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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur les 
soins de santé pour les personnes transgenres1

1. Les personnes transgenres ont non seulement besoin de soins de santé généraux, mais 
elles présentent également un certain nombre de disparités particulières en matière de 
santé qui touchent ce groupe de manière disproportionnée par rapport à l'ensemble de la 
population, voire qui sont propres à ce groupe.

2. L'accès aux soins de santé généraux est particulièrement problématique pour les personnes 
transgenres: une personne transgenre sur cinq se sent en effet discriminée par les 
professionnels de la santé ou des services sociaux en raison de son transgendérisme.

3. La Commission soutient la déclassification du transgendérisme en tant que maladie 
mentale dans la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de 
santé connexes de l'Organisation mondiale de la santé et œuvre en faveur d'une 
reclassification afin de permettre aux personnes qui le souhaitent de bénéficier de soins de 
santé spécifiques aux personnes transgenres.

4. L'ouverture des personnes transgenres quant à leur situation vis-à-vis des professionnels 
de la santé demeure un problème pour l'accès à des soins de santé appropriés dans 
l'ensemble de l'Union européenne et s'ajoute aux problèmes existants en matière de 
fourniture de tels soins de santé aux personnes transgenres.

5. La Commission est dès lors invitée à formuler des recommandations pour veiller 
davantage à ce que des services de soins de santé spécifiques soient fournis aux personnes 
transgenres et à ce que ces dernières puissent bénéficier d'un traitement égal et 
respectueux en matière d'accès aux services de santé.

6. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise à la 
Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


