
Communiqué de la Commission européenne à l’adresse du Conseil de l’Union
Européenne des ministres de la culture et de l'éducation.

Bruxelles, 6 février 2020

Nous informons les États Membres que pour la 5e fois de l'histoire, une nouvelle Initiative
Citoyenne Européenne,innovation du traité de Lisbonne, vient d'être instruite et se révèle
recevable. Les ICE permettent à des citoyens d'au moins 7 pays membres de proposer
une initiative de directive européenne qui, si elle recueille plus d'un million de voix dans
un quart des États membres, doit être étudiée par la Commission européenne. Le projet
d'ICE "Women for Europe/Femmes pour l'Europe /Mujeres para Europa" lancé en février
2020 a obtenu plus de 12 millions 649 mille 357 signatures de citoyens a été
officiellement enregistré comme recevable ce matin. Il s'agit d'un record sans précédent
car seules 4 ICE ont été acceptées avec guère plus d'1 million de voix.

L’ICE "Women for Europe”, lancée le 15 juin 2020, a recueilli le nombre requis de
signatures de soutien ce samedi 6 février 2021. Les huit associations féministes
d'Espagne, Italie, Suède, Bulgarie, Roumanie, Luxembourg, Malte, Estonie et Lituanie,
réclament dans ce texte une intégration dans les enseignements européens d’une
discipline d'éducation au droit des femmes, sous la forme de jeux de rôle anti sexistes
mais aussi d'hommage aux grandes figures féminines de l'histoire européenne tel que
Louise Weiss, Simone Veil, Louise Michel, Claudia Campoamor.

Remise de près de 60 caisses de signatures à Bruxelles

Cette nouvelle ICE exige que soit étudiée la possibilité d'inclure "1h bi-hebdomadaire de
cet enseignement dans tous les systèmes éducatifs de l'UE, afin d'éduquer la jeunesse
européenne et de favoriser, sur le long terme, une réduction des stéréotypes genrés".



Conformément à ce qu'elle a annoncé en conférence de presse à Bruxelles ce matin, la
présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen saisit le Conseil de L'UE
sur l'éducation actuellement réuni dans la capitale européenne afin qu'il incorpore dans
ses travaux les attendus de cette ICE dont le soutien populaire est sans précédent dans
toute l'Europe.


