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Situation concernant la santé et les droits génésiques et sexuels dans l’Union, dans le cadre de
la santé des femmes
(2020/2215(INI))
Proposition de résolution (article 181, paragraphe 3, du règlement intérieur) tendant à
remplacer la proposition de résolution non législative A9–0169/2021
Résolution du Parlement européen sur la situation concernant la santé et les droits
génésiques et sexuels dans l’Union, dans le cadre de la santé des femmes
Le Parlement européen,
–

vu l’article 168, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
qui dispose que l’action de l’Union «est menée dans le respect des responsabilités des
États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que
l’organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux»,

–

vu la déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), proclamée par
l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948, dont l’article 3 dispose
que «[t]out individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne»,

–

vu la déclaration des droits de l’enfant citée dans la convention des Nations unies
relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, dont le préambule dispose que
l’enfant «a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une
protection juridique appropriée, avant comme après la naissance»,

–

vu l’article 10, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne, qui dispose que «[t]oute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion»,

–

vu l’article 10, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union, qui
dispose que «[l]e droit à l’objection de conscience est reconnu selon les lois nationales
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qui en régissent l’exercice»,
–

vu la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des droits de l’homme et de
la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine,
dont l’article 4, sur les obligations professionnelles et les règles de conduite, dispose
que «[t]oute intervention dans le domaine de la santé, y compris la recherche, doit être
effectuée dans le respect des normes et obligations professionnelles, ainsi que des règles
de conduite applicables en l’espèce»,

–

vu sa résolution du 10 décembre 2013 sur la santé et les droits sexuels et génésiques1,

–

vu l’article 54 de son règlement intérieur,

A.

considérant que la formulation et la mise en œuvre de politiques relatives à la santé et à
l’éducation sexuelles, à la reproduction et à l’avortement relèvent de la compétence
législative des États membres;

1.

fait observer que l’Union européenne n’est pas compétente pour élaborer des politiques
relatives à la santé et à l’éducation sexuelles, à la reproduction et à l’avortement;

2.

note que la pratique de l’avortement n’a pas le statut de droit de l’homme dans le droit
international, la DUDH, les traités pertinents, ni dans la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice de l’Union européenne;

3.

fait observer que le droit à l’objection de conscience des professionnels de la santé est
un droit fondamental essentiel dans le domaine des soins médicaux;

4.

souligne que la formulation et la mise en œuvre de politiques relatives à l’éducation
sexuelle dans les écoles relèvent de la compétence exclusive des États membres;

5.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission,
aux gouvernements et aux parlements des États membres, à l’Agence des droits
fondamentaux de l’Union européenne ainsi qu’au secrétaire général de l’Organisation
des Nations unies.

Or. en

1 JO

C 468 du 15.12.2016, p. 66.
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