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SUGGESTIONS

La commission du développement invite la commission des droits des femmes et de l’égalité 
des genres, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle 
adoptera les suggestions suivantes:

1. considérant que la pandémie et les mesures de confinement perturbent l’accès à 
l’éducation et aux soins de santé; qu’elles ont dès lors rendu encore plus difficile l’accès 
aux moyens de contraception et à l’éducation sexuelle et exposent davantage les 
femmes et les filles au risque de grossesses non désirées et de grossesses précoces ainsi 
qu’aux mutilations génitales féminines et à la violence domestique;

B. considérant 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, faites aux femmes et 
aux filles et que cette initiative vise entre autres à améliorer l’accès à l’éducation 
sexuelle et aux services de santé sexuelle et génésique;

C. considérant que les grossesses précoces comportent des risques de lourdes 
complications et sont l’une des principales causes de décès chez les filles;

D. considérant que les services d’eau, d’assainissement et d’hygiène (services WASH) sont 
essentiels à la santé sexuelle et génésique mais qu’ils restent encore trop souvent 
inaccessibles, notamment dans les régions reculées;

E. considérant que les services en matière de santé et de droits sexuels et génésiques 
constituent des services de santé essentiels qui devraient être accessibles à tous et 
comprendre notamment: une éducation et des informations complètes sur la sexualité, 
des conseils et des services confidentiels et impartiaux en matière de santé et de bien-
être sexuels et génésiques; des conseils et l’accès à une large gamme de méthodes de 
contraception modernes; des soins lors de l’accouchement et des périodes prénatale et 
postnatale; des soins obstétriques; des soins aux nouveau-nés; des services et des soins 
d’avortement sûrs et légaux et des soins après l’avortement, y compris le traitement des 
complications d’un avortement pratiqué dans des conditions dangereuses; la prévention 
et le traitement de l’infection au VIH et d’autres IST; des services visant à détecter, à 
prévenir et à traiter les violences sexuelles et sexistes; la prévention, la détection et le 
traitement des cancers de l’appareil reproducteur, en particulier du cancer du col de 
l’utérus; et des soins d’aide à la procréation et le traitement de l’infertilité;

1. s’inquiète de la montée du discours extrémiste qui menace le respect des droits sexuels 
et génésiques tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union; réaffirme que la santé et les 
droits sexuels et génésiques reposent sur les droits de l’homme, constituent des éléments 
fondamentaux de la dignité humaine, sont essentiels pour permettre aux femmes de 
contrôler leur propre corps et demeurent centraux pour parvenir à l’égalité entre les 
hommes et les femmes, à l’autonomisation des femmes et à la couverture de santé 
universelle; invite l’Union à garantir le respect et l’accès universel à la santé et aux 
droits sexuels et génésiques, ainsi que la mise en œuvre pleine et effective du 
programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le 
développement (CIPD), de la déclaration et du programme d’action de Pékin et des 
documents finaux résultant de leurs conférences d’examen, en reconnaissant de la sorte 
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qu’ils contribuent à la réalisation de tous les objectifs de développement durable (ODD) 
des Nations unies liés à la santé;

2. fait observer que l’autonomisation économique et sociale des femmes, y compris leur 
accès à l’éducation, à la santé et à l’emploi, est cruciale en vue d’un développement et 
d’une croissance durables;

3. invite les États membres à veiller à ce que la pandémie de COVID-19 ne porte pas 
atteinte au droit de tout individu à des services en matière de santé et de droits sexuels et 
génésiques, à s’assurer que ces services sont assurés par les systèmes de santé publique, 
et à contrer tous les efforts visant à utiliser la pandémie comme prétexte pour restreindre 
davantage la santé et les droits sexuels et génésiques;

4. demande que les pratiques préjudiciables telles que les mutilations génitales 
féminines et les mariages précoces et forcés d’enfants soient immédiatement éliminées; 
souligne que le mariage précoce et forcé d’enfants constitue une violation des droits de 
l’homme et a souvent pour conséquence de rendre les jeunes filles vulnérables à la 
violence, à la discrimination et aux abus; se déclare extrêmement préoccupé par le fait 
que plus de 200 millions de filles et de femmes dans le monde ont été contraintes de 
subir des mutilations génitales féminines et que, en raison de la pandémie de COVID-
19, on estime que le retard ou l’interruption des programmes de proximité et des 
programmes d’éducation sur les pratiques préjudiciables à l’échelle mondiale entraînera 
2 millions de cas supplémentaires de mutilations génitales féminines et 13 millions de 
mariages d’enfants supplémentaires au cours de la prochaine décennie, par rapport aux 
estimations antérieures à la pandémie;

5. rappelle que les mutilations génitales féminines sont reconnues à l’échelle internationale 
comme une violation des droits de l’homme, et que les estimations font état de 
125 millions de victimes dans le monde, dont 500 000 dans l’Union uniquement; 
demande des améliorations dans la collecte de données et une assistance à 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), aux ONG et aux autres organisations 
œuvrant pour l’élimination des mutilations génitales féminines; plaide en faveur de 
campagnes d’éducation et d’information efficaces et de grande envergure visant à 
éliminer les mutilations génitales féminines au sein et à l’extérieur de l’Europe;

6. demande un plein accès à des soins physiques et psychologiques dispensés par un 
personnel formé et sensibilisé sur le plan interculturel; presse tous les pays de l’UE de 
ratifier 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; demande à la Commission 
d’examiner les synergies entre les programmes intérieurs et extérieurs de l’Union afin 
d’assurer une approche cohérente à long terme pour faire cesser les mutilations 
génitales féminines tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union; en particulier, demande 
à nouveau l’intégration de mesures de prévention des mutilations génitales féminines 
dans tous les domaines d’action, en particulier la santé, l’asile, l’éducation, l’emploi 
ainsi que la coopération et les dialogues sur les droits de l’homme avec les pays tiers;

7. rappelle que certaines filles vivant sur le territoire de l’Union sont également exposées 
au risque de subir des mutilations génitales féminines lorsqu’elles se rendent dans leur 
pays d’origine, principalement lors de visites familiales; estime qu’il importe que tous 
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les États membres, y compris les administrations régionales et locales, partagent leurs 
bonnes pratiques en matière de protocoles visant à prévenir les mutilations génitales 
féminines commises sur les filles qui se rendent dans des pays ou des régions où ces 
mutilations sont largement pratiquées; invite tous les États membres qui ne l’ont pas 
encore fait à adopter une législation pénale spécifique sur les mutilations génitales 
féminines afin de protéger les victimes et de poursuivre plus efficacement les auteurs de 
ce crime lorsqu’il est commis en dehors de leur territoire;

8. demande une tolérance zéro à l’égard des violences sexuelles et sexistes, y compris la 
traite, les mutilations génitales féminines, les mariages d’enfants, les mariages précoces 
et forcés, l’avortement forcé, l’avortement sélectif en fonction du sexe, l’exploitation 
sexuelle et génésique, ainsi que l’esclavage sexuel par la contrainte religieuse;

9. condamne toute violation de la santé et des droits sexuels et génésiques, y compris les 
manquements à fournir et à garantir en pratique un accès à une éducation sexuelle 
complète, à des services de planification familiale, à des soins de santé maternelle, à des 
services d’avortement sûrs et légaux, et à des informations précises et objectives sur la 
santé et les droits sexuels et génésiques; demande la réalisation du programme de 
développement durable à l'horizon 2030 et des ODD des Nations unies concernant la 
santé (objectif 3), l’éducation (objectif 4) et l’égalité des sexes en autonomisant les 
femmes et les filles (objectif 5);

10. appelle l’Union à soutenir les centres de santé et de planification familiale dans les pays 
partenaires pour permettre d’échanger des informations en levant les tabous entourant 
les menstruations, la sexualité et la procréation et en impliquant également pleinement 
les jeunes hommes dans la lutte contre les stéréotypes et les tabous; souligne combien il 
importe d’améliorer la disponibilité des méthodes de contraception dans les pays en 
développement, en particulier à l’intention des adolescentes, qui sont plus exposées au 
risque de complications pendant la grossesse; affirme que toutes les femmes et les filles 
ont le droit de faire leurs propres choix libres et éclairés en ce qui concerne leur santé et 
leur vie sexuelles et génésiques;

11. rappelle que la qualité des soins de santé maternelle est une indication importante du 
développement d’un pays; estime que la coopération au développement devrait 
permettre aux pays partenaires de faire respecter le droit à la santé dans le contexte de la 
grossesse et de l’accouchement par la mise en place de services de santé maternelle 
décents qui réduisent efficacement la mortalité infantile ainsi que les décès liés aux 
complications pendant l’accouchement;

12. insiste sur l’importance que revêtent les programmes qui dispensent une éducation 
sexuelle complète, car ils fournissent des informations adaptées à l’âge sur la puberté, le 
cycle menstruel, la grossesse et l’accouchement, en particulier la contraception et la 
prévention des maladies sexuellement transmissibles; demande que les programmes qui 
dispensent une éducation sexuelle complète abordent également les relations 
interpersonnelles, l’orientation sexuelle, l’égalité entre hommes et femmes, les normes 
de genre, les déséquilibres de pouvoir dans les relations, la contrainte, la violence, le 
respect de ses propres limites et de celles des autres, le consentement et l’estime de soi; 
souligne que les programmes qui dispensent une éducation sexuelle complète aident à 
empêcher des grossesses et des mariages précoces qui contraignent les filles à 
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abandonner l’école et les excluent du marché du travail, et insiste pour que ces 
programmes soient les plus inclusifs possible; appelle à renforcer les efforts en vue de 
permettre aux filles qui deviennent mères de retourner à l’école et de terminer leur 
parcours scolaire; insiste sur la nécessité de combattre la stigmatisation dont ces filles 
sont victimes;

13. demande que soit garantie la participation des filles et des femmes à l’enseignement, 
cette participation étant un outil indispensable à l’autonomisation sociale et économique 
des femmes; appelle à lutter contre l’absentéisme des filles pendant leurs menstruations 
en renforçant les dispositifs liés à l’hygiène menstruelle dans les écoles, en particulier 
les services «WASH», et en luttant contre la stigmatisation; souligne la nécessité de 
garantir l’accès à des infrastructures d’eau, d’assainissement et d’hygiène (WASH) 
appropriées dans les écoles afin de garantir la santé sexuelle et génésique, que ce soit en 
matière de contraception, de grossesse, d’accouchement, d’avortement, de maladies 
sexuellement transmissibles ou encore d’hygiène menstruelle;

14. rappelle que la pandémie de COVID-19 et le confinement ont entraîné des fermetures 
d'écoles, l'isolement des femmes et des filles, l'augmentation du nombre de relations 
nettement abusives, des cas de violence physique, de grossesse et de mariage précoce, et 
des limitations de l'accès aux services de soutien et de santé; demande à l’Union de faire 
de l’éducation sexuelle complète, des services de planification familiale et des soins de 
santé maternelle un axe stratégique du soutien qu’elle apporte aux systèmes de santé et 
aux systèmes sociaux des pays partenaires, dans le cadre de sa réaction au niveau 
mondial face à la COVID-19; rappelle le rôle joué par les organisations non 
gouvernementales, y compris les organisations de soutien aux femmes, en tant que 
prestataires de services et en tant que défenseurs de la santé et des droits sexuels et 
génésiques et souligne qu’elles devraient bénéficier du soutien de l’Union, tant financier 
que politique;

15. appelle à exploiter le potentiel des outils de communication tels que la radio, la 
télévision et le téléphone mais aussi des outils numériques, notamment les réseaux 
sociaux et les services de messagerie, pour renforcer l’accès des jeunes à l’éducation 
sexuelle, et en particulier pour améliorer leur sensibilisation aux maladies sexuellement 
transmissibles et aux risques liés aux grossesses précoces; estime qu’il faudra pour cela 
veiller à lutter contre les inégalités entre hommes et femmes dans l’accès aux services 
numériques ainsi que contre le cyber-harcèlement et la violence à l’encontre des 
femmes et des filles sur internet;

16. rappelle qu’un accès sûr et légal à l’avortement participe de la santé et des droits des 
femmes et des adolescentes; met en garde contre le recul inquiétant des droits des 
femmes à disposer de leur corps, tant dans les pays en développement que dans l’Union 
européenne; rappelle que, selon les données communiquées par l’OMS, environ 45 % 
de tous les avortements pratiqués dans le monde entre 2010 et 2014 étaient dangereux, 
que la quasi-totalité de ces avortements à risque ont eu lieu dans des pays en 
développement, qu’environ 7 millions de femmes sont hospitalisées chaque année dans 
les pays en développement à la suite d’un avortement pratiqué dans des conditions 
dangereuses et que la quasi-totalité des décès et des handicaps liés à l’avortement 
pourraient être évités grâce à l’éducation sexuelle, au recours à une contraception 
efficace, à l’accès sûr et légal à l’avortement et à la prise en charge en temps utile des 
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complications; demande la suppression des obstacles à l’accès à un avortement sûr, tels 
que les lois restrictives, la faible disponibilité des services, le coût élevé et la 
stigmatisation; rappelle que tous les pays analysés dans l’atlas 2019 de la contraception 
doivent prendre davantage de mesures pour améliorer l’accès à l’information et aux 
moyens contraceptifs afin que chacun puisse faire ses propres choix en matière de 
procréation; souligne qu’il est nécessaire de mettre pleinement en œuvre le protocole de 
Maputo, en particulier son article 14, ainsi que la déclaration et le programme d’action 
de Pékin;

17. demande que le plan d’action III de l’UE sur l’égalité des sexes accorde davantage 
d’importance à son domaine d’action thématique consacré à la santé et aux droits 
sexuels et génésiques, compte tenu des répercussions considérables de la pandémie 
de COVID-19 sur les femmes et les filles dans les pays en développement; souligne 
qu’il importe de promouvoir davantage le droit de chaque individu à exercer un contrôle 
total sur les questions liées à sa sexualité et à sa santé sexuelle et génésique, et à prendre 
des décisions libres et responsables à cet égard;

18. appelle les États membres à souscrire aux objectifs du plan d’action III sur l’égalité des 
sexes, en particulier ceux concernant la santé et les droits sexuels et génésiques, dans les 
conclusions du Conseil; invite l’Union et les États membres à élaborer des «plans de 
mise en œuvre au niveau national» accordant la priorité à la santé et aux droits sexuels 
et génésiques, en appliquant des indicateurs mesurables et des mécanismes de suivi; 
demande aux délégations de l’Union d’accorder la priorité aux initiatives concernant la 
santé et les droits sexuels et génésiques dans le cadre de la mise en œuvre du plan 
d’action III sur l’égalité des sexes;

19. constate que les administrations régionales et locales, dans leur rôle d’administrations 
les plus proches des résidents et de la société civile, peuvent contribuer de manière 
essentielle à ce que personne ne soit laissé pour compte lors de la mise en œuvre de la 
politique thématique en matière de santé et de droits sexuels et génésiques du plan 
d’action III sur l’égalité des sexes; estime qu’afin de veiller à ce que personne ne soit 
laissé pour compte, le domaine d’action thématique consacré à la santé et aux droits 
sexuels et génésiques du plan d’action III sur l’égalité des sexes devrait garantir 
qu’aucune femme ou fille ne soit victime de discrimination en raison de son 
appartenance à une classe sociale, à une ethnie, à une religion, à une race ou à une 
catégorie de handicap donnée, ou en raison de son orientation sexuelle;

20. invite l’Union et les États membres à assurer un financement suffisant et ciblé pour la 
santé et les droits sexuels et génésiques dans le cadre de leur politique de coopération au 
développement et de leurs instruments d’action extérieure, tels que l’instrument de 
voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale; demande, 
à cet égard, à la Commission européenne, au Service européen pour l’action extérieure 
et aux États membres de considérer la santé et les droits sexuels et génésiques comme 
une priorité dans le cadre du processus de programmation de l’Union, y compris dans la 
programmation conjointe;

21. souligne qu’il est essentiel de veiller à ce que la politique de coopération au 
développement intègre les organisations de la société civile intervenant directement 
dans la défense de la santé et des droits sexuels et génésiques dans les pays en 
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développement; demande que soit intégrée une perspective d’égalité hommes-femmes 
dans l’action de l’Union et des États membres en matière d’aide humanitaire, ainsi 
qu’une optique de santé et de droits sexuels et génésiques, puisque l’accès à des soins 
de santé sexuelle et génésique constitue un besoin de base des populations dans les 
situations de crise humanitaire;

22. estime que l’Union doit faciliter l'intégration des services en matière de santé et de 
droits sexuels et génésiques dans les stratégies et politiques nationales de santé publique 
des pays partenaires; rappelle avec inquiétude que la plupart des besoins non satisfaits 
en matière de services de santé sexuelle et génésique concernent les adolescents, les 
personnes non mariées, les personnes LGBTIQ, les personnes handicapées, les membres 
de minorités et les groupes ethniques minoritaires, ainsi que les personnes pauvres des 
zones rurales et urbaines; met l’accent sur le fait que les services en matière de santé et 
de droits sexuels et génésiques devraient répondre aux besoins spécifiques des hommes 
et des femmes, être fondés sur les droits, tournés vers les jeunes et accessibles à tous, 
indépendamment de l’âge, du sexe, de l’identité de genre, de l’orientation sexuelle, de la 
race, de la classe sociale, de la religion, de la situation maritale, des ressources 
économiques, de l’origine nationale ou sociale ou des handicaps, y compris dans des 
situations de crise humanitaire pendant les conflits et les catastrophes;

23. rappelle qu’en Afrique subsaharienne, les femmes ont plus de risques d’être infectées 
par le VIH et que cela les rend encore plus vulnérables au cancer du col de l’utérus; 
insiste sur la nécessité d’inclure une dimension de genre dans les politiques de santé 
publique et les campagnes de sensibilisation afin de tenir dûment compte des maladies 
qui touchent particulièrement les femmes et les filles;

24. invite les États membres à lutter contre la discrimination dans les services en matière de 
santé et de droits sexuels et génésiques et à adopter une approche intersectionnelle pour 
s’assurer que les femmes et les filles (tant transgenres que cisgenres), les personnes non 
binaires, les femmes lesbiennes, bisexuelles et intersexuées bénéficient d’un accès égal 
aux services et aux droits en matière de santé sexuelle et génésique;

25. demande aux États membres d’œuvrer à l’interdiction, à l’échelle de l’Union 
européenne et du monde entier, de la thérapie dite «de conversion», car il s’agit d’une 
pratique néfaste qui viole les droits fondamentaux des femmes et des filles LGBTIQ;

26. souligne que les femmes et les filles sont particulièrement exposées aux viols et 
violences sexuelles dans les régions affectées par des crises, y compris dans le contexte 
de conflits, de catastrophes naturelles et des conséquences du changement climatique; 
appelle l’Union européenne à renforcer la lutte contre l’utilisation du viol comme arme 
de guerre et à garantir un accès aux services de santé sexuelle et génésique pour les 
victimes;

27. demande une nouvelle fois aux deux parties au nouvel accord entre l’Union européenne 
et l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), ainsi 
qu’aux deux parties à la stratégie UE-Afrique et aux deux parties au partenariat 
stratégique UE-Amérique latine de s’engager à promouvoir, à protéger et à garantir la 
santé et les droits sexuels et génésiques sans aucune discrimination, contrainte ou 
violence, et à veiller à ce que le programme d’action de la Conférence internationale sur 
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la population et le développement ainsi que les conclusions de ses conférences 
d’examen soient pleinement mis en œuvre; invite la Commission à prendre en 
considération la santé et les droits sexuels et génésiques lors de la négociation et de 
l’application des clauses relatives aux droits de l’homme dans les accords commerciaux;

28. rappelle que les demandeurs d’asile et les réfugiés sont trop souvent victimes de la traite 
d’êtres humains, de la violence sexuelle et de la prostitution forcée; souligne que les 
demandeurs d’asile et les réfugiés ont plus de difficultés à accéder aux soins de santé 
maternelle, aux méthodes de contraception, à un avortement sûr ou aux services visant à 
prévenir les maladies sexuellement transmissibles; souligne que, pour ces populations, 
le fait d’avoir effectivement accès à la santé et aux droits sexuels et génésiques est 
essentiel à leur survie;

29. demande que les femmes soient mises en mesure d’exercer pleinement leurs droits 
humains et légaux, y compris l’accès au statut juridique, par exemple par 
l’enregistrement des naissances, les droits des femmes et des filles à hériter de biens et 
l’accès à la terre, au capital et au microfinancement; souligne qu’une telle 
autonomisation économique peut avoir une incidence positive sur leur capacité à 
exercer pleinement leurs droits dans tous les domaines.
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ID Dominique Bilde

Verts/ALE Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Michèle Rivasi

The Left Miguel Urbán Crespo

NI Antoni Comín i Oliveres

4 -
PPE György Hölvényi

ID Bernhard Zimniok

ECR Ryszard Czarnecki, Beata Kempa

1 0
PPE Rasa Juknevičienė

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention


