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SUGGESTIONS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne1 proscrit en son 
article 21 toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les 
origines ethniques ou sociales, et qu'elle stipule en son article 35 que toute personne a le 
droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux, et 
qu'un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré,

1. souligne l'importance essentielle qu'il y a de reconnaître le droit des femmes et des 
hommes à s'exprimer davantage dans les domaines qui concernent leur santé et les soins 
qui leur sont dus, ainsi que le droit des enfants à une protection illimitée de leur santé, au 
nom des valeurs générales de l'universalité, de la parité et de la solidarité;

2. se félicite du livre blanc de la Commission intitulé "Ensemble pour la santé: une approche 
stratégique pour l'UE 2008-2013", mais déplore l'absence d'analyse et de prise en compte 
de la dimension d'égalité entre femmes et hommes dans le texte proposé, tant au niveau 
des principes que des actions et des objectifs; invite la Commission à intégrer clairement, 
dans sa future approche stratégique, la dimension d'égalité dans tous les domaines;

3. souligne la nécessité d'intégrer les questions de santé publique dans tous les domaines 
politiques de l'Union européenne, notamment en utilisant les instruments d'estimation et 
d'évaluation des incidences, pour accroître la diffusion, la compréhension et le traitement 
concret des problèmes de santé au niveau communautaire sur la base d'approches à long 
terme, et de renforcer la prise en compte des sexospécificités dans les politiques de santé 
publique;

4. déplore que l'intégration de la dimension d'égalité entre femmes et hommes ne soit pas 
suffisamment prise en compte dans le Livre blanc de la Commission;

5. souligne que l'intégration de cette dimension aide à identifier et à faire ressortir les 
différences entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons, et montre à quel point 
ces différences affectent l'état de santé, l'accès au système de soins de santé et les relations 
avec ce système;

6. souligne que le sexe du patient constitue le facteur déterminant pour savoir comment le 
médecin et le personnel soignant comprennent les symptômes, posent des diagnostics et 
prescrivent un traitement, même lorsque les symptômes des femmes et des hommes sont 
exactement les mêmes et qu'aucun élément biomédical ne justifie de disparités;

7. invite la Commission à présenter un rapport sur la situation sanitaire des femmes et des 
enfants, à partir des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, afin de 
pouvoir adopter des mesures et mener des analyses sur l'accessibilité des services et leur 

                                               
1 JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.
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impact par groupes sociaux et régions, en tenant compte des changements 
démographiques et des facteurs environnementaux;

8. est convaincu qu'assurer un bon état de santé aux personnes actives, aux personnes âgées 
et aux enfants exige de la part des femmes et des hommes de bonnes connaissances sur la 
santé et l'acquisition des compétences minimales pour la protéger, par la formation tout au 
long de la vie;

9. demande qu'un rôle plus important soit réservé à la question de la solidarité, qui implique 
d'aider les femmes et les hommes, les filles et les garçons dont la santé est fragile ou qui 
sont handicapés; invite la Commission à proposer de nouvelles actions en l'espèce dans la 
stratégie qu'elle mène en matière de santé;

10. souligne que la santé est en fait un état de bien-être physique, mental et social global, et ne 
se limite pas à une simple absence de maladie ou d'infirmité;

11. souligne la nécessité de faire mieux prendre conscience de facteurs environnementaux qui 
influencent la santé des femmes et des hommes, des filles et des garçons, comme la 
pollution atmosphérique, les substances chimiques dangereuses et les pesticides toxiques; 
invite la Commission et les États membres à prendre davantage en compte les facteurs 
environnementaux dans les stratégies qu'ils mènent en matière de politique de la santé et 
de politique générale de manière à garantir un niveau élevé de protection de la santé;

12. attire l'attention de la Commission et des États membres sur l'article 3 de la Convention 
des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant 
doit être une considération primordiale dans toutes les décisions des organes législatifs, 
notamment en prévoyant des congés de maternité et parental suffisants et les mesures 
nécessaires de protection sanitaire et d'accès aux services de santé durant la maternité, en 
tenant notamment compte de l'effet de la présence des parents et de l'allaitement maternel 
sur le développement mental et physique du nouveau-né; 

13. rappelle , même si, en chiffres absolus, beaucoup plus de femmes que d'hommes 
travaillent dans le secteur des soins de santé, que les femmes sont largement sous-
représentées aux postes de direction; estime que cet état de fait mérite d'être signalé et 
étudié selon une perspective sexospécifique dans la future approche stratégique;

14. déplore que les femmes et les jeunes filles soient la cible privilégiée de publicités, par 
exemple pour les boissons alcoolisées;

15. souligne la nécessité d'accroître la sensibilisation du public à la santé reproductive et 
sexuelle afin de prévenir les grossesses non désirées et la propagation des maladies 
sexuellement transmissibles et de réduire les problèmes sociaux et de santé causés par 
l'infertilité;

16. souligne qu'il existe des groupes plus vulnérables, comme les femmes enceintes et les 
femmes qui allaitent, les petites filles et les adolescentes, dont la santé est spécifiquement 
exposée à des facteurs environnementaux néfastes; invite la Commission et les États 
membres à garantir un niveau élevé de protection à ces groupes vulnérables dans le cadre 
des stratégies qu'ils mènent en matière de politique de la santé et de politique générale;
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17. insiste sur la nécessité d'améliorer les soins de santé et l'information des femmes enceintes 
et allaitantes sur les risques de la consommation d'alcool, de drogues ou de tabac pendant 
la grossesse et l'allaitement;

18. déplore le fait que les risques sanitaires liés aux comportements des femmes enceintes 
(taux élevé d'avortements provoqués et répétés, tabagisme pendant la grossesse), leur
niveau d'éducation et la mortalité infantile après le 28e jour demeurent étroitement 
corrélés, que le risque accru pour la santé des nouveau-nés des grossesses et 
accouchements d'adolescentes ne cesse de se multiplier et que les problèmes de santé sont 
devenus plus fréquents chez les nouveau-nés; 

19. est d'avis que des mesures de prévention qui prendront en compte des données 
scientifiques fondées, la sexospécificité et les inégalités liées au lieu et à l'âge, et auront 
pour objectifs la promotion de la santé et des soins, ainsi que de l'utilisation des 
technologies de l'information et de la communication, l'accès aux services, la sécurité et la 
santé des travailleurs, contribueront à réduire l'incidence des pathologies et le taux de 
mortalité chez les femmes, ainsi qu'à améliorer leur qualité de vie au sein de l'Union 
européenne.
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