
AM\1234681FR.docx PE694.487v01-00

FR Unie dans la diversité FR

21.6.2021 A9-0169/2

Amendement 2
Esteban González Pons, Frances Fitzgerald
au nom du groupe PPE

Rapport A9-0169/2021
Predrag Fred Matić
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 les articles 2 et 5 du traité sur l’Union européenne (traité UE),

– vu les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu la déclaration universelle des droits de l’homme,

– vu le programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté le 
25 septembre 2015 et entré en vigueur le 1er janvier 2016 et, en particulier, ses objectifs 
de développement durable (ODD) 3, 5, 16 et les indicateurs connexes,

– vu la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes et la violence domestique («convention d’Istanbul»),

– vu la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) du 18 décembre 1979 et ses 
recommandations générales nº 21 (1994), nº 24 (1999), nº 28 (2010), nº 33 (2015) et 
nº 35 (2017),

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

A. considérant que le droit à la vie, à la liberté et à la vie privée sont des droits de l’homme 
essentiels et fondamentaux consacrés dans la déclaration universelle des droits de 
l’homme; considérant que la santé sexuelle et génésique est un état de bien-être 
physique, émotionnel, mental et social qui se reflète dans tous les aspects de la sexualité 
et de la procréation;

B. considérant que le principe de subsidiarité est énoncé à l’article 5, paragraphe 3, du 
traité UE et aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 du traité FUE;

C. considérant que l’Union n’a pas de compétence directe pour agir et faire progresser la 
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santé et les droits sexuels et génésiques au sein de l’Union, mais que les États membres 
coopèrent dans ce domaine dans le cadre de la méthode ouverte de coordination; que les 
lois sur l’avortement et la réglementation relative à la santé et aux droits sexuels et 
génésiques sont fondées sur la législation nationale;

D. considérant que, conformément à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la santé et 
les droits sexuels et génésiques sont un terme générique pour les différentes questions 
qui concernent les hommes, femmes, garçons et filles de la même manière et représente 
quatre domaines distincts: la santé sexuelle, les droits sexuels, la santé génésique et les 
droits génésiques; que les services de santé sexuelle et génésique sont des services de 
santé essentiels et devraient être accessibles à tous; que la santé sexuelle est 
fondamentale pour la santé et le bien-être généraux des individus, des couples et des 
familles, ainsi que pour le développement socioéconomique des populations et des pays;

E. considérant que, bien que l’Union se soit dotée de normes parmi les plus élevées au 
monde en matière de santé et de droits sexuels et génésiques et que certains États 
membres aient mis en œuvre des politiques et programmes pour faire respecter les droits 
sexuels et génésiques, certaines difficultés persistent;

F. considérant que l’infertilité et l’hypofertilité constituent une réalité difficile et 
douloureuse pour de nombreuses familles et personnes en Europe et dans le monde 
entier; qu’une action concertée et ciblée est nécessaire pour soutenir les familles et les 
personnes concernées par ces troubles; que le fait de s’attaquer aux problèmes de 
fertilité peut contribuer à relever les grands défis démographiques auxquels l’Europe 
sera confrontée au cours des prochaines décennies;

G. considérant qu’aucune personne ne devrait mourir au cours d’un accouchement et que 
l’accès à des soins de maternité, de grossesse et de naissance fondés sur des données 
probantes, de qualité et abordables est un droit humain et doit être garanti sans 
discrimination aucune;

H. considérant qu’une éducation sexuelle complète facilite un comportement sexuel 
responsable et donne aux enfants et aux jeunes les outils nécessaires pour décider par 
eux-mêmes, car elle fournit des informations scientifiquement exactes et adaptées à leur 
tranche d’âge sur la sexualité, en abordant des questions liées à la santé sexuelle et 
génésique; que l’accès à des informations sur la santé et les droits sexuels et 
reproductifs est essentiel; que la fourniture d’une certaine forme d’éducation à la 
sexualité et à la santé est déjà obligatoire dans une majorité des États membres; que 
l’éducation relève de la responsabilité des familles et de la compétence des États 
membres;

I. considérant que la préparation de l’avenir de l’Europe suppose de soutenir les familles 
et la parentalité;

J. considérant qu’il convient en premier lieu de tout faire pour réduire le nombre 
d’avortements; que les avortements pratiqués dans des conditions dangereuses 
constituent un risque pour la santé et la vie des femmes; que l’avortement n’est pas une 
forme de contraception, d’autant plus que les méthodes de contraception sont largement 
disponibles; que la législation en matière d’avortement est une compétence des États 
membres;



AM\1234681FR.docx PE694.487v01-00

FR Unie dans la diversité FR

K. considérant que la violence à l’égard des femmes et la violence fondée sur le genre sont 
un fléau généralisé de nos sociétés et qu’elles devraient être combattues pleinement par 
des moyens législatifs ainsi que par la police et les autorités judiciaires, et qu’il y a lieu 
de fournir une éducation visant à sensibiliser aux dommages causés par ces 
phénomènes; que la violence n’est pas une question privée, mais une préoccupation 
sociétale; que l’initiative Spotlight a été lancée par l’Union européenne et les Nations 
unies dans le but de combattre les violences, y compris sexuelles, à l’encontre des 
femmes et des filles, et que cette initiative vise notamment à améliorer l’accès à 
l’éducation sexuelle et aux services de santé sexuelle et génésique;

L. considérant que l’autonomisation, l’encouragement et le soutien des femmes constituent 
une valeur européenne intrinsèque qu’il convient de promouvoir et de défendre;

1. souligne que toutes les personnes ont droit à la dignité intrinsèque et à des droits égaux 
et inaliénables, fondés sur la liberté, la justice et la paix; souligne que les femmes ont le 
droit à l’intégrité physique et la liberté d’assumer la responsabilité de leur corps et de 
leurs choix ;

2. souligne que, conformément au principe de subsidiarité, la responsabilité de 
réglementer la fourniture de soins en matière de santé sexuelle et génésique et 
d’avortement incombe aux États membres, l’Union étant compétente pour soutenir, 
coordonner ou compléter ces actions;

3. souligne la nécessité d’une approche positive et proactive en matière de soins de santé 
tout au long de la vie; invite les États membres à veiller à ce que chaque personne ait un 
accès égal à des services en matière de santé et de droits sexuels et génésiques complets 
et de qualité;

4. souligne que l’accès à des informations fiables et dignes de confiance sur la santé et les 
droits sexuels et génésiques provenant de sources dignes de foi est essentiel pour 
garantir que toutes les personnes puissent prendre des décisions éclairées sur leur corps 
et leur vie; souligne en outre la nécessité d’une éducation sexuelle complète, fondée sur 
des données factuelles, non discriminatoire et adaptée à l’âge; rappelle que ces 
éléments, complétés par des financements et des projets de l’Union qui renforcent la 
coopération et la coordination des politiques de santé publique, ainsi que la mise en 
place et la diffusion des bonnes pratiques, peuvent contribuer à réduire de manière 
significative les violences et le harcèlement sexuels;

5. invite la Commission à présenter dans le courant de l’année ses propositions pour lutter 
contre la violence à l’égard des femmes;

6. souligne la nécessité de tenir compte des besoins de santé spécifiques ayant trait à la 
santé et aux droits sexuels et génésiques, tels que l’infertilité, l’endométriose et les 
cancers de l’appareil reproducteur, y compris celui du col de l’utérus et de l’ovaire; se 
félicite que le plan européen de lutte contre le cancer ait pour ambition d’améliorer, 
dans la mesure du possible, le dépistage précoce des cancers, comme le cancer du col de 
l’utérus, grâce aux plans nationaux de lutte contre le cancer appuyés par le programme 
européen de dépistage du cancer; invite la Commission à fournir des informations sur la 
façon dont les programmes de l’Union contribuent à faire progresser et à soutenir la 
santé génésique;
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7. invite les États membres à adopter des mesures visant à garantir l’accès sans 
discrimination pour tous à des soins de maternité, de grossesse et d’accouchement de 
qualité, accessibles, fondés sur des données probantes et respectueux, y compris les 
soins obstétriques, les soins lors de l’accouchement et des périodes prénatale et 
postnatale et le soutien psychologique aux mères; invite les États membres à offrir aux 
femmes enceintes un soutien économique et social;

8. souligne l’importance de la prévention des maladies grâce à l’éducation et à la 
sensibilisation; insiste également sur l’importance de la vaccination dans la prévention 
des maladies, lorsqu’un vaccin existe; demande donc aux États membres et à la 
Commission d’intensifier considérablement l’achat de vaccins contre le VPH, comme 
cela a été fait pour le vaccin contre la COVID-19, afin d’atteindre l’objectif défini dans 
le plan européen de lutte contre le cancer, à savoir que 90 % des filles soient 
complètement vaccinées contre le VPH avant l’âge de 15 ans, et d’augmenter de 
manière significative la vaccination des garçons d’ici 2030;

9. souligne l’importance d’effectuer un examen approfondi de la fécondité dans l’Union 
ainsi que de la prévalence de l’infertilité, qui constitue une réalité difficile et 
douloureuse pour de nombreuses personnes et familles; insiste sur la nécessité d’adopter 
une approche globale, qui tienne compte à la fois de la fécondité et de l’infertilité, y 
compris la prévention et l’égalité d’accès aux services; souligne que les changements 
environnementaux peuvent être néfastes pour la fécondité future; insiste sur la nécessité 
de tenir compte des effets des changements environnementaux sur la santé et les droits 
sexuels et génésiques, notamment la pollution de l’eau et de l’air ainsi que 
l’augmentation de la consommation de produits chimiques;

10. souligne l’importance du rôle des professionnels de la santé sexuelle et génésique, qui 
proposent une gamme complète de services de santé sexuelle et génésique, tant 
physique que mentale; reconnaît que chaque individu a le droit d’agir selon sa propre 
conscience et ses propres convictions et que, pour des raisons personnelles, les 
médecins devraient donc avoir la possibilité d’invoquer une clause de conscience si on 
leur demande d’effectuer des procédures qui vont à l’encontre de leurs croyances 
profondes; souligne que la liberté de conviction et la liberté de choix sont des droits 
fondamentaux; souligne également que les patients doivent pouvoir accéder aux soins 
qui leur sont offerts en vertu de la loi; invite les États membres et les prestataires de 
soins de santé à tenir compte de ces circonstances dans leur offre géographique de soins 
de santé;

11. souligne que les services, les produits de base et les équipements doivent être de qualité, 
suffisamment disponibles et respecter l’éthique médicale, être adaptés du point de vue 
culturel et répondre aux exigences propre au genre et au cycle de vie; souligne la 
nécessité de répondre aux besoins spécifiques des différents groupes de population, 
dans le respect de la confidentialité et du consentement éclairé, et insiste sur le fait que 
les services devraient être adéquats du point de vue scientifique et médical, ainsi que de 
bonne qualité;

12. souligne que l’Union européenne peut soutenir les actions des États membres pour 
garantir l’accès à des services pour la santé et les droits sexuels et génésiques ainsi qu’à 
des produits médicaux connexes, y compris sur le marché international, et soutenir des 
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approches intégrées et intersectionnelles de la prévention, du diagnostic, des traitements 
et des soins; rappelle à cet égard les actions qui peuvent être menées dans le cadre du 
programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé pour la période 2021-2027 
en vue de promouvoir l’accès à des soins de santé de qualité, y compris aux soins de 
santé sexuelle et génésique, qui ont été jugés prioritaires;

13. souligne que l’Union peut soutenir les États membres dans la préparation de leurs 
systèmes de santé aux technologies émergentes, afin de garantir la disponibilité des 
méthodes de diagnostic et des traitements les plus récents et sophistiqués, pour que les 
patients bénéficient pleinement de la révolution numérique; souligne qu’il est nécessaire 
de mettre pleinement à profit le programme Horizon Europe et le programme pour une 
Europe numérique afin de mettre en œuvre ces priorités;

14. souligne que l’Union peut soutenir la fourniture de services de santé sexuelle et 
génésique en facilitant l’échange de bonnes pratiques entre les États membres dans ce 
domaine et demande donc, dans ce contexte, que les États membres et les parties 
prenantes entretiennent des échanges réguliers et procèdent à un échange de bonnes 
pratiques sur les nouvelles tendances en matière de santé sexuelle et génésique, les 
traitements de pointe et les informations relatives aux progrès des méthodes de 
diagnostic et des traitements;

15. souligne l’importance de la garantie de dispositions budgétaires suffisantes pour la santé 
sexuelle et génésique des femmes ainsi que de veiller à la disponibilité de ressources 
adaptées et des biens nécessaires à tous les niveaux du système de santé, à la fois dans 
les zones urbaines et les zones rurales;

16. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.

Or. en


