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Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement déposé par Astrid Lulling

Amendement 14
Considérant 17 bis (nouveau)

(17 bis) Eu égard à l'objectif de Lisbonne 
consistant à parvenir à un taux d'emploi 
des femmes supérieur à 60 % d'ici à 2010 et 
au fait que les disparités demeurent élevées 
sur le marché du travail, il est nécessaire de 
promouvoir la diversification des choix 
professionnels des jeunes filles, de faciliter 
l'accès des femmes à l'apprentissage tout 
au long de la vie et, en particulier, à la 
formation en technologies de l'information 
ainsi que d'assurer la participation des 
femmes à tous les niveaux de l'éducation et 
de la formation.

Or. fr
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Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 15
Considérant 24

(24) Dans toutes ses activités, la 
Communauté doit éliminer les inégalités et 
promouvoir l'égalité entre les hommes et les 
femmes, comme le prévoit l'article 3 du 
traité.

(24) Dans toutes ses activités, la 
Communauté doit éliminer les inégalités et 
promouvoir l'égalité entre les hommes et les 
femmes, comme le prévoit l'article 3 du 
traité. L'objectif doit être d'améliorer la 
participation des femmes sur le marché de 
l'emploi. De même, l'accès des femmes aux 
sphères et aux postes de responsabilités doit 
être encouragé.

Or. es

Amendement déposé par Christa Klaß

Amendement 16
Article 1, paragraphe 2

2. Le programme intégré a pour objectif 
général de contribuer, par l'éducation et la 
formation tout au long de la vie, au 
développement de la Communauté en tant 
que société de la connaissance avancée, 
caractérisée par un développement 
économique durable, des emplois plus 
nombreux et meilleurs et une cohésion 
sociale accrue, tout en assurant une bonne 
protection de l'environnement pour les 
générations futures. En particulier, il vise à 
favoriser les échanges, la coopération et la 
mobilité entre les systèmes d'éducation et de 
formation au sein de la Communauté, afin 
qu'ils deviennent une référence de qualité 
mondiale.

2. Le programme intégré a pour objectif 
général d'aiguiser et de renforcer la prise 
de conscience, dans la société européenne, 
que notre savoir ne cesse de se modifier et 
de s'élargir. Ce n'est que par l'éducation et 
la formation tout au long de la vie que la 
Communauté peut se développer en tant que 
société de la connaissance avancée, 
caractérisée par un développement 
économique durable, des emplois plus 
nombreux et meilleurs et une cohésion 
sociale accrue, tout en assurant une bonne 
protection de l'environnement pour les 
générations futures. En particulier, il vise à 
favoriser les échanges, la coopération et la 
mobilité entre les systèmes d'éducation et de 
formation au sein de la Communauté, afin 
qu'ils deviennent une référence de qualité 
mondiale.

Or. de
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Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 17
Article 1, paragraphe 3, point c)

c) renforcer la contribution de l'éducation et 
de la formation tout au long de la vie à 
l'épanouissement personnel, à la cohésion 
sociale, à la citoyenneté active, à l'égalité 
hommes-femmes et à la participation des 
personnes ayant des besoins spécifiques;

c) renforcer la contribution de l'éducation et 
de la formation tout au long de la vie à 
l'épanouissement personnel, à la cohésion 
sociale, à la citoyenneté active, à l'égalité 
hommes-femmes, en éliminant les 
stéréotypes de la société concernant les 
genres et à la participation des personnes 
ayant des besoins spécifiques;

Or. es

Amendement déposé par Christa Klaß

Amendement 18
Article 1, paragraphe 3, point c bis) (nouveau)

c bis) permettre l'accès de tous aux 
possibilités d'apprentissage tout au long de 
la vie et arrêter des mesures spécifiques 
axées sur les personnes les plus 
défavorisées, telles que parents seuls, 
hommes et femmes en congé parental et 
familial, immigrants, femmes et hommes 
vivant dans des zones reculées, des zones 
rurales ou dans la pauvreté;

Or. de

Amendement déposé par Astrid Lulling

Amendement 19
Article 1, paragraphe 3, point c bis) (nouveau)

c bis) permettre l'accès de tous aux 
possibilités de formation tout au long de la 
vie et arrêter des mesures spécifiques axées 
sur les personnes les plus défavorisées, 
telles que parents seuls, immigrants, 
femmes et hommes vivant dans des zones 
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reculées ou dans la pauvreté;

Or. fr

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 20
Article 1, paragraphe 3, point e)

e) contribuer à l'accroissement de la 
participation des personnes de tous âges à 
l'éducation et à la formation tout au long de 
la vie;

e) contribuer à l'accroissement de la 
participation des personnes de tous âges à 
l'éducation et à la formation tout au long de 
la vie en accordant une attention 
particulière aux catégories éprouvant le 
plus de difficultés à accéder au monde de 
l'emploi, notamment aux femmes;

Or. es

Amendement déposé par Astrid Lulling

Amendement 21
Article 1, paragraphe 3, point i bis) (nouveau)

i bis) veiller à ce que les deux genres soient 
intégralement pris en compte et qu'hommes 
et femmes participent à parts égales dans 
tous les secteurs de l'éducation et de la 
formation en Europe.

Or. fr

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 22
Article 12, point d)

d) en favorisant l'égalité entre les hommes 
et les femmes et en contribuant à la lutte 
contre toutes les formes de discrimination 
fondée sur le sexe, la race ou l'origine 
ethnique, la religion ou les convictions, un 

d) en contribuant à la lutte contre toutes les 
formes de discrimination fondée sur le sexe,
la race ou l'origine ethnique, la religion ou 
les convictions, un handicap, l'âge ou 
l'orientation sexuelle.
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handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

Or. es

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 23
Article 12, point d bis) (nouveau)

d bis) en promouvant l'égalité entre 
hommes et femmes, en améliorant la 
participation des femmes au marché de 
l'emploi et leur accès aux sphères et postes 
de responsabilités et en éliminant les 
stéréotypes de la société concernant les 
genres.

Or. es

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 24
Article 32, point a)

a) aux apprenants suivant un enseignement 
pour adultes;

a) aux apprenants suivant un enseignement 
pour adultes, en accordant une attention 
particulière aux catégories dénuées de 
qualifications de base, notamment aux 
femmes;

Or. es


