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SUGGESTIONS

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 la proposition de résolution 
qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que l'éducation et la formation des adultes tout au long de la vie, partie 
intégrante de la stratégie de Lisbonne, jouent un rôle capital de soutien au développement 
de l'Union européenne,

B. considérant que les fonds structurels, en particulier le Fonds social européen, ont la 
capacité de promouvoir le développement de l'éducation et de la formation tout au long de 
la vie et considérant la préparation du programme Grundtvig pour la période 2007-2013,

1. souligne l'importance de l'égalité des chances entre hommes et femmes dans le cadre des 
programmes d'éducation et de formation tout au long de la vie, égalité qui permettrait aux 
hommes et aux femmes d'exploiter dans la même mesure les possibilités qu'offrent cette 
éducation et cette formation; invite la Commission à exploiter tous les instruments à sa 
disposition pour assurer le suivi d'une politique judicieuse d'égalité des chances entre 
hommes et femmes lors de la préparation de l'éducation et de la formation des adultes et 
ce, y compris en coopération avec l'Institut pour l'égalité entre les hommes et les femmes;

2. met l'accent sur des mesures permettant aux femmes de participer au processus 
d'éducation et de formation tout au long de la vie et de réintégrer le marché du travail;

3. met l'accent sur la nécessité de préparer les femmes dans le domaine des nouvelles 
technologies, de manière à leur permettre de mieux s'imposer dans la compétition sur le 
marché du travail et à réduire le handicap dont elles souffrent fréquemment par rapport 
aux hommes sur le plan des qualifications techniques et scientifiques;

4. rappelle les objectifs de la réunion du Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 
2002 et insiste pour que les États membres progressent vers le lancement de la "Journée 
de la garde des enfants et des soins aux autres personnes dépendantes";

5. invite les investisseurs à porter leur attention sur le développement de programmes, de 
compétences et de qualifications permettant aux femmes de se préparer au marché du 
travail dans le domaine du management et de l'entreprise;

6. recommande que les employeurs soient tenus de créer des conditions de travail favorables 
pour les femmes qui gardent des enfants et que ces femmes aient la possibilité de 
poursuivre en même temps une éducation et une formation tout au long de la vie; en 
compensation, les employeurs devraient bénéficier d'allégements d'impôts;

7. souligne la nécessité de mettre en place des conditions favorables d'éducation et de 
formation des adultes tout au long de la vie en tenant compte également des minorités 
nationales et ethniques, des personnes immigrées et des personnes atteintes de handicaps 
divers.


