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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur les 
possibilités offertes par les technologies numériques pour améliorer l'accès au savoir et 
l'ouvrir au plus grand nombre1

1. Les technologies numériques révolutionnent les programmes d'enseignement et de 
formation et offrent de nouveaux moyens d'accéder au savoir et à l'information.

2. L'une des priorités de la stratégie Europe 2020 est de faire du renforcement des 
connaissances et de l'innovation le moteur de notre croissance future. Pour y parvenir, il 
est indispensable de garantir l'accès universel à l'éducation et d'améliorer la qualité de 
l'enseignement, de favoriser l'innovation et la transmission des savoirs et d'exploiter 
pleinement les TIC.

3. Les actions menées pour parvenir à cet objectif pourraient améliorer la qualité des 
formations dispensées par les établissements d'enseignement et donner à tout un chacun 
les moyens de réussir grâce à l'acquisition de nouvelles compétences.

4. La Commission et le Conseil sont invités à se servir des outils existants et à en mettre au 
point de nouveaux afin de favoriser l'innovation. Parallèlement, il convient de renforcer la 
coopération entre les universités, les centres de recherche et les entreprises pour diffuser 
plus largement les technologies numériques dans toute l'Union.

5. La Commission et le Conseil sont également invités à réfléchir aux moyens de généraliser 
le recours à ces technologies dans les programmes pédagogiques, ce qui passe notamment 
par l'apprentissage en ligne, les cours en ligne ouverts à tous (MOOC) et la science 
ouverte.

6. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


