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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'actuelle proposition de recommandation établissant le cadre européen des certifications pour 
l’apprentissage tout au long de la vie (ci-après dénommé «CEC») constitue un instrument 
technique dont l'objectif général est d'améliorer la transparence des certifications et de 
faciliter ainsi, pour les États membres, les citoyens, les employeurs et les établissements de 
formation, la comparaison des certifications délivrées par les différents systèmes européens 
d’éducation et de formation. Plus spécifiquement, cette proposition a une double finalité. Afin
de faciliter la mobilité dans le cadre de l'apprentissage et du travail, et de contribuer ainsi à la 
croissance et à l'emploi, le CEC vise d'une part à constituer un outil de transposition 
permettant la comparaison des certifications. Il servira d'autre part de point de référence 
neutre, fondé sur les acquis de l'apprentissage. Le CEC concerne plusieurs systèmes 
d’éducation et de formation incluant l’enseignement général et l’enseignement destiné aux 
adultes, l’enseignement et la formation professionnels et l’enseignement supérieur. Le cœur 
du CEC est un ensemble de huit niveaux de référence désignant ce que l’apprenant sait, 
comprend et est capable de faire (ou "acquis de l'apprentissage").

La rapporteur pour avis introduit une perspective de genre, afin de garantir que le CEC 
devienne un outil qui favorise un système européen d’éducation et de formation plus
transparent, non discriminatoire et également accessible aux femmes et aux hommes. Les 
modifications proposées ont trait à l'introduction de la dimension de l'égalité des genres dans 
la définition et la description des certifications, à la représentation équilibrée entre hommes et 
femmes de l'ensemble des acteurs nationaux concernés, au recueil de données dissociées par
genre et à la mise en œuvre de l'égalité entre hommes et femmes dans le cadre général de 
l’apprentissage tout au long de la vie.

AMENDEMENTS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission de 
l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Projet de résolution législative

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
considérant 1

Le développement des savoirs, aptitudes et 
compétences des citoyens étant devenu 

Le développement des savoirs, aptitudes et 
compétences des citoyens étant devenu 

  
1 JO C ..., du 30.1.2007, p. ...
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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.

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, ainsi que la 
qualité de l'emploi et l'égalité entre 
hommes et femmes aux niveaux national et 
communautaire.

Amendement 2
considérant 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 
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.

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 
adapter les systèmes européens d’éducation 
et de formation aux besoins de la société de 
la connaissance et aux choix personnels des 
femmes et des hommes. 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.

Amendement 3
Recommandation aux États membres, paragraphe 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;

d’adopter une approche basée sur les acquis 
de l’apprentissage et sur l'intégration de la 
dimension de genre 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;

Amendement 4
Recommandation aux États membres, paragraphe 5, point (n)

(n) veiller à la participation de toutes les (n) veiller à la participation, tout en 
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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;

assurant une représentation équilibrée 
entre hommes et femmes, 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;

Amendement 5
Section "Recommandent aux États membres, paragraphe 6, point (q)

(q) «cadre national des certifications»: 
instrument de classification des certifications 
en fonction d’un ensemble de critères 
correspondant à des niveaux d’apprentissage 
déterminés. Ce cadre vise à intégrer et à 
coordonner les sous-systèmes de 
certification nationaux et à améliorer la 
transparence, l’accessibilité, la gradation et 
la qualité des certifications à l’égard du 
marché du travail et de la société civile;

(q) «cadre national des certifications»: 
instrument de classification des certifications 
en fonction d’un ensemble de critères 
correspondant à des niveaux d’apprentissage 
déterminés. Ce cadre vise à intégrer et à 
coordonner les sous-systèmes de 
certification nationaux, à garantir l'absence 
de discrimination et à améliorer la 
transparence, l’accessibilité, la gradation et 
la qualité des certifications à l’égard du 
marché du travail et de la société civile;

Amendement 6
Section "Soutiennent l'intention de la Commission", paragraphe 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. 

de contrôler les mesures prises en 
application de la présente recommandation, 
de collecter des données ventilées par âge et 
par sexe, 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. 


