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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0530/2011, présentée par Wanda Nowicka, de nationalité polonaise, au 
nom d'"ASTRA" (Central and Eastern European Women's Network for Sexual 
and Reproductive Health and Rights) et "ASTRA Youth", sur l'éducation sexuelle 
obligatoire dans l'Union européenne

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir prendre des mesures en vue de 
l'instauration de cours d'éducation sexuelle obligatoires dans tous les États membres de 
l'Union européenne et d'aider les ministères de l'enseignement des États membres de l'Union 
européenne à déployer des programmes pédagogiques complets et efficaces concernant la 
sexualité et la prévention du sida.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 septembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 décembre 2011

Il a été démontré que le savoir en matière de sexualité et de santé sexuelle, y compris la 
prévention contre le VIH/sida et la transmission des MST, peut contribuer à l'amélioration de 
l'état de santé, comme la pétition l'indique à ses pages 22 et 23 et comme l'indiquent d'autres 
références12345.
La communication de la Commission sur la lutte contre le VIH/sida dans l'Union européenne 
et les pays voisins, 2009-2013 (COM/569/2009), affirme que "l'intégration de cours sur la 
santé sexuelle et reproductive dans les programmes scolaires contribuerait à la prévention 
du VIH et des infections sexuellement transmissibles et devrait bénéficier d'un large soutien 
politique". Elle ajoute qu' "il conviendrait également de confier des responsabilités accrues 
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aux jeunes et de les faire participer à la conception des informations qui les concernent, et de 
mettre au point des informations adaptées (…)". 

D'après les informations reçues du réseau Eurydice, l'éducation sexuelle est souvent incluse 
dans les cursus nationaux de l'enseignement obligatoire. Cependant, la Commission n'est pas 
en mesure d'évaluer si des disparités significatives existent dans l'Union en ce qui concerne 
l'accès à une éducation sexuelle complète.

Des études de cas menées dans plusieurs États membres visent à mettre en lumière les effets 
négatifs (infections, grossesses non désirées, entre autres) pouvant découler d'un manque 
d'éducation sexuelle. Souvent, aucune corrélation directe n'est démontrée. 

L'Union n'est pas compétente pour introduire des éléments à caractère obligatoire dans les 
programmes scolaires nationaux. 

Conclusions

L'éducation dans le domaine de la santé sexuelle est largement reconnue comme un élément 
important de l'éducation des jeunes gens, de la prévention des grossesses non désirées, ainsi 
que du HIV/sida et des MST. 

Les organes compétents des États membres, comme le groupe de travail sur le VIH/sida, 
discutent actuellement des aspects sanitaires liés à une meilleure connaissance en matière de 
prévention du VIH/sida et des MST.

Cependant, la Commission n'est pas en mesure d'entreprendre d'actions en faveur de 
l'introduction d'une éducation à la sexualité dans les programmes scolaires des États membres, 
étant donné que l'article 165 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose 
que les États membres sont seuls compétents pour ce qui est du contenu de l'enseignement et 
de l'organisation des systèmes éducatifs. 
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