification

La formation de base ne prévoit pas de compétences, mais des connaissances et des savoirs. 
L'ensemble des connaissances constitue la base du savoir qui est la condition initiale 
permettant d'acquérir les compétences clés.

Amendement 3
Paragraphe 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 sorte à être préparés pour la vie adulte et 
à constituer un socle pour de futurs 
apprentissages et pour le monde du travail, 
notamment en ce qui concerne la 
disposition à créer une entreprise. À cette 
fin, il est recommandé d'introduire l'étude 
de la philosophie et du latin à ce stade de la 
formation;

Justification

La philosophie et le latin sont des disciplines qui développent la faculté de pensée et 

  
1 COM(2001) 678 final.
2 JO C 163 du 9.7.2002, p. 1.
3 COM(2001) 678 final.
4 JO C 163 du 9.7.2002, p. 1.
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contribuent à la clarté d'esprit en facilitant la capacité de synthèse du sujet.

Amendement 4
Annexe, point 7, Esprit d'entreprise, paragraphe 1

La connaissance à avoir est celle des 
possibilités offertes aux fins d’activités 
privées, professionnelles et/ou 
commerciales, y compris d’aspects “de plus 
grande ampleur” qui sont révélateurs du 
contexte dans lequel des personnes vivent et 
travaillent, comme une compréhension 
générale des mécanismes de l’économie. Il 
s’agit également de la connaissance des 
possibilités offertes à un employeur ou à une 
organisation et des enjeux que ceux-ci 
doivent relever. Les individus devraient être 
au fait de la position éthique des entreprises, 
et de la manière pour elles de servir 
d’exemple en menant une activité 
commerciale honnête ou en étant une 
entreprise sociale.

La connaissance à avoir est celle des 
possibilités offertes aux fins d’activités 
privées, professionnelles et/ou 
commerciales, y compris d’aspects “de plus 
grande ampleur” qui sont révélateurs du 
contexte dans lequel des personnes vivent et 
travaillent, comme une compréhension 
générale des mécanismes de l’économie. Il 
s’agit également de la connaissance des 
possibilités offertes à un employeur ou à une 
organisation et des enjeux que ceux-ci 
doivent relever. Les individus devraient être 
au fait de la position éthique des entreprises, 
et de la manière pour elles de servir 
d’exemple en menant une activité 
commerciale honnête ou en étant une 
entreprise sociale. L'étude des matières 
classiques est un composant essentiel de la 
compréhension des problèmes sociaux au 
sens large du terme.

Justification

Il est nécessaire de souligner le lien étroit qui existe entre l'étude des matières classiques et 
l'esprit d'entreprise.


