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SUGGESTIONS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

– vu sa résolution du 9 octobre 2008 sur le Livre blanc intitulé "Ensemble pour la santé: une 
approche stratégique pour l'UE 2008-2013"1,

– vu la décision n° 1350/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 
établissant un deuxième programme d'action communautaire dans le domaine de la santé 
(2008-2013)2,

– vu l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatif aux 
politiques dans le domaine de la santé,

– vu la communication de la Commission européenne intitulée "Solidarité en matière de 
santé: réduction des inégalités de santé dans l'Union européenne"3,

A. considérant les différences biologiques et socioculturelles entre les hommes et les femmes 
et, de ce fait, les différences dans les préoccupations, les besoins et les problèmes de santé 
auxquels ils font face, 

B. considérant que les femmes se retrouvent fréquemment dans des situations précaires liées 
à leur genre, leur mode de vie, leur religion, leur âge, leur statut social, leur solvabilité,

C. considérant que les femmes vivent généralement plus longtemps que les hommes mais 
qu'elles souffrent de problèmes de santé durant les dernières années de leur vie,

1. invite l’Union européenne et les États membres à intégrer la dimension de genre (gender 
mainstreaming) dans leurs politiques et leurs programmes de santé;

2. invite l’Union européenne et les États membres à adopter des stratégies axées sur la 
spécificité de la vie quotidienne des femmes afin de réduire les inégalités économiques et 
sociales, agissant ainsi en faveur de la réduction des inégalités de santé;

3. invite l’Union européenne et les États membres à mettre sur pied des campagnes de santé 
plus ciblées afin d’encourager et de faciliter l’accès au dépistage de maladies, notamment 
concernant les préoccupations sanitaires propres aux femmes, tels que les cancers du sein, 
du col de l’utérus, de l'ovaire, etc.;

4. demande à l’Union européenne et aux États membres de collecter, d'analyser et d'utiliser 
efficacement les données afin d’évaluer, de façon régulière, l’impact des politiques et des 
programmes de santé existants visant spécifiquement les femmes;

                                               
1 JO C 9 E du 15.1.2010, p. 56.
2 JO L 301 du 20.11.2007, p. 3.
3 COM(2009)0567.



PE448.914v01-00 4/4 PA\831244FR.doc

FR

5. suggère à l’Union européenne et aux États membres de mettre en place des politiques 
cohérentes et des actions de solidarité envers les femmes qui ne travaillent pas ou qui 
occupent des emplois dans des secteurs où elles ne sont pas couvertes par une assurance-
santé personnelle;

6. invite l’Union européenne et les États membres à trouver rapidement des solutions pour 
lutter contre les discriminations basées sur l’origine ethnique, en particulier dans certains 
États membres où la directive 2000/43/CE du Conseil, qui interdit ce type de 
discrimination, n’est pas mise en œuvre et où les femmes d’origine ethnique minoritaire 
n’ont pas ou ont peu de protection sociale et n’ont pas ou ont peu accès aux services de 
santé;

7. estime que l’accès aux services de santé doit être facilité pour les femmes sans barrières 
financières, sociales, linguistiques, géographiques ou culturelles (exemples: femmes 
migrantes ou femmes réfugiées);

8. estime nécessaire d'augmenter le nombre de femmes participant au développement des 
politiques de santé, à la planification des programmes et à la fourniture de services dans le 
domaine de la santé;

9. estime que l’Union européenne et les États membres doivent tenir compte de la santé 
reproductive des femmes et de la mortalité maternelle dans leurs politiques.


