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SUGGESTIONS 

La commission du développement invite la commission des droits de la femme et de l'égalité 

des genres, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 

adoptera les suggestions suivantes: 

1. insiste sur le fait que l'accès universel à la santé sexuelle et reproductive et aux droits 

sexuels et reproductifs est un droit humain fondamental et demande à la Commission de 

veiller à ce que la coopération au développement et le futur cadre de développement 

mondial répondent à une démarche axée sur les droits de l'homme et attentive au genre, 

accordent explicitement une attention importante à la santé sexuelle et reproductive et aux 

droits sexuels et reproductifs et définissent des objectifs concrets et des indicateurs 

mesurables en la matière, tout en donnant un degré de priorité élevé à l'autonomisation des 

femmes et des jeunes et à l'égalité entre les hommes et les femmes; 

2. invite instamment la Commission, à cet égard, à conserver parmi ses priorités en matière 

de développement la suppression de tous les obstacles afin de permettre l'accès à des 

services de santé sexuelle et reproductive, à des services de soins de santé prénatals et 

maternels, y compris au planning familial volontaire, à la contraception et à l'avortement 

dans de bonnes conditions et à des services adaptés aux jeunes, autant d'éléments qui 

doivent être de qualité, abordables, acceptables et accessibles, tout en luttant contre les 

discriminations fondées sur le sexe à l'origine d'avortements motivés par le choix du sexe 

de l'enfant, d'interruptions involontaires de grossesse, de stérilisations forcées et de 

violences sexuelles, et tout en garantissant l'accès aux matériels et fournitures de santé 

sexuelle et reproductive, aux matériels et fournitures de soins de santé prénatals et 

maternels, et à la prévention, au traitement, aux soins et à l'accompagnement en matière de 

VIH, sans discrimination; 

3. demande à la Commission de prévoir une ligne spéciale sur la santé sexuelle et 

reproductive et les droits sexuels et reproductifs dans le cadre des lignes thématiques de 

l'instrument de coopération au développement, ainsi que des crédits suffisants pour 

l'ensemble du programme en la matière dans tous les instruments concernés; 

4. invite les États membres à veiller à l'intégration des processus CIPD+20, Pékin+20 et 

Rio+20 dans le cadre de l'après 2015; 

5. reconnaît que l'accès universel à des soins et à des services de santé de qualité, y compris 

aux services de santé sexuelle et reproductive, aux soins de santé prénatals et maternels, et 

à la sensibilisation contribue au développement inclusif et durable et à la réduction de la 

mortalité infantile, juvénile et maternelle, ainsi qu'à l'autonomisation des femmes et des 

jeunes et que, par conséquent, il s'agit d'une stratégie très rentable en matière de santé 

publique et de développement; 

6. soutient que la santé sexuelle et reproductive et les droits sexuels et reproductifs doivent 

être ancrés dans les actes internationaux en vigueur en matière de droits de l'homme et 

dans les grands documents issus du consensus politique; regrette que la position de 

l'Union européenne formulée en amont de la Conférence des Nations unies sur le 

développement durable (Rio+20), qui voyait dans la santé sexuelle et reproductive et les 
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droits sexuels et reproductifs un enjeu transversal d'une importance essentielle pour les 

autres facettes du développement, ne se retrouve pas dans le document définitif des 

Nations unies, l'Union ne s'étant pas exprimée d'une seule voix; 

7. invite instamment l'Union européenne à veiller à ce que l'interdépendance entre la 

dynamique de la population et le développement durable pour tous, et la santé sexuelle et 

reproductive et les droits sexuels et reproductifs, soient une priorité dans la formulation du 

cadre de développement mondial de l'après 2015, lequel doit permettre à tout un chacun 

de jouir de ses droits humains, y compris de ses droits en matière sexuelle et reproductive, 

indépendamment de son statut social, de son âge, de son orientation sexuelle, de son 

identité de genre, de sa race, de son origine ethnique, de son handicap, de sa religion ou de 

ses convictions; insiste sur la nécessité que l'Union européenne s'exprime d'une seule voix, 

avec cohérence et autorité sur le sujet; 

8. insiste sur le fait qu'assurer aux femmes, aux filles et aux couples la liberté fondamentale 

de décider de leur vie sexuelle et reproductive, y compris de décider s'ils souhaitent avoir 

des enfants et à quel moment, c'est leur donner la possibilité de se consacrer à des activités 

telles que l'éducation et l'emploi, ce qui contribue à l'égalité entre les hommes et les 

femmes, à la réduction de la pauvreté et au développement durable pour tous; constate que 

lorsque les familles peuvent choisir d'avoir moins d'enfants et disposer de plus de temps 

entre les naissances, elles sont à même de se consacrer davantage à l'éducation et à la 

santé de chacun de leurs enfants; 

9. invite l'Union européenne et ses États membres à respecter leur engagement de mettre en 

œuvre intégralement et réellement le programme d'action de la Conférence internationale 

sur la population et le développement et les résultats de ses conférences d'examen; 

10. demande que la Commission et le Service européen pour l'action extérieure (SEAE), et en 

particulier les délégations de l'Union sur le terrain, soient totalement pénétrés de 

l'importance de la santé sexuelle et reproductive et des droits sexuels et reproductifs, mais 

aussi des soins de santé prénatals et maternels, car ce sont là des facteurs essentiels du 

développement inclusif et durable, dans le cadre du développement humain, de la 

gouvernance, de l'égalité des sexes et des droits de l'homme et de l'autonomisation 

économique des jeunes et des femmes au niveau des pays, mais aussi des aspects 

importants du processus actuel de programmation de l'Union pour la période 2014-2020; 

11. invite les délégations de l'Union européenne à collaborer avec les pouvoirs publics à 

l'élaboration et à la mise en place de mesures visant à valoriser les femmes et les filles 

dans la société, afin de lutter contre les inégalités entre les sexes, les discriminations faites 

aux femmes et aux filles et les normes sociales sur lesquelles est fondée la préférence 

accordée aux enfants mâles, qui sont les causes premières de la sélection prénatale du 

sexe, des infanticides commis sur des filles et des avortements de fœtus féminins, ainsi 

que contre le mariage précoce forcé et les mutilations génitales des filles; insiste pour que 

les efforts visant à restreindre la sélection selon le sexe n'entrave ni ne limite le droit des 

femmes à accéder à des technologies et services légitimes en matière de santé sexuelle et 

reproductive; 

12. invite instamment les organisations bénéficiaires de crédits de l'Union européenne 

destinés au VIH/sida et/ou à la protection de la santé à mettre au point des stratégies 
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claires, concises et transparentes sur les moyens d'intégrer la santé sexuelle et reproductive 

et les droits sexuels et reproductifs et la prévention primaire du VIH dans leurs 

interventions; 

13. invite instamment la Commission et le SEAE à contribuer à ce que les gouvernements 

nationaux, les autorités locales et la société civile soient parties prenantes et jouent un rôle 

moteur dans la garantie et la promotion de la santé sexuelle et reproductive et des droits 

sexuels et reproductifs, qui sont universels et doivent reposer sur le partage des 

responsabilités; 

14. invite l'Union européenne à promouvoir la recherche et le développement de technologies 

de prévention, de diagnostics et de traitements nouveaux ou perfectionnés, qui soient 

acceptables, abordables et accessibles, dans le domaine de la santé sexuelle et 

reproductive et des droits sexuels et reproductifs et des maladies liées à la pauvreté et 

maladies tropicales négligées, lesquelles portent gravement atteinte à la santé sexuelle et 

reproductive et aux droits sexuels et reproductifs et constituent, dans leur ensemble, une 

des principales causes de mortalité maternelle et infantile; 

15. demande au Parlement européen d'aborder les atteintes aux droits et à la santé sexuels et 

reproductifs dans son rapport annuel sur "les droits de l'homme et la démocratie dans le 

monde et la politique de l'Union européenne en la matière"; 

16. rappelle que les femmes du monde entier qui ont des grossesses non désirées devraient 

avoir facilement accès à une information et à des conseils fiables; rappelle que des 

services et une assistance de santé de qualité et compréhensifs devraient également être 

proposés. 
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