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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l'art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

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))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2005)0548)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 149, paragraphe 4, et 150, paragraphe 4, du 
traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C6-0375/2005),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0000/2006),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Annexe, introduction, nouveau texte après le titre

Alors que la mondialisation continue à 
poser de nouveaux défis à l'Union 
européenne, chaque citoyen a besoin de 
disposer d'un large éventail de 
compétences clés pour s'adapter avec 
flexibilité à un monde en mutation rapide 
et fortement interconnecté.
Le double rôle - social et économique - de 
l'éducation a une importance
déterminante dans l'acquisition par les 
citoyens européens des compétences clés 
qui leur permettront de s'adapter avec 

  
1 Non encore publiée au JO.



PE 371.967v01-00 6/12 PR\609848FR.doc

FR

flexibilité à de tels changements.
Il convient en particulier de répondre aux 
besoins spécifiques des apprenants en 
garantissant l'égalité et l'accès aux 
groupes 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, tels 
que les personnes possédant de faibles 
connaissances de base, les jeunes quittant 
l'école prématurément, les chômeurs de 
longue durée, les personnes âgées, les 
migrants et les personnes en situation de 
handicap.
Dans ce contexte, les principaux objectifs 
du présent cadre de référence sont:
1) d'identifier et de définir les 
compétences clés nécessaires à 
l'épanouissement personnel, la 
citoyenneté active, la cohésion sociale et 
l'employabilité dans la société de la 
connaissance;
2) de soutenir les travaux des États 
membres visant à assurer qu'au terme des 
cursus d'éducation et de formation 
initiales, les jeunes aient acquis une 
maîtrise suffisante des compétences clés 
pour faire face à leur vie d'adulte, et que 
les adultes soient à même de développer et 
d'actualiser ces compétences tout au long 
de leur vie;
3) de proposer aux responsables 
politiques, aux professionnels de 
l'éducation, aux employeurs et aux 
apprenants eux-mêmes un outil de 
référence européen, les Compétences clés 
pour l'éducation et l'apprentissage tout au 
long de la vie – Un cadre de référence 
européen, joint en annexe, en vue 
d'appuyer les efforts déployés au niveau 
national et européen pour atteindre les 
objectifs communs convenus; 
4) de constituer un cadre pour l'action 
communautaire à venir, tant dans le 
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contexte du programme de travail 
Éducation et formation 2010, que dans 
celui des programmes communautaires en 
matière d'éducation et de formation. 

Amendement 2
Annexe, paragraphe "Le présent cadre décrit les huit compétences clés", point 7

7. Esprit d'entreprise et 7. Sens de l'initiative et esprit
d'entreprise et

Amendement 3
Annexe, paragraphe "Le présent cadre décrit les huit compétences clés", point 8

8. Sensibilité culturelle 8. Expression et sensibilité
culturelles

Amendement 4
Annexe, point 6 "Compétences interpersonnelles, interculturelles et sociales et compétences 

civiques", titre "Connaissances, aptitudes et attitudes essentielles correspondant à cette 
compétence", paragraphe A, alinéa 1

A. Le bien-être personnel et collectif exige 
de comprendre dans quelle mesure les 
individus peuvent garantir un état optimum 
de santé physique et mentale, y compris en 
tant que richesse pour soi et sa famille, et 
de savoir comment cet état de santé par un 
mode de vie saine peut y contribuer. Pour 
réussir une participation interpersonnelle et 
sociale, il est essentiel de comprendre les 
codes de conduite et les usages 
généralement acceptés dans différentes 
sociétés et divers environnements (par 
exemple, au travail), et de connaître les 
notions d'individu, de groupe, 
d'organisation du travail, d'égalité entre 
homme et femme, de société et de culture. 
Il importe de comprendre les dimensions 
pluriculturelles et socio-économiques des 
sociétés européennes et la manière selon 
laquelle l'identité culturelle nationale 
interfère sur l'identité européenne.

A. Le bien-être personnel et collectif exige 
de comprendre dans quelle mesure les 
individus peuvent garantir un état optimum 
de santé physique et mentale, y compris en 
tant que richesse pour soi et sa famille, et 
de savoir comment cet état de santé par un 
mode de vie saine peut y contribuer. Pour 
réussir une participation interpersonnelle et 
sociale, il est essentiel de comprendre les 
codes de conduite et les usages 
généralement acceptés dans différentes 
sociétés et divers environnements (par 
exemple, au travail). Il importe également
de connaître les notions d'individu, de 
groupe, d'organisation du travail, d'égalité 
et de non-discrimination entre homme et 
femme, de société et de culture. Il importe 
de comprendre les dimensions 
pluriculturelles et socio-économiques des 
sociétés européennes et la manière selon 
laquelle l'identité culturelle nationale 
interfère sur l'identité européenne.



PE 371.967v01-00 8/12 PR\609848FR.doc

FR

Amendement 5
Annexe, point 6 "Compétences interpersonnelles, interculturelles et sociales et compétences 

civiques", titre "Connaissances, aptitudes et attitudes essentielles correspondant à cette 
compétence", paragraphe B, alinéa 1

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

B. Les compétences civiques ont pour 
fondement la connaissance des notions de 
démocratie, de citoyenneté et de droits 
civils, de leur formulation dans la Charte 
des droits fondamentaux de l'Union 
européenne et dans des déclarations 
internationales, et de leur mode 
d'application par diverses institutions aux 
niveaux local, régional, national, européen 
et international. La connaissance des 
événements contemporains, ainsi que des 
principaux événements et des tendances 
dans l'histoire nationale, européenne - y 
compris le processus et les résultats de 
l'intégration européenne - et mondiale, est 
essentielle. Une sensibilité à la diversité et 
à l'identité culturelle européennes, ainsi 
qu'aux buts, valeurs et orientations des 
mouvements sociaux et politiques devrait 
aussi être développée.

Amendement 6
Annexe, point 6 "Compétences interpersonnelles, interculturelles et sociales et compétences 

civiques", titre "Connaissances, aptitudes et attitudes essentielles correspondant à cette 
compétence", paragraphe B, alinéa 3

Une attitude positive repose sur le respect 
absolu des droits de l'homme, y compris du 
principe d'égalité, base de la démocratie, 
sur l'appréciation et la compréhension des 
différences entre les systèmes de valeur des 
diverses religions ou de groupes ethniques. 
Elle comporte aussi la manifestation d'un 
sentiment d'appartenance à une localité, un 
pays, à l'UE et à l'Europe en général et au 
monde (ou une partie de celui-ci) et sur la 
volonté de participer à la prise de décision 
démocratique à tous les niveaux. Une 
participation constructive suppose aussi 
l'engagement dans des activités civiques, le 

Une attitude positive repose sur le respect 
absolu des droits de l'homme, y compris du 
principe d'égalité, base de la démocratie, 
sur l'appréciation et la compréhension des 
différences entre les systèmes de valeur des 
diverses religions ou de groupes ethniques. 
Elle comporte aussi la manifestation d'un 
sentiment d'appartenance à une localité, un 
pays, à l'UE et à l'Europe en général et au 
monde (ou une partie de celui-ci) et sur la 
volonté de participer à la prise de décision 
démocratique à tous les niveaux. Elle 
implique aussi de faire preuve d'un sens 
des responsabilités, ainsi que de 



PR\609848FR.doc 9/12 PE 371.967v01-00

FR

soutien à la diversité et à la cohésion 
sociales et au développement durable, et 
une propension à respecter les valeurs et la 
vie privée des autres.

compréhension et de respect pour les 
valeurs communes nécessaires à la 
garantie de la cohésion communautaire, 
telles que le respect des principes 
démocratiques. Une participation 
constructive suppose aussi l'engagement 
dans des activités civiques, le soutien à la 
diversité et à la cohésion sociales et au 
développement durable, et une propension 
à respecter les valeurs et la vie privée des 
autres.

Amendement 7
Annexe, point 7, titre

7. Esprit d'entreprise 7. Sens de l'initiative et esprit d'entreprise

Amendement 8
Annexe, point 8, titre

8. Sensibilité culturelle 8. Expression et sensibilité culturelles

Amendement 9
Annexe, point 8, titre "Connaissances, aptitudes et attitudes essentielles correspondant à cette 

compétence", paragraphe 1

La sensibilité culturelle nécessite une 
connaissance élémentaire d'œuvres 
culturelles majeures, dont la culture 
populaire contemporaine en tant que 
témoignage important de l'histoire de 
l'homme dans le contexte des patrimoines 
culturels nationaux et européen, et de leur 
place dans le monde. Il est essentiel de 
comprendre la diversité culturelle et 
linguistique de l'Europe (et des pays 
d'Europe), la nécessité de la préserver et de 
comprendre l'évolution des goûts 
populaires et l'importance des facteurs 
esthétiques dans la vie de tous les jours.

La connaissance culturelle nécessite une 
sensibilité aux patrimoines culturels 
nationaux, locaux et européen, et de leur 
place dans le monde. Elle implique une 
connaissance élémentaire d'œuvres 
culturelles majeures, dont la culture 
populaire contemporaine. Il est essentiel 
de comprendre la diversité culturelle et 
linguistique de l'Europe (et des pays 
d'Europe), la nécessité de la préserver et de 
comprendre l'évolution des goûts 
populaires et l'importance des facteurs 
esthétiques dans la vie de tous les jours.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

Dans la proposition de recommandation à l'examen, la Commission présente un outil de 
référence européen définissant les compétences clés et indique comment l'accès à ces 
compétences peut être assuré pour tous les citoyens grâce à l'éducation et la formation tout au 
long de la vie.

Elle contribue ainsi à la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi et en particulier à 
la mise en œuvre du programme de travail "Éducation et formation 2010".

L'émergence d'une société fondée sur la connaissance dans la perspective du processus de 
Lisbonne exige que les États membres accélèrent la réforme de leurs systèmes d'éducation et 
de formation, afin de se conformer notamment aux critères de référence européens visant à 
améliorer les qualifications et les compétences des jeunes.

La proposition de création d'un cadre européen définissant les compétences clés représente à 
cet égard un outil pratique pour appuyer les efforts déployés par les États membres en vue 
d'assurer l'acquisition et l'actualisation des compétences clés dans la vie privée, publique et 
professionnelle des citoyens européens.

Voici quelles sont, selon le cadre de référence proposé, les huit compétences clés dont tout 
Européen devrait disposer:
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.

La recommandation proposée définit les compétences clés nécessaires, mais reconnaît qu'il est 
préférable que les dispositions d'application soient prises au niveau national, régional et/ou 
local. Elle appelle les États membres à veiller à ce que tous les élèves aient acquis les 
compétences clés au terme de la période obligatoire d'enseignement et de formation et les 
encourage, à la lumière des critères de référence européens, à lutter contre les inégalités dans 
l'éducation. S'agissant des adultes, la recommandation appelle à la création d'infrastructures 
d'envergure en collaboration avec toutes les parties prenantes.

Plus concrètement, les objectifs de la recommandation sont les suivants:
- identifier et définir les compétences clés;
- soutenir les travaux des États membres visant à assurer qu'au terme des cursus 

d'éducation et de formation initiales, les jeunes aient acquis une maîtrise suffisante des 
compétences clés pour faire face à leur vie d'adulte;
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- proposer aux responsables politiques, aux professionnels de l'éducation, aux 
employeurs et aux apprenants eux-mêmes un outil de référence européen;

- constituer un cadre pour l'action communautaire à venir.

Afin de parvenir à ces objectifs, les mesures concrètes suivantes sont proposées à l'appui des 
réformes entreprises à l'échelle nationale:

– apprentissage par les pairs, échange de bonnes pratiques et communication des progrès 
réalisés dans le cadre des rapports bisannuels;

– soutien aux projets pertinents par l'intermédiaire des programmes communautaires 
d'éducation et de formation;

– développement d'une conception commune des compétences clés et des liens qu'elles 
entretiennent avec les politiques sociales et de l'emploi;

– renforcement des partenariats avec les partenaires sociaux et d'autres organisations 
concernées.

La proposition n'a aucune incidence sur le budget communautaire.

OBSERVATIONS ET AMENDEMENTS DU RAPPORTEUR

Mme Helga Trüpel, rapporteur, soutient la proposition de la Commission à l'examen, qui 
contribue à la réalisation des objectifs stratégiques de la stratégie de Lisbonne révisée et joue 
un rôle particulièrement important dans le contexte de la formation tout au long de la vie.

Elle insiste à cet égard sur la nécessité d'augmenter les investissements dans le domaine de 
l'éducation, de la formation et des aptitudes.

Elle juge positive la création d'un cadre de référence européen en matière de compétences 
clés, qui offre aux citoyens européens un outil indispensable pour s'adapter à un marché du 
travail en mutation dans une société fondée sur la connaissance.

Elle met tout particulièrement en évidence la nécessité d'offrir la possibilité réelle d'acquérir 
des compétences de base à tous les citoyens européens, y compris aux personnes ayant des 
besoins spécifiques, telles que les jeunes quittant l'école prématurément, les personnes en 
situation de handicap, les chômeurs de longue durée, les personnes âgées et les personnes 
possédant de faibles connaissances de base. Elle dépose un amendement dans ce sens et juge 
positive la recommandation, faite aux États membres au paragraphe 2 de la proposition, de 
veiller 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.

Elle propose un ajout dans l'introduction de l'annexe, afin de mentionner notamment les 
objectifs de l'outil de référence en question.

Elle présente également les amendements ci-après concernant les compétences clés définies 
dans l'annexe:
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- compétence 6: elle précise la définition des connaissances et des attitudes 
fondamentales pour les compétences civiques, en mettant particulièrement l'accent sur 
la dimension européenne, étroitement liée à la connaissance de l'histoire européenne et 
du processus d'intégration européenne, ainsi qu'à la sensibilité à l'identité culturelle et 
aux valeurs communes européennes.

- compétence 7: elle fait ressortir l'importance du sens de l'initiative, qui constitue une 
compétence de base, et propose de compléter le titre de cette catégorie dans ce sens.

- compétence 8: elle propose d'ajouter dans le titre et la définition de la compétence clé 
la dimension (déjà présente dans la version française de la proposition de la 
Commission) de "sensibilité culturelle".

Le rapporteur estime en outre qu'il convient de favoriser activement non seulement 
l'acquisition, mais aussi le développement et l'actualisation des compétences clés par 
l'intermédiaire de la formation tout au long de la vie, pour favoriser la poursuite de 
l'apprentissage et l'employabilité.

Elle se félicite du soutien que la proposition à l'examen apporte au développement des 
stratégies nationales d'apprentissage tout au long de la vie et des systèmes d'éducation et de 
formation des États membres, favorisant ainsi la réforme des programmes et la création d'un 
système cohérent d'éducation et de formation des adultes. 

Elle est d'avis que la proposition doit tenir compte de ses répercussions sur les autres 
initiatives et programmes européens, tels que le programme d'action intégré dans le domaine 
de la formation tout au long de la vie ou le cadre européen de certifications professionnelles.

En outre, il convient d'examiner de manière approfondie les répercussions que peut avoir 
l'acquisition des différentes compétences, par exemple l'objectif poursuivi et les conséquences 
sur la vie sociale et professionnelle de l'apprenant.

Elle se prononce en faveur d'une introduction rapide du cadre de référence proposé en ce qui 
concerne les compétences clés.


