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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le rapporteur pour avis se félicite de l'initiative de la Commission de proposer un programme 
d'action intégré dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie qui 
agrège tous les programmes existants, afin de contribuer au développement d'une société 
avancée reposant sur le savoir pour réaliser les objectifs de Lisbonne. Le système éducatif doit 
faire face à des défis majeurs, à savoir l'évolution démographique, le vieillissement de la 
population active et, simultanément, des efforts à consentir pour élever le niveau de l'emploi.

La position des femmes sur le marché du travail est liée à leur position dans le système 
d'éducation et de formation. Des différences importantes demeurent entre hommes et femmes 
sur le marché du travail, comme par exemple les différences de rémunération, qui découlent 
fréquemment des inégalités caractérisant les systèmes d'éducation et de formation en Europe. 
Plus de 60 % des nouveaux emplois créés entre 1995 et 2000 l'ont été dans le secteur de la 
haute technologie. Les femmes sont sous-représentées dans des domaines tels que la 
recherche et la technologie, qui jouent un rôle important dans la mise en place de l'économie 
compétitive, dynamique et reposant sur le savoir que définissent les objectifs de Lisbonne. 
Des stratégies doivent être élaborées pour renforcer la participation et la présence de femmes 
à tous les niveaux de l'éducation dans ce domaine. Il convient de collecter et de ventiler par 
genre des statistiques dans le domaine scientifique, telles que le financement de la recherche 
ou la représentation des femmes dans les universités et les centres de recherche, afin de 
définir des moyens efficaces de créer l'égalité des chances pour les hommes et les femmes 
dans les systèmes d'éducation et de formation en Europe.

Égalité d'accès à l'éducation

L'éducation et la formation concernent directement les citoyens et, pour un grand nombre 
d'entre eux participant au programme, c'est la première fois qu'ils entrent en contact avec 
l'Union européenne, un État membre ou un pays candidat. Étudier ou suivre une formation à 
l'étranger constitue un excellent moyen d'apprendre une autre langue et une autre culture, et le 
programme offre la possibilité de comprendre la diversité de l'Union européenne et de ses 
voisins. C'est pourquoi un programme en matière d'éducation et de formation tout au long de 
la vie agrégeant tous les programmes existants est important non seulement pour assurer la 
croissance économique, mais également, et plus encore, pour réaliser l'intégration au sein de 
l'Union européenne.

Le programme doit être accessible à tous et accorder une attention particulière aux catégories 
insuffisamment représentées dans l'éducation et la formation. Il doit permettre aux réseaux 
d'agences nationales de définir les catégories confrontées à des difficultés spécifiques dans 
l'accès à l'éducation et à la formation, à savoir les enseignants aux besoins particuliers, les 
personnes handicapées, les immigrants et les personnes vivant en-dessous du seuil de 
pauvreté. Trop fréquemment, le niveau d'éducation des enfants est hérité des parents, et l'un 
des principaux objectifs doit être d'encourager l'éducation et la formation indépendamment du 
contexte social. La connaissance d'une langue est la clé permettant de s'intégrer dans une 
nouvelle société. Le rapporteur pour avis souhaite rappeler aux États membres qu'il est 
important de reconnaître le lien capital existant entre l'apprentissage d'une langue et 
l'intégration dans une nouvelle société et invite les États membres à améliorer l'enseignement 
des langues proposé aux immigrants.
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La promotion de la connaissance des langues européennes est un objectif qui mérite 
l'attention. Le Conseil européen qui s'est tenu à Barcelone en 2002 a défini comme objectif 
l'enseignement d'au moins deux langues étrangères dès un âge très précoce.

Un soutien renforcé doit être accordé aux régions géographiquement défavorisées. L'égalité
entre régions doit être accrue. L'éducation et la recherche sont à développer en se concentrant 
sur la mise en valeur des atouts et des caractéristiques spécifiques des régions.

Formes flexibles d'éducation

Le rapporteur pour avis invite les États membres à examiner les différentes formes 
d'éducation existant dans chaque pays, afin de définir les systèmes d'éducation et de formation 
correspondant à une société moderne. Pour créer les possibilités, pour toutes les catégories de 
la population, d'accéder à l'éducation, il convient absolument de ne pas oublier que la majorité 
des travailleurs à temps partiel dans l'Union européenne sont des femmes. Il est par 
conséquent important, particulièrement pour les femmes, qu'il existe des possibilités de 
formation par voie électronique et d'études à temps partiel.

Participation de pays tiers

Le programme est ouvert à la participation de pays tiers, et le rapporteur pour avis souhaite 
attirer l'attention sur l'importance de cette possibilité pour l'avenir de l'Union européenne. 
Tout le monde peut y gagner, si des pays tels que la Turquie ou les pays des Balkans 
occidentaux bénéficient de ce type de stratégie de préadhésion, et c'est une grande chance 
pour les ressortissants de l'Union européenne de pouvoir participer aux programmes 
d'éducation et de formation en-dehors de l'UE des vingt-cinq. Le rapporteur pour avis invite 
instamment la Commission et les États membres à veiller à ce que la participation des pays 
tiers soit pleine et entière.

AMENDEMENTS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 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 7 bis (nouveau)

(7 bis) Une société avancée reposant sur le 
savoir est la clé d'une croissance et de taux 
d'emploi accrus. L'éducation et la 
formation sont des priorités essentielles 

  
1 Non encore publié au JO.
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pour que l'Union européenne réalise les 
objectifs de Lisbonne.

Amendement 2
Considérant 13 bis (nouveau)

(13 bis) La directive 2002/73/CE du 
Parlement européen et du Conseil, du 
23 septembre 2002, modifiant la directive 
76/207/CEE relative à la mise en œuvre du 
principe de l'égalité de traitement entre 
hommes et femmes en ce qui concerne 
l'accès à l'emploi, à la formation et à la 
promotion professionnelles et les conditions 
de travail*, stipule que l'accès doit être 
assuré à tous les types et à tous les niveaux 
d'orientation professionnelle.
__________

* JO L 269 du 5.10.2002, p. 15.

Amendement 3
Considérant 16 bis (nouveau)

(16 bis) La poursuite de la coopération 
transnationale et le renforcement de la 
mobilité dans les domaines de l'éducation 
et de la formation contribueraient à 
améliorer la qualité de l'éducation et de la 
formation dans l'Union européenne.

Amendement 4
Considérant 17 bis (nouveau)

(17 bis) Eu égard à l'objectif de Lisbonne 
consistant à réaliser 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 
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, et de promouvoir la 



PE 350.236v01-00 6/8 PA\550046FR.doc

FR

participation des femmes à tous les niveaux 
de l'éducation et de la formation.

Amendement 5
Considérant 26 bis (nouveau)

(26 bis) Une attention particulière doit être 
accordée aux catégories insuffisamment 
représentées dans les systèmes d'éducation 
et de formation en Europe.

Amendement 6
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 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, en s'attardant 
particulièrement sur l'incorporation du 
paramètre du genre dans tous les types et à 
tous les niveaux du système d'éducation et 
de formation, 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.

Amendement 7
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, 
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immigrants, femmes et hommes vivant dans 
des zones reculées ou dans la pauvreté;

Amendement 8
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 et accorder une attention particulière 
aux catégories insuffisamment représentées 
dans les systèmes d'éducation et de 
formation en Europe;

Amendement 9
Article 1, paragraphe 3, point f)

f) promouvoir l'apprentissage des langues et 
la diversité linguistique;

f) promouvoir l'apprentissage des langues et 
l'utilisation des langues pour assurer la 
diversité linguistique;

Amendement 10
Article 1, paragraphe 3, point i)

i) exploiter les résultats et les produits et 
processus innovants et échanger les bonnes 
pratiques dans les domaines relevant du 
programme intégré.

i) exploiter les résultats et les produits et 
processus innovants et échanger les bonnes 
pratiques dans les domaines relevant du 
programme intégré, afin d'améliorer la 
qualité de l'éducation et de la formation 
grâce à la définition de meilleures 
pratiques.

Amendement 11
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 pleinement dans tous 
les secteurs de l'éducation et de la 
formation en Europe.
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Amendement 12
Article 6, paragraphe 2, point b) vi bis) (nouveau)

vi bis) ils doivent posséder une 
connaissance suffisante de la prise en 
compte des genres dans toutes les politiques 
et prendre les mesures nécessaires pour 
appliquer cette prise en compte dans 
l'ensemble de leurs travaux;

Amendement 13
Article 18, point c)

c) encourager l'apprentissage d'une 
deuxième langue étrangère;

c) encourager l'apprentissage de langues 
étrangères;


