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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la discrimination contre les jeunes femmes et les jeunes filles en matière d'éducation 
(2006/2135(INI))

Le Parlement européen,

– réaffirmant les principes ancrés dans les articles 2, 3, paragraphe 2, 13, 137, paragraphe
1, point i) et 141 du traité CE,

– vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée en 2000, et 
notamment son article 23,

– vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales de 1950,

– vu la stratégie cadre pour l'élimination des discriminations et l'égalité des chances pour 
tous, publiée en 2005, notamment le chapitre traitant des discriminations contre les jeunes 
femmes et les jeunes filles dans l'accès à l'éducation,

– vu le document intitulé "Égalité entre les hommes et les femmes dans l'Union 
européenne" datant de 2004, notamment la partie consacrée à l'accès à l'éducation,

– vu la recommandation du Parlement européen au Conseil 2006/143/CE, du 15 février 
2006, concernant la poursuite de la coopération européenne visant la garantie de la 
qualité dans l'enseignement supérieur1,

– vu la communication de la Commission, du 5 février 2003, intitulée "Le rôle des 
universités dans l'Europe de la Connaissance",

– vu la recommandation du Conseil 98/561/CE, du 24 septembre 1998, sur la coopération 
européenne visant à la garantie de la qualité dans l'enseignement supérieur2,

– vu les recommandations du Conseil de l'Europe, et notamment sa résolution et son plan 
d'action adoptés lors de la 6e conférence ministérielle européenne sur l'égalité entre les 
femmes et les hommes, qui s'est déroulée les 8 et 9 juin 2006 à Stockholm,

– vu la Déclaration ministérielle d'Athènes en 1992 à l'occasion de la Conférence sur les 
femmes au pouvoir, dans laquelle il est affirmé que "les femmes représentent la moitié 
des talents et qualifications potentielles de l'humanité",

– vu la Déclaration ministérielle adoptée lors de la Conférence des ministres chargés de 
l'égalité entre les hommes et les femmes, qui s'est déroulée le 4 février 2005, à 
Luxembourg,

– vu la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations-Unies, du 10 décembre 
1948,

  
1 JO L 64 du 4.3.2006, p. 60
2 JO L 270 du 7.10.1998, p. 56
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– vu les Objectifs du millénaire pour le développement, notamment le troisième objectif qui 
vise à promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes pour parvenir à 
l'égalité d'accès à tous les niveaux de l’enseignement et sur tous les lieux de travail,

– vu le protocole facultatif de la Convention des Nations unies sur l'élimination de toutes 
les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée en 1999, qui dispose que des 
communications peuvent être présentées au Comité pour l'élimination de la 
discrimination à l'égard des femmes par des particuliers ou des groupes de particuliers  
relevant de la juridiction d'un État Partie, qui affirment être victimes d'une violation par 
cet État Partie d'un des droits énoncés dans la Convention,

– vu la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, qui s'est déroulée en septembre 
1995 à Pékin, vu la déclaration et le programme d'action adoptés à Pékin ainsi que les 
documents adoptés lors des sessions extraordinaires ultérieures des Nations unies 
(Pékin + 5 et Pékin + 10) sur les nouvelles mesures et initiatives pour la mise en œuvre de 
la Déclaration et du Programme d'action de Pékin, adoptés le 9 juin 2000, et la plateforme 
d'action, adoptée le 11 mars 2005,

– vu le document intitulé "Égalité entre les hommes et les femmes: contribution à 
l'organisation des actions au niveau européen pour la période 2004-2005,

– vu le document intitulé "Égalité des sexes: stratégie-cadre communautaire, programme 
2001-2005,

– vu les rapports et déclarations de la commission de la culture et de l'éducation et de la 
commission des droits de la femme et de l'égalité des genres,

– vu la feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2006-2010, adoptée le 
14 mars 2006,

– vu les rapports sur l'égalité entre les femmes et les hommes, adoptés en 2005 et 2004,

– vu le Rapport mondial de suivi des Nations unies, et plus particulièrement son deuxième 
chapitre consacré à la parité entre les sexes,

– vu le rapport intitulé "Genre et Éducation pour tous: Le pari de l'égalité, 2003-2004,

– vu le Rapport mondial de suivi pour l'année 2006,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres
(A6-0000/2006),

A. considérant que les statistiques compilées par les États membres montrent que les femmes 
sont moins nombreuses à obtenir des diplômes de troisième cycle, et considérant que les 
femmes sont moins nombreuses à consacrer du temps à la formation tout au long de la vie 
dans le cadre de divers régimes, en raison de diverses restrictions liées au genre,

B. considérant que la maternité, la famille et d'autres rôles dévolus aux femmes sont autant 
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de facteurs qui limitent l'accès des jeunes filles et des jeunes femmes à l'éducation, 
notamment en ce qui concerne l'accroissement de leurs qualifications et leur apprentissage 
tout au long de la vie,

C. considérant que chez les familles socialement défavorisées, telles qu'il en existe y compris 
dans les États membres, les facteurs économiques, comme le manque d'argent pour 
l'éducation, favorisent toujours, par tradition, l'éducation des garçons,

D. considérant que les préjugés liés au genre dominent lors du choix de la discipline, 
cantonnant à tort les personnes à un certain type d'éducation et de qualification sur la base 
de préconceptions injustifiées concernant le rôle dévolu aux femmes et aux hommes,

E. considérant que les préjugés à l'encontre des femmes ayant fait des études perdurent dans 
la société et que pour les femmes ayant fait des études, les débouchés correspondant à 
leurs ambitions professionnelles et personnelles restent limités,

F. considérant que les femmes ayant fait des études et connaissant la réussite professionnelle 
sont souvent confrontées à des difficultés dans leur vie familiale, où leurs aspirations à 
une éducation poussée, à une situation sociale élevée et à l'autonomie économique les 
placent en situation de conflit avec leur partenaire,

G. considérant que dans certains États membres subsistent des préjugés religieux qui, par 
tradition, restreignent l'accès des jeunes filles et des jeunes femmes à l'éducation,

H. considérant que les médias accentuent couramment, et par habitude, les différences entre 
les sexes, ce qui a pour effet de renforcer la conception stéréotypée des rôles et les 
possibilités offertes aux deux sexes,

I. considérant que l'accès à l'éducation pour les jeunes femmes et les jeunes filles des 
minorités nationales, en particulier de la minorité Rom, ou pour les jeunes femmes et les 
jeunes filles issues de l'immigration est particulièrement limité;

1. se félicite qu'en moyenne huit filles sur dix qui étudient dans des établissements 
d'enseignement supérieur dans les États membres terminent leurs études et que les 
statistiques témoignent de l'égalité des sexes dans l'accès à l'éducation supérieure et d'une 
motivation supérieure chez les femmes dès lors qu'elles ne rencontrent aucune restriction
liée au genre;

2. se félicite du fait que dans le cadre des projets du millénaire des Nations unies, des 
mesures pratiques aient été prises pour réduire l'inégalité entre les sexes en termes d'accès 
à l'éducation  et que la question de l'égalité d'accès des deux sexes à l'éducation ait été 
ouvertement débattue dans les États membres;

3. se félicite de la réforme de l'éducation supérieure, suscitée par la stratégie de Lisbonne,
qui concerne, notamment, l'apprentissage tout au long de la vie qui offre aux jeunes 
femmes la possibilité de poursuivre leur éducation;

4. se félicite du rapport de la Commission sur la qualité de l'enseignement scolaire, publié en 
2000, qui analyse 16 indicateurs parmi lesquels l'accès à l'éducation sous l'angle de 
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l'égalité entre les hommes et les femmes;

5. se félicite de la création prévue d'un Institut pour l'égalité entre les hommes et les femmes 
qui aura également pour attribution d'assurer le suivi de la situation relative à l'accès à 
l'éducation pour les deux sexes dans les États membres comme dans le monde entier;

6. recommande l'analyse et l'évaluation des politiques en matière d'égalité d'accès à 
l'éducation et recommande qu'il soit fait référence aux statistiques montrant que les 
différences entre les sexes s'accentuent dans le domaine de l'acquisition de qualifications 
supérieures et dans le domaine de l'éducation tout au long de la vie;

7. invite les États membres à faciliter l'accès à l'éducation aux femmes qui s'occupent de 
leurs enfants et aux femmes qui, pour cause de maternité, ont interrompu leur formation;

8. recommande le dialogue avec les employeurs, tant au niveau des syndicats qu'au niveau 
de l'État ou de l'Union européenne, afin de les encourager à créer des conditions très 
favorables pour améliorer l'accès de ces femmes à l'éducation supérieure;

9. recommande aux États membres d'envisager diverses formes d'incitations fiscales, 
notamment, pour les entreprises qui incitent les femmes à acquérir de nouvelles 
qualifications et qui offrent de meilleures conditions de travail aux femmes en leur 
permettant de progresser dans leur spécialité et de s'épanouir dans leur vie professionnelle;

10. demande à la Commission et aux États membres d'utiliser tous les moyens dont ils 
disposent pour éliminer les stéréotypes les plus courants qui contribuent à la 
discrimination des femmes instruites et qualifiées au travail, pour placer au centre de 
l'attention les problèmes liés au genre et pour assurer la surveillance et l'évaluation 
régulières des données;

11. invite la Commission et les États membres à soutenir par tous les moyens l'élimination des 
stéréotypes conduisant à la discrimination des femmes instruites et qualifiées dans leurs 
relations avec leurs partenaires; demande parallèlement à la Commission d'utiliser les 
relations extérieures de l'Union européenne pour promouvoir les principes relatifs à 
l'égalité des genres;

12. recommande que la formation des enseignants et des personnes travaillant dans le 
domaine de l'éducation soit axée sur le respect des exigences d'une politique équilibrée sur 
l'égalité entre les femmes et les hommes et que les problématiques relevant de cette 
politique fassent partie de la formation des enseignants dans les établissements concernés 
et autres facultés;

13. recommande à la Commission et aux États membres de mettre en œuvre une politique 
destinée aux minorités nationales, permettant aux filles et aux garçons d'accéder à 
l'éducation et d'y accéder dans des conditions égales, y compris l'intégration des jeunes 
femmes et des jeunes filles dans le système éducatif;

14. recommande aux États membres d'encourager la sensibilisation aux questions d'égalité 
entre les sexes et d'accès à l'éducation en vue de désarmer les préjugés religieux qui 
entravent l'accès des jeunes filles et des jeunes femmes à l'éducation, préjugés qui sont 
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plus ou moins enracinés dans la culture de certains pays;

15. recommande aux États membres des formes d'enseignement adaptées aux besoins des 
jeunes femmes et des jeunes filles et tenant compte, par exemple, de leur mobilité, afin 
que certains types d'écoles secondaires, d'écoles professionnelles supérieures et 
d'établissements d'enseignement supérieur incluent dans leurs programmes des formes 
d'enseignement qui répondent aux possibilités et aux besoins des jeunes filles et des 
femmes qui s'occupent de petits enfants ou se trouvent en congé de maternité ou pour 
lesquelles ces établissements sont trop éloignés; estime que les possibilités techniques qui 
s'offrent actuellement permettent de trouver des solutions appropriées;

16. se félicite de la mise en œuvre et de l'utilisation de programmes éducatifs financés par des 
crédits de l'Union européenne, ainsi que par d'autres sources, y compris par le secteur 
associatif, pour l'éducation des jeunes filles et des jeunes femmes venant de familles 
défavorisées; se félicite notamment de l'utilisation des programmes et des fonds de soutien 
existants ainsi que de la recherche de nouvelles formes de financement; dans le même 
temps, met l'accent sur la nécessité d'investir dans l'éducation des jeunes pour l'avenir; 

17. attire l'attention sur la nécessité de procéder à une évaluation précise des statistiques 
concernant les questions de genre, compte tenu du fait, en particulier, que les statistiques 
relatives aux enfants et aux jeunes ne font pas toujours la différence entre les sexes; estime 
que cela devrait être une des tâches, parmi d'autres, dévolues au nouvel Institut pour 
l'égalité entre les hommes et les femmes;

18. invite les États membres à encourager la présentation des différents sexes dans les médias 
de façon à donner une image digne des femmes et des hommes, exempte de tout préjugé et 
distorsion afin de mettre un terme aux critiques ou dénigrement de l'un ou de l'autre sexe;

19. attire l'attention sur la nécessité d'adapter les nouvelles technologies dans le domaine de la 
formation aux besoins des femmes en la matière, comme par exemple la possibilité de 
l'apprentissage à distance en utilisant l'informatique;

20. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L'élargissement de l'Union européenne comporte non seulement des aspects sociaux, culturels 
et économiques, mais invite également à résoudre les problèmes liés à l'inégalité des genres 
dans les différentes régions d'Europe. Ces questions font partie des priorités de la stratégie de 
Lisbonne. Le présent rapport porte sur l'importance que revêt l'accès à l'éducation et la 
formation permanente pour permettre l'épanouissement de l'individu dans la société. Bien 
qu'il soit prouvé depuis longtemps déjà que les femmes et les jeunes filles ne sont pas moins 
capables en matière d'éducation que les hommes ou les garçons, il existe néanmoins un 
certain nombre de raisons pour lesquelles elles sont désavantagées en termes d'accès à 
l'éducation, notamment supérieure et permanente. Ces raisons sont souvent considérées 
comme inhérentes à la biologie féminine. Cependant, la société européenne a atteint un niveau 
suffisant de développement, tant culturel qu'économique, pour disposer de mesures lui 
permettant de réduire de manière significative, voire d'éliminer les obstacles objectifs 
engendrés par les fonctions biologiques et familiales des femmes, sans parler des obstacles 
que représentent les traditions enracinées et les préjugés religieux ou liés au genre.

A. Informations générales sur la situation des femmes et des jeunes filles en matière 
d'accès à l'éducation

En matière d'égalités des chances pour tous, il est possible de déterminer sept domaines 
fondamentaux dans lesquels nous pouvons observer les discriminations des femmes et des 
jeunes filles en matière d'accès à l'éducation, à savoir: (1) les aspects économiques dans les 
familles défavorisées qui privilégient l'éducation des garçons, (2) les préjugés liés au 
genre lors du choix de la discipline scolaire, (3) les raisons objectives liées au genre qui 
font obstacle à l'achèvement des études, (4) les raisons liées au genre qui empêchent les 
jeunes femmes d'améliorer leur niveau de qualification grâce aux études supérieures, (5) 
les préjugés sociaux à l'égard des femmes instruites, (6) une reconnaissance 
professionnelle moindre pour les femmes ayant fait des études supérieures, (7) les 
préjugés religieux qui empêchent l'épanouissement social des femmes dans certains 
pays, (8) les difficultés d'accès à l'éducation rencontrées par les jeunes femmes et les 
jeunes filles issues de l'immigration ou appartenant aux minorités nationales ou 
ethniques.

En 2004, au sein des États membres de l'UE, huit jeunes filles sur dix ont acquis un diplôme
de l'enseignement supérieur. Ce qui est plus que chez les garçons, qui ne représentent que 
trois quarts du nombre total. Il ressort de ces statistiques qu'en matière d'éducation, les jeunes 
filles ne sont pas moins motivées ni moins capables que les garçons ou les jeunes hommes. 
Or, leur nombre diminue au fur et à mesure que s'élèvent le degré d'enseignement et la 
carrière universitaire. Tandis qu'en matière d'accès à l'éducation supérieure, le rapport est de 
59 % pour 41 % au profit des femmes, seules 43% des femmes obtiennent le titre de docteur, 
chiffre qui tombe à 15% pour le titre de professeur. Les données témoignent d'une inégalité 
marquée entre les deux sexes en matière d'éducation permanente. On constate une situation 
analogue après l'achèvement des études supérieures ainsi que dans le domaine de l'éducation 
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continue chez les femmes en dehors du milieu universitaire, venant confirmer que les deux 
phénomènes ont les mêmes causes, ancrées dans l'inégalité traditionnelle entre les hommes et 
les femmes.

La maternité et la famille sont les causes "naturelles" qui limitent l'accès des femmes à 
l'éducation supérieure, aux qualifications universitaires et à l'éducation permanente. 
Considérer ces deux éléments comme des obstacles objectifs est un malentendu traditionnel 
dans le domaine de l'égalité des chances, qui prévaut dans la quasi-totalité des pays de l'Union 
européenne et qui est un phénomène mondial. Cet avis est partagé par les hommes et les 
femmes, sans distinction. 

S'occuper des enfants et de la famille a dans certains cas pour effet de réduire l'intérêt que 
manifestent les femmes à poursuivre leur éducation. De nombreuses femmes, ayant arrêté 
leurs études pour cause de maternité, renoncent définitivement à poursuivre leur éducation.

En dépit des politiques de l'UE qui s'emploient à améliorer la situation sociale des familles, il 
existe toujours un pourcentage important de familles dont la situation ne permet pas d'offrir 
aux enfants une éducation supérieure. Malheureusement, il n'est pas toujours possible de 
combler cette inégalité sociale par des aides d'État ou des moyens débloqués par l'UE sous 
forme de bourses d'études, de prêts, d'emprunts ou autres. L'idée persiste au sein des familles 
défavorisées que l'éducation est un luxe qu'elles ne peuvent se permettre. Conformément aux 
préjugés traditionnels à l'égard des deux sexes, la préférence est souvent donnée aux garçons
par rapport aux filles.

Lorsque vient le choix de l'orientation scolaire, des préjugés enracinés liés aux dispositions 
"naturelles" des deux sexes entrent en ligne de compte. Selon ceux-ci, les garçons et les 
jeunes hommes sont principalement orientés vers les filières techniques alors que les filles ne 
le sont pas. De ce point de vue, il existe toujours des domaines dans lesquels un sexe 
prédomine au détriment de l'autre. Ce point de vue influe également sur l'orientation 
professionnelle ultérieure car il existe toujours des stéréotypes au regard des professions 
prétendument réservées aux femmes et aux hommes.

À ceci s'ajoute l'opinion selon laquelle les professions typiquement féminines sont moins bien 
rémunérées. Ce stéréotype touche des professions comme celle d'infirmière ou celle de 
professeur de l'enseignement primaire et secondaire. Ce qui revient à dire que beaucoup de 
professions sont ainsi soumises à l'inégalité des sexes.

L'un des principaux aspects de la discrimination contre les femmes et les jeunes filles en 
matière d'éducation est la position qu'occupent les femmes instruites et qualifiées dans le 
milieu professionnel. Sur le lieu de travail, les femmes qui disposent des qualifications 
suffisantes pour obtenir un poste d'encadrement sont considérées par les hommes comme des
menaces potentielles. Ceci est également lié à la perception traditionnelle de l'homme comme
soutien de famille qui gagne plus d'argent. La femme qui aspire à une meilleure situation 
professionnelle et, partant, à un salaire plus élevé, est celle qui enfreint les règles et qui 
confisque les ressources aux hommes. 

La femme instruite et connaissant une certaine réussite professionnelle rencontre un problème 
similaire dans la famille. Ici aussi, l'opinion selon laquelle l'homme est celui qui a le mieux 
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réussi des deux partenaires prévaut souvent. Même pour de nombreuses femmes, ce modèle 
est considéré comme naturel et elles-mêmes tiennent à éviter les problèmes. Les désaccords 
de cet ordre sont souvent la cause, souvent inavouée et, partant, aggravante, de la rupture des
relations entre partenaires. La femme se trouve dans une situation difficile et finit souvent par 
renoncer à sa carrière et à son éducation supérieure.

Alors qu'en vertu des lois des États membres de l'UE, il n'existe pas de restriction quant à 
l'accès à l'éducation des jeunes femmes et des jeunes filles, les obstacles surgissent là où les 
traditions religieuses et les postulats dogmatiques exercent leur emprise, ou bien là où les 
inégalités traditionnelles entre les sexes sont plus profondément ancrées. Ces aspects sont 
particulièrement marqués dans les régions rurales d'Europe, dans les régions où les sentiments 
religieux sont forts et dans les pays où l'égalité des chances n'a pas, jusqu'à présent, été 
suffisamment prise en compte.

La mobilité des étudiants est également un facteur limitant l'accès à l'éducation. Les études 
dans les établissements d'enseignement supérieur exigent souvent une certaine mobilité. Ici
aussi interviennent des facteurs qui désavantagent les jeunes filles et les jeunes femmes par 
rapport aux garçons et aux hommes. Dans de nombreux pays européens, les jeunes filles et les 
jeunes femmes ne sont pas aussi libres de leurs mouvements que les garçons et les hommes. 
Elles peuvent être perçues comme des objets sexuels ou peuvent être victimes de violences

Les jeunes filles et les jeunes femmes issues de l'immigration ou membres de minorités 
ethniques ou nationales ont un accès limité à l'éducation. Cette situation est très souvent le 
résultat de facteurs quantitatifs relatifs au nombre d'établissements dispensant un 
enseignement dans les langues de ces groupes et ne constitue donc pas la preuve d'une 
discrimination directe. Cependant, ces groupes sont désavantagés, d'un point de vue 
linguistique, lorsqu'ils fréquentent des écoles dans lesquelles l'enseignement est dispensé dans 
une langue qui est, pour eux, une langue étrangère. C'est le cas notamment des populations 
Rom dans certains pays de l'Union européenne, dans la mesure où, en l'absence d'un système 
éducatif rom, les enfants roms doivent suivre les cours dans une langue qui n'est pas la leur.

B. Politique communautaire en matière de discrimination des femmes et des jeunes filles 
et concernant leur accès à l'éducation.

Le principe d'égalité des hommes et des femmes est un principe fondamental du droit 
communautaire, inscrit dans les articles 2 et 3, paragraphe 2, du Traité et précisé par la 
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. En vertu du traité, 
l'égalité entre les hommes et les femmes figure parmi les missions et objectifs spécifiques de 
la Communauté qui doit chercher à promouvoir cette égalité dans toutes ses actions.

La Commission européenne a publié, parmi d'autres documents, la "Feuille de route pour 
l'égalité entre les femmes et les hommes, 2006 – 2010", dont le chapitre 5 renvoie, entre 
autres, à élimination des stéréotypes liés au genre dans l'enseignement, la formation et la 
culture. Selon ce document, la tendance visant à dépasser les stéréotypes sexués au travail se 
poursuit dans les pays de l'UE. D'après ce rapport, la politique de l'UE doit prendre en 
considération le fait qu'il faut lutter contre les stéréotypes sexués dès le plus jeune âge, y 
compris en ce qui concerne la discrimination des femmes et des jeunes filles dans le domaine 



PR\632069FR.doc 11/11 PE 378.655v01-00

FR

de l'éducation. La politique de l'égalité des chances doit donc s'appliquer dès le départ dans le 
milieu scolaire et faire partie de l'éducation dans les familles. À cet égard, la formation des 
enseignants et des éducateurs doit être adaptée dans les établissements de formation des 
maîtres et autres facultés. Dans le cadre de la préparation des futurs enseignants à l'exercice 
de leur profession, il est nécessaire de mettre l'accent sur les problèmes liés à l'égalité entre les 
hommes et les femmes. Le système éducatif et scolaire doit fournir aux jeunes gens une 
éducation appropriée et équilibrée quel que soit leur sexe et la problématique du genre devrait 
également être mise en évidence dans la structuration des contenus et la conception des 
manuels scolaires pour les l'ensemble des établissements scolaires et des programmes. 

Le présent rapport porte sur les aspects les plus visibles de la discrimination dont peuvent 
faire l'objet les jeunes femmes et les jeunes filles concernant l'accès à l'éducation. Le 
rapporteur est conscient du fait que l'Union européenne n'est pas une entité homogène en 
termes d'approche et de compréhension des questions liées au genre et que des différences 
existent liées aux traditions culturelles et à la religion. Ces différences régionales sont certes 
appelées à disparaître au fur et à mesure des progrès enregistrés dans l'ensemble des États 
membres mais elles resurgiront à l'occasion de l'adhésion de nouveaux États membres dans un 
avenir proche. Ces nouveaux États membres vont certainement poser de nouveaux problèmes, 
complexes, en matière d'égalité entre les hommes et les femmes car il s'agit, pour la plupart, 
de pays influencés par la situation religieuse et culturelle complexe qui prévaut dans les 
Balkans. Le rapporteur estime par conséquent que la recherche de solutions appropriées dans 
le domaine de l'égalité entre les hommes et les femmes, y compris dans le domaine de 
l'éducation, revêtira une importance croissante dans l'Union européenne.


