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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Votre rapporteur pour avis salue la proposition de la Commission sur les compétences clés 
pour l'éducation et la formation tout au long de la vie.

Tous les citoyens doivent avoir accès à l'éducation.  Nul ne devrait souffrir de discrimination 
fondée sur le sexe, l'âge, la situation financière, la nationalité ou l'origine ethnique, la région 
de résidence, la langue maternelle ou le handicap.  Aussi, convient-il d'accorder une attention 
particulière aux femmes d'âge moyen et aux adolescents.  Le niveau de connaissance, 
d'éducation et d'apprentissage tout au long de la vie est lié à la position des individus sur le 
marché du travail.  L'absence d'éducation - ainsi que le chômage - des femmes d'âge moyen et 
plus est un problème particulièrement aigu dans les nouveaux États membres.  Votre 
rapporteur pour avis a constaté que de plus en plus de garçons quittent l'école après 
l'enseignement obligatoire et ce, dans toute l'Europe. Nous devons encourager les garçons à 
poursuivre leurs études vers l'enseignement supérieur ou une école professionnelle pour 
obtenir un emploi. En même temps, nous devons nous assurer que les filles ont les mêmes 
possibilités d'éducation à tous les niveaux, y compris des études élémentaires et des études 
académiques et sur le lieu de travail.  Votre rapporteur pour avis tient à souligner que la liste 
des compétences clés proposée par la Commission européenne devrait être considérée comme 
un ensemble de compétences que les personnes cherchent à réaliser tout  au long de la vie.  Il 
est également important de réaliser et de reconnaître que les personnes sont différentes avec 
des capacités et des talents différents.  Votre rapporteur pour avis souhaite également
souligner que les meilleurs incitants pour l'apprentissage est l'objectif d'avoir un emploi. Le 
taux de chômage est encore très élevé dans certains États membres et une éducation 
académique n'est pas une garantie d'emploi.

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 4

(4) Dans le contexte de l'amélioration des 
performances communautaires en matière 
d'emploi, les Conseils européens de mars et 
de décembre 2003 ont mis en avant la 
nécessité de développer l'éducation et la 
formation tout au long de la vie en insistant 

(4) Dans le contexte de l'amélioration des 
performances communautaires en matière 
d'emploi par rapport à l'objectif de 
Lisbonne qui consiste à réaliser un taux 
d'emploi moyen pour l'UE de 70% 
globalement et d'au moins 60% pour les 

  
1 Non encore publié au JO.
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notamment sur des mesures actives et 
préventives à l'intention des chômeurs et des 
inactifs. Ces conclusions se fondent sur le 
rapport de la Task-force européenne pour 
l'emploi, qui souligne la nécessité d'être en 
mesure de s'adapter aux changements, 
l'importance de l'insertion sur le marché de 
l'emploi et le rôle clé de l'éducation et la 
formation tout au long de la vie.

femmes, les Conseils européens de mars et 
de décembre 2003 ont affiché une ferme 
détermination à l'égard de l'égalité des 
genres et de la pleine réalisation de l'égalité 
des chances et mis en avant la nécessité de 
développer l'éducation et la formation tout 
au long de la vie en insistant notamment sur 
des mesures actives et préventives à 
l'intention des chômeurs et des inactifs. Ces 
conclusions se fondent sur le rapport de la 
Task-force européenne pour l'emploi, qui 
souligne la nécessité d'être en mesure de 
s'adapter aux changements, l'importance de 
l'insertion sur le marché de l'emploi et le rôle 
clé de l'éducation et la formation tout au 
long de la vie.

Amendement 2
Article premier

1. veillent à ce que l'éducation et la 
formation initiales offrent aux jeunes les 
moyens de développer les compétences clés 
de sorte à être préparés pour la vie adulte et 
à constituer un socle pour de futurs 
apprentissages et pour le monde du travail;

1. veillent à ce que l'éducation et la 
formation initiales offrent aux jeunes les 
moyens de développer les compétences clés 
de sorte à être préparés pour la vie adulte et 
à constituer un socle pour de futurs 
apprentissages et pour le monde du travail; 
renforcent la contribution de l'éducation 
tout au long de la vie à la réalisation 
personnelle, la cohésion sociale, la 
citoyenneté active et l'égalité des genres par 
l'élimination des stéréotypes sociaux en 
matière de genre;

Amendement 3
Article 2

2. veillent à prendre les mesures appropriées 
pour les jeunes 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;

2. veillent à prendre les mesures appropriées 
pour les jeunes 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; encouragent la 
diversification des choix de carrière pour 
les jeunes femmes, en accordant une 
attention particulière à la faible présence 
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des femmes dans le domaine des sciences 
naturelles, de l'industrie et de l'ingénierie, 
notamment dans les technologies de la 
société de l'information, et le risque pour 
les femmes d'être exclues de l'emploi dans 
ces secteurs;

Amendement 4
Article 3

3. veillent à ce que les adultes soient en 
mesure de développer et d'actualiser les 
compétences clés tout au long de leur vie, 
ainsi qu'à se concentrer particulièrement sur 
les groupes cibles identifiés comme étant 
prioritaires dans le contexte national, 
régional et/ou local;

3. veillent à ce que les adultes soient en 
mesure de développer et d'actualiser les 
compétences clés tout au long de leur vie, 
ainsi qu'à se concentrer particulièrement sur 
les groupes cibles identifiés comme étant 
prioritaires dans le contexte national, 
régional et/ou local; encouragent l'égalité 
entre les femmes et les hommes en 
facilitant l'accès des femmes à l'éducation 
tout au long de la vie et en améliorant la 
participation des femmes au marché du 
travail;

Amendement 5
Article 4

veillent à disposer d'infrastructures 
appropriées pour l'éducation et la formation 
continues des adultes, notamment 
d'enseignants et de formateurs, de mesures 
garantissant l'accès à l'éducation et la 
formation et de dispositifs de soutien des 
apprenants tenant compte des besoins 
différents des adultes

veillent à disposer d'infrastructures 
appropriées pour l'éducation et la formation 
continues des adultes, notamment 
d'enseignants et de formateurs, de mesures 
garantissant l'accès à l'éducation et la 
formation et de dispositifs de soutien des 
apprenants tenant compte des besoins 
différents des adultes; garantissent que la 
promotion de l'égalité entre les hommes et 
les femmes soit mise en œuvre dans tous les 
secteurs de l'éducation et de la formation;

Amendement 6
Annexe, Introduction, paragraphe 1

Les compétences sont définies en 
l’occurrence comme un ensemble de 
connaissances, d’aptitudes et d’attitudes 

Les compétences sont définies en 
l’occurrence comme un ensemble de 
connaissances, d’aptitudes et d’attitudes 
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appropriées au contexte. Les compétences 
clés sont celles nécessaires à tout individu 
pour son épanouissement et son 
développement personnel, sa citoyenneté 
civique, son intégration sociale et sa vie 
professionnelle. Au terme de la période 
obligatoire d’enseignement ou de 
formation, les jeunes devraient avoir acquis 
un niveau de compétences clés leur 
permettant à entrer dans la vie adulte. Ils 
devraient ensuite les développer, les 
entretenir et les tenir à jour au travers de 
l’éducation et de l’apprentissage tout au 
long de la vie.

appropriées au contexte. Les compétences 
clés sont celles nécessaires à tout individu 
pour son épanouissement et son 
développement personnel, sa citoyenneté 
civique, son intégration sociale et sa vie 
professionnelle. Les compétences clés 
devraient être considérées comme des 
orientations des compétences nécessaires 
dans la société d'aujourd'hui.  Il n'est pas 
possible de maîtriser parfaitement chaque 
compétence mentionnée au terme de la 
période obligatoire d'enseignement. Au
contraire, les jeunes devraient apprendre 
les bases de ces compétences et les 
approfondir, les tenir à jour au travers de 
l'apprentissage tout au long de la vie.  Il 
importe également de réaliser et de 
respecter la diversité des personnes ainsi 
que leurs différences de talent et de 
capacité.

Justification

Les compétences sont trop ambitieuses et étendues pour être exigées de chaque jeune.  
L'objectif devrait être l'éducation tout au long de la vie et son développement.

Amendement 7
Annexe, Compétences clés, point 6, partie A, paragraphe 2

À la base de ces compétences, se situent 
l’aptitude à communiquer de manière 
constructive dans différents contextes, à 
exprimer et comprendre des points de vue 
différents, à négocier en inspirant confiance 
et en suscitant l’empathie ; l’obligation de 
gérer le stress et la frustration et d’exprimer 
celle-ci de manière constructive, et aussi 
d’établir une distinction entre les sphères 
professionnelles et privées.

À la base de ces compétences, se situent 
l’aptitude à communiquer de manière 
constructive dans différents contextes, à être 
tolérant, à exprimer et comprendre des 
points de vue différents, à négocier en 
inspirant confiance et en suscitant 
l’empathie ; l’obligation de gérer le stress et 
la frustration et d’exprimer celle-ci de 
manière constructive, et aussi d’établir une 
distinction entre les sphères professionnelles 
et privées.

Justification

En ce qui concerne les compétences interpersonnelles, interculturelles et sociales, la 
compétence civique et leur acquisition, la tolérance est l'un des aspects les plus essentiels.  
Un élément plus important que la compréhension étendue est l'attitude tolérante à l'égard des 
deux sexes et vis-à-vis des différents groupes culturels, sexuels, religieux et ethniques.
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