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Proposition de résolution du Parlement européen sur l'introduction dans les universités
de l'étude de la "gender attention"
Le Parlement européen,
– vu l'article 120 de son règlement,
A. considérant les résolutions et les questions qu'il a présentées sur la confirmation de
l'existence de sensibles différences biologiques entre l'homme et la femme;
B. considérant l'intérêt manifesté par ses commissions compétentes à l'égard de
l'expérimentation médicale et de la recherche scientifique;
C. considérant les nombreuses études conduites par les établissements de soins de santé et les
universités de tous les États membres afin de prévenir, de soigner et de tenter de faire
disparaître certaines formes de tumeurs et de maladies cardio-vasculaires qui affectent
différemment les hommes et les femmes;
D. considérant qu'une recherche effectuée à la demande de l'Istituto superiore di Sanità
(Italie) a montré dans quelle mesure les problèmes vécus dans la famille ou les relations
affectives aggravent l'état de santé physique et psychique des femmes;
E. considérant que le Parlement italien vient d'adopter une résolution comportant
l'engagement d'affecter des fonds plus substantiels à la recherche sur la problématique
homme/femme eu égard au fait que les universités sont de plus en plus nombreuses à
approfondir les études sur cette question délicate;
1. invite la Commission à financer un fonds ad hoc destiné à soutenir les établissements et
instituts de santé de tous les États membres qui se consacrent à la recherche sur la "gender
attention" (incidence du sexe sur le développement des maladies et leur traitement) et à la
diffusion des données obtenues, afin que la médecine de genre devienne un objet d'étude
comme tous les autres.
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