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SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales 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:

1. reconnait que l'apprentissage tout au long de la vie joue un rôle essentiel en matière de 
compétitivité, d'employabilité et d'insertion sociale, mais également en ce qui concerne 
l'élimination des dysfonctionnements sur le marché du travail et la réalisation de l'objectif 
de Lisbonne relatif à un taux de participation plus élevé des personnes de plus de 50 ans;

2. souligne l'importance de la formation des adultes dans la réduction du taux de chômage 
ainsi que pour la réalisation de l'objectif visant à créer des emplois de meilleure qualité en 
Europe;

3. fait remarquer que l'apprentissage tout au long de la vie n'améliore pas seulement 
l'employabilité des travailleurs, mais accroît également leur mobilité, ce qui est essentiel 
au fonctionnement du marché intérieur;

4. met en évidence le fait que tout niveau de qualification peu élevé implique un risque de 
chômage et que, grâce à la formation, tout individu continuera d'acquérir les compétences 
nécessaires à l'obtention d'un emploi;

5. souligne l'importance d'un accès égal de tous les citoyens aux programmes d'apprentissage 
tout au long de la vie, ainsi que de leur possibilité d'y participer, et déplore, à cet égard, le 
fait que les personnes possédant l'éducation de base la plus élémentaire, les personnes 
âgées, les habitants des zones rurales et les handicapés aient le moins de probabilités de 
participer à ces programmes dans l'ensemble des États membres;

6. insiste sur le rôle essentiel de l'éducation et de la formation des adultes dans l'intégration 
des immigrés et l'amélioration de leur employabilité;

7. fait remarquer combien il est important d'associer activement les partenaires sociaux et les 
autres acteurs;

8. met en évidence le rôle essentiel du FSE ainsi que d'autres fonds structurels pour la 
réalisation de ces objectifs;

9. met en évidence le fait qu'une amélioration des prestations en matière d'éducation et de 
formation des adultes est essentielle pour augmenter la participation. Parmi les mesures 
favorisant l'offre de prestations efficaces figurent la mise à disposition de centres de 
formation, de services de garderie locaux, de services d'apprentissage à distance pour les 
personnes résidant dans des régions isolées, de services d'information et de conseil, ainsi 
que de programmes adaptés aux besoins des utilisations et de systèmes d'enseignement 
souples;

10. invite instamment les États membres à adopter des mesures appropriées afin de pallier les 
faibles taux d'emploi parmi les travailleurs âgés et de mettre en place les conditions 
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permettant de promouvoir l'emploi, tant dans les cas de première embauche que dans ceux 
d'une reprise d'un emploi ou d'un désir de prolonger la vie active;

11. encourage les États membres à mettre en place des mesures encourageant non seulement 
les travailleurs à prolonger leur vie active, mais également les employeurs à engager ou 
conserver des travailleurs d'un certain âge, par la  mise à disposition de programmes 
d'apprentissage tout au long de la vie, ainsi que par l'amélioration des conditions de travail 
et de la qualité au travail;

12. invite la Commission à veiller à ce que chacun des États membres adopte les dispositions 
légales nécessaires pour offrir à tous les employés ou à toutes les personnes à la recherche 
d'un emploi la possibilité d'avoir accès à l'apprentissage tout au long de la vie.


