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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:

1.. souligne la nécessité d'intégrer les questions de santé publique dans tous les domaines 
politiques de l'Union européenne et de renforcer la prise en compte des sexospécificités 
dans les politiques de santé publique; 

2. 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 orienter des mesures vers différents groupes cibles et mener des analyses sur 
l'accessibilité des services et leur impact par groupes sociaux et régions; 

3. 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 un congé de maternité suffisant, qui tienne en particulier compte 
de l'effet de l'allaitement maternel sur le développement mental et physique du nouveau-
né; 

4. 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; 

5. insiste sur la nécessité d'améliorer les soins médicaux avant et après la naissance grâce à
l'élaboration d'indicateurs de santé périnatale et à l'exercice d'un suivi régulier; 

6. 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; 

7. est d'avis que des mesures de prévention sexospécifiques, la promotion de la santé et les 
soins contribueront à réduire l'incidence des pathologies les plus graves et le taux de 
mortalité chez les femmes, ainsi qu'à améliorer leur qualité de vie.
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