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Amendement  1 

Sylvie Goddyn 

au nom du groupe ENF 
 
Rapport A8-0206/2015 

Liliana Rodrigues 

Émancipation des jeunes filles par l'éducation dans l'Union européenne 
2014/2250(INI) 

Proposition de résolution (article 170, paragraphe 4, du règlement) tendant à remplacer 

la proposition de résolution non législative A8-0206/2015 

Résolution du Parlement européen sur l'émancipation des jeunes filles par l'éducation 

dans l'Union européenne 

Le Parlement européen, 

– vu l'infographie du mois de mars 2015 intitulée "Women and education in the EU", 
établie par les services du Parlement européen, 

– vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), 

– vu l'article 52 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et l'avis 
de la commission de la culture et de l'éducation (A8-0206/2015), 

A. considérant que les attributions de la commission des droits de la femme et de l'égalité 
des genres sont définies par l'annexe VI du règlement du Parlement européen, 
8e législature, avril 2015, et qu'elles ont trait: 

 1. à la définition, à la promotion et à la défense des droits de la femme dans l'Union 
européenne et aux mesures prises à cet égard par l'Union; 

 2 à la promotion des droits de la femme dans les pays tiers; 

 3. à la politique d'égalité des chances, y compris la promotion de l'égalité entre les 
hommes et les femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché de l'emploi et 
le traitement dans le travail; 

 4 à l'élimination de toutes formes de violence et de discrimination fondées sur le sexe; 

 5. à la mise en œuvre et à la poursuite de l'intégration de la dimension de l'égalité des 
chances dans tous les secteurs; 

 6. au suivi et à la mise en œuvre des accords et conventions internationaux touchant les 
droits de la femme; 



 

AM\1071412FR.doc  PE565.789v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 7. à la sensibilisation aux droits de la femme; 

B. considérant que, au regard du traité de Lisbonne et du TFUE, ni la Commission ni le 
Parlement ne sont compétents en matière d'éducation, domaine qui relève exclusivement 
de la compétence des États membres, au nom du principe inviolable et fondateur de 
subsidiarité; 

C. considérant l'infographie du mois de mars 2015 intitulée "Women and education in 
the EU", qui rappelle que: 

 1. en 2012, 1 990 561 jeunes hommes ont été diplômés de l'enseignement supérieur 
pour 2 850 223 jeunes femmes, indiquant un écart de  +42 % pour ce qui est de la 
poursuite d'études supérieures en faveur des jeunes femmes, 

 2. en 2013, quel que soit le niveau de diplôme atteint, le taux d'emploi des femmes de 
moins de 34 ans reste inférieur à celui des hommes avec le même niveau de diplôme 
et pour une même classe d'âge, dans 18 pays de l'Union; 

1. se félicite des bons résultats obtenus par les jeunes Européennes dans leurs études 
supérieures et constate qu'il n'est nul besoin de remettre en question l'efficacité des 
programmes scolaires nationaux pour ce qui relève de l'égalité des chances dans l'accès 
aux études; 

2. constate que les écarts entre hommes et femmes dans l'accès au marché de l'emploi ne 
sont pas imputables au niveau de formation; 

3. demande aux membres de la commission des droits de la femme et de l'égalité des 
genres de se focaliser sur les sujets qui sont de la compétence de leur commission, en 
particulier l'élimination des violences faites aux femmes au sein de l'Union; 

4. exhorte le Parlement à respecter strictement la subsidiarité et la souveraineté des États 
membres en matière d'éducation et à n'interférer sous aucun prétexte dans les 
programmes scolaires et plus largement dans toute action d'éducation, qu'elle relève de 
l'école, du cadre familial ou du cadre culturel et sportif; 

5. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission 
et aux gouvernements des États membres. 

Or. fr 

 


