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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur 
l'accès universel aux soins de santé maternels1

1. Dans une Union européenne où les systèmes de santé diffèrent, la santé maternelle est un 
domaine vulnérable avec des disparités dans l'accès universel aux soins de santé et à 
l'information, ce qui conduit à des inégalités, en particulier pour les groupes vulnérables.

2. Un accès équitable aux soins de santé maternels, conjugué à un éventail de politiques, 
comme les systèmes de santé résilients, le congé de maternité, la responsabilité envers les 
générations futures, est souvent considéré comme un domaine secondaire, dépourvu de 
statistiques réelles et négligé au niveau de l'Union européenne et au niveau international 
(objectifs de développement durable).

3. Le Conseil et la Commission sont donc appelés à encourager les États membres à prendre 
des mesures appropriées pour que toutes les femmes en Europe, qu'elles soient ou non 
issues de l'immigration ou d'une minorité, aient la possibilité d'être informées et 
proactives, en ayant un accès universel à des soins de santé maternels de haute qualité.

4. Le Conseil et la Commission sont invités à recommander que les États membres coopèrent 
entre eux, avec les organes de l'Union et les ONG dans l'échange des meilleures pratiques 
en matière de soins de santé maternels, en vue d'approuver une action plus détaillée sur la 
création de processus de surveillance et de collecte de données, en fournissant une base 
statistique concrète pour les politiques futures visant à améliorer l'accès aux soins de santé 
maternels en Europe et à créer des de systèmes de santé résilients.

5. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
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.


