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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La Commission propose un outil de référence européen pour les compétences clés et indique 
comment l'accès à ces compétences peut être assuré pour toutes les citoyennes et tous les 
citoyens de l'UE grâce à l'éducation et à la formation tout au long de la vie, notamment pour 
acquérir des compétences de base et les actualiser. 

Votre rapporteur pour avis se félicite de cette initiative. Face à la mondialisation croissante 
des marchés et compte tenu du passage à une économie et à une société fondées sur la 
connaissance, l'objectif de renforcement des compétences clés revêt une importance 
particulière. Il convient d'améliorer et de garantir la compétitivité internationale des 
travailleuses et travailleurs européens.

Dans ce contexte, il importe de réaliser les objectifs suivants:

• identifier et définir les compétences clés nécessaires,

• soutenir les travaux des États membres en sorte que les jeunes et les adultes disposent 
de compétences clés suffisantes et puissent les développer,

• proposer aux décideurs, aux professionnels de l'éducation, aux employeurs et aux 
apprenants un outil de référence européen, afin de créer un cadre pour la conduite 
d'autres actions au niveau communautaire.

Votre rapporteur pour avis soutient la subdivision et la définition des compétences clés, 
proposées par la Commission. Le cadre de référence européen couvrira les huit compétences 
clés suivantes:
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 et 8. sensibilité culturelle.

Votre rapporteur pour avis se montre toutefois critique sur les points suivants:

• les personnes défavorisées ne sont guère prises en compte. Ne disposant pas des 
compétences clés et des compétences de base nécessaires, elles sont bien souvent 
incapables d'acquérir par elles-mêmes de nouvelles connaissances. Les États membres 
doivent proposer à ces groupes des actions sur mesure qui visent non seulement à 
combler des déficits généraux en matière de connaissance, mais aussi à procurer de 
manière ciblée des compétences clés. L'acquisition de compétences clés revêt la plus 
grande importance pour le succès professionnel des personnes défavorisées;

• en particulier, il convient de soutenir plus résolument les jeunes migrants. L'une des 
causes essentielles de leur frustration, qui s'exprime également dans la violence, tient à 
ce que, ne disposant pas de compétences de base et de compétences clés, ces jeunes ne 
peuvent participer avec succès aux actions de formation scolaire et professionnelle, ce 
qui se traduit bien souvent par un manque d'assurance en soi, le chômage et l'absence 
de perspectives;
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• les parents, les responsables de la formation et l'opinion publique ne disposent d'aucun 
instrument pour identifier les organismes de formation les plus performants. Le 
classement des professionnels de l'éducation et de la formation (notamment les écoles) 
rencontre un intérêt croissant dans les États membres. L'établissement de classements 
régionaux se référant spécifiquement à la transmission de compétences clés pourrait 
contribuer de manière durable à l'amélioration du niveau de formation dans les États 
membres et dans l'UE;

• l'engagement des organismes publics et privés de formation quant à l'acquisition, au
maintien et au développement de compétences de base ne donnera guère de résultats si 
les groupes visés n'ont pas conscience de leur propre responsabilité;

• la recommandation prévoit l'obligation de faire rapport après quatre ans. De l'avis de 
votre rapporteur, ce délai est trop long pour que l'on puisse réagir de manière prompte
et en temps réel aux défis et aux exigences d'un monde de la formation et du travail 
qui évolue rapidement.

AMENDEMENTS

La commission de l'emploi et des affaires sociales 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 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, 

(13) L'objectif de la présente 
recommandation est de contribuer au 
développement d'une éducation de qualité,
tournée vers l'avenir, 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 

  
1 JO C ... / Non encore publié au JO.
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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.

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.

Amendement 2
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, 
immigrés y compris, les moyens de 
développer les compétences clés dont ils ont 
besoin pour leur vie adulte et leur vie 
professionnelle et à constituer un socle 
adéquat pour de futurs apprentissages;

Amendement 3
Recommandation 2

2. veillent à prendre les mesures appropriées 
pour les jeunes qui, du fait d'un désavantage 
au niveau de leur éducation résultant de 
circonstances personnelles, sociales, 
culturelles ou économiques, ont besoin d'être 
particulièrement soutenus pour réaliser leur 
potentiel d’apprentissage;

2. veillent à prendre les mesures appropriées 
pour les personnes qui, du fait d'un 
désavantage au niveau de leur éducation 
résultant de circonstances personnelles, 
sociales, culturelles ou économiques, ont 
besoin d'être particulièrement soutenues
pour réaliser leur potentiel d’apprentissage. 
Cela vaut notamment pour les jeunes 
immigrés qui ne possèdent pas les 
compétences de base et les compétences 
clés nécessaires pour participer avec succès 
à une action d'éducation et de formation et 
dont la frustration s'exprime dans la 
violence;

Amendement 4
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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 
garantissant l'accès à l'éducation et la 
formation et de dispositifs de soutien des 
apprenants tenant compte des besoins et des 
compétences différents des adultes;

Amendement 5
Recommandation 4 bis (nouvelle)

4 bis. veillent à ce que, toutes les mesures 
prises et toutes les possibilités à créer en 
matière d'éducation et de formation
tiennent notamment compte des besoins des 
personnes défavorisées, comme les 
handicapés, les chômeurs de longue durée, 
les personnes âgées, les femmes, les jeunes 
en situation d'échec scolaire et les 
personnes possédant de faibles 
compétences de base;

Amendement 6
Recommandation 4 ter (nouvelle)

4 ter. veillent à ce que, outre les actions de 
formation menées dans le secteur public, 
dans le privé et au niveau des entreprises, 
les citoyennes et les citoyens concernés 
soient sensibilisés à la responsabilité leur 
incombant quant à l'acquisition, au 
maintien et au développement de leurs 
propres compétences;

Amendement 7
Recommandation 5

5. veillent à la cohérence de l'éducation et la 
formation des adultes en tissant des liens 
étroits avec les politiques sociales et de 
l'emploi, ainsi qu'avec d'autres politiques 

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

politiques concernant les jeunes, et en 
collaborant avec les partenaires sociaux et 
d'autres acteurs concernés;

Amendement 8
Recommandation 6 bis (nouvelle)

6 bis. introduisent des classements 
régionaux qui fournissent des informations 
sur les succès obtenus par les organismes 
de formation d'une région pour ce qui est 
de procurer des compétences clés.

Amendement 9
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 pour favoriser 
l'apprentissage par les pairs et l'échange de 
bonnes pratiques; d'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 ainsi 
que de déceler toute contradiction; 

Amendement 10
Intention 4

4. d’examiner les répercussions des 
«Compétences clés pour l’éducation et 
l’apprentissage tout au long de la vie - Un 
cadre de référence européen» dans le 
contexte du programme de travail 
Éducation et formation 2010, et à faire part 
au Parlement européen et au Conseil, 
quatre ans après l'adoption de la présente 
recommandation, de l'expérience acquise et 

4. de vérifier, deux ans après l'adoption de 
la présente recommandation par les États 
membres, dans quelle mesure cette 
recommandation a été mise en œuvre dans 
les États membres et si le nombre des 
citoyennes et citoyens ne disposant pas des 
connaissances de base et des compétences 
clés nécessaires s'en est trouvé réduit, et de 
présenter les résultats au Parlement 
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des conséquences à en tirer pour l'avenir. européen et au Conseil.

Amendement 11
Annexe, Introduction, Alinéa 1

Les compétences sont définies en 
l’occurrence comme un ensemble de 
connaissances, d’aptitudes et d’attitudes 
appropriées au contexte. Les compétences 
clés sont celles nécessaires à tout individu 
pour son épanouissement et son 
développement personnel, sa citoyenneté 
civique, son intégration sociale et sa vie 
professionnelle. Au terme de la période 
obligatoire d’enseignement ou de formation, 
les jeunes devraient avoir acquis un niveau 
de compétences clés leur permettant à entrer 
dans la vie adulte. Ils devraient ensuite les 
développer, les entretenir et les tenir à jour 
au travers de l’éducation et de 
l’apprentissage tout au long de la vie.

Les compétences sont définies en 
l’occurrence comme un ensemble de 
connaissances, d’aptitudes et d’attitudes 
appropriées au contexte. Les compétences 
clés sont celles nécessaires à tout individu 
pour son épanouissement et son 
développement personnel, sa citoyenneté 
civique, son intégration sociale et sa vie 
professionnelle. Au terme de la période 
obligatoire d’enseignement ou de formation, 
les jeunes devraient avoir acquis un niveau 
de compétences clés leur permettant d'entrer 
dans la vie adulte et la vie professionnelle. 
Ils devraient ensuite les développer, les 
entretenir et les tenir à jour au travers de 
l’éducation et de l’apprentissage tout au long 
de la vie.

Amendement 12
Annexe, Introduction, Alinéa 2

Parmi ces compétences, nombreuses sont 
celles qui se recoupent et sont étroitement 
liées: des aptitudes essentielles dans un 
domaine donné vont renforcer les 
compétences nécessaires dans un autre. Pour 
être en mesure d’apprendre, il est essentiel 
de maîtriser les compétences de base dans 
les langues, l'écriture et la lecture, le calcul 
et les TIC, et pour toute activité 
d’apprentissage, il est fondamental 
d’apprendre à apprendre. Une série de 
thèmes sont récurrents dans l’ensemble du 
cadre et interviennent dans les huit 
compétences clés: réflexion critique, 
créativité, esprit d’initiative, résolution de 
problèmes, évaluation des risques, prise de 
décision et gestion constructive des 
sentiments.

Parmi ces compétences, nombreuses sont 
celles qui se recoupent et sont étroitement 
liées: des aptitudes essentielles dans un 
domaine donné vont renforcer les 
compétences nécessaires dans un autre. Pour 
être en mesure d’apprendre, il est essentiel 
de maîtriser les compétences de base dans 
les langues, l'écriture et la lecture, le calcul 
et les TIC, et pour toute activité 
d’apprentissage, il est fondamental 
d’apprendre à apprendre. Une série de 
thèmes sont récurrents dans l’ensemble du 
cadre et interviennent dans les huit 
compétences clés: réflexion critique, 
créativité, esprit d’initiative, résolution de 
problèmes, évaluation des risques, prise de 
décision, disposition à prendre des 
décisions et gestion constructive des 
sentiments.
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Amendement 13
Annexe, Titre 8, Alinéa 2

Les aptitudes relèvent à la fois de 
l’appréciation et de l’expression: 
épanouissement personnel au travers des 
multiples formes d’expression grâce à des 
capacités individuelles innées et par 
l’appréciation d’œuvres d’art et de 
spectacles. Il faut également avoir la 
capacité de comparer ses propres opinions et 
expressions créatrices à celles des autres et 
de repérer dans une activité culturelle des 
possibilités économiques et de les réaliser.

Les aptitudes relèvent à la fois de 
l’appréciation et de l’expression: 
épanouissement personnel au travers des 
multiples formes d’expression grâce à des 
capacités individuelles innées et par 
l’appréciation d’œuvres d’art et de 
spectacles. Il faut également avoir la 
capacité de comparer ses propres opinions et 
expressions créatrices à celles des autres et 
de repérer dans une activité culturelle des 
possibilités sociales et économiques et de les 
réaliser.


