
DE 2019 À 2024, NOUS VOUS APPELONS À GARANTIR QUE TOU·TE·S LES EUROPÉEN·NE·S PUISSENT 
MENER DES VIES PRIVÉES ET FAMILIALES LIBRES ET SÛRES, DANS UNE SOCIÉTÉ SANS SEXISME ET 
DISCRIMINATION. CONFORMEMENT AUX DOMAINES DE COMPÉTENCE INTERNES DE L’UE, VOUS AVEZ LE 
POUVOIR D’AGIR DANS LES SECTEURS SUIVANTS : 

COMMENT POUVEZ-VOUS AIDER A 
PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ DES GENRES 
ET LES DROITS ET LA SANTÉ SEXUELS 
ET REPRODUCTIFS (DSSR) DANS L’UE ?

Égalité des genres et prévention 
des violences faites aux femmes

Les violences faites aux femmes sont toujours 
répandues dans l’UE et ces dernières sont 
particulièrement victimes d’inégalités. Nous 
vous demandons de vous assurer que l’UE 
remplace l’Engagement Stratégique pour 
l’Égalité des Genres par une Stratégie pour 
l’Égalité des Genres qui soit holistique et 
contraignante, comprenne des engagements 
fermes, des indicateurs précis, et tienne toutes 
les institutions et tous les États Membres 
de l’UE responsables de sa mise en œuvre. 
Pour améliorer l’égalité des genres sur le long 
terme, l’éducation à la vie relationnelle, 
affective et sexuelle doit être au centre de 
cette nouvelle Stratégie. 
En effet, sensibiliser les enfants et les jeunes 
à l’égalité des genres et combattre les normes 
sociales sexistes qui portent préjudice aux 
garçons et aux filles est essentiel dans la 
prévention du harcèlement et des violences 
sexuelles et sexistes. Il est de notre 
responsabilité de permettre à tous les jeunes 
de construire des relations saines, basées sur 
le respect, le consentement et l’égalité. 
Nous vous demandons également de 
continuer à appeler l’UE et ses États 
Membres à ratifier et à mettre en œuvre la 
Convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe 
(sur la prévention et la lutte contre les violences 
faites aux femmes et les violences domestiques), 
le traité le plus avancé dans ce domaine.

Santé publique
La santé, et notamment la santé 

sexuelle et reproductive, est essentielle 
pour le bien-être des Européen·ne·s. Les 
politique et financements de santé publique 
de l’UE doivent promouvoir l’égalité d’accès 
à des soins de santé de qualité pour tou·te·s 
les Européen·ne·s, répondre aux besoins 

DÉFENDRE LA LIBERTÉ, LA SÉCURITÉ ET LA DIGNITÉ SEXUELLES ET 
REPRODUCTIVES À TRAVERS DES POLITIQUES AU SEIN DE L’UE

spécifiques des personnes les plus affectées 
par les inégalités, et soutenir les organisations 
qui œuvrent dans le but de les réduire. Nous 
vous demandons de continuer à appeler 
l’UE à inclure la promotion et l’amélioration 
de la santé sexuelle et reproductive dans sa 
politique de santé publique. 

Jeunesse
Dans sa Stratégie en faveur de 
la Jeunesse 2019-2027, l’UE se 

concentre spécifiquement sur les jeunes 
menacé.e.s de marginalisation et de 
discrimination, et aborde la nécessité de 
fournir aux jeunes des conseils et du soutien 
en matière de santé et de relations. L’éducation 
à la vie relationnelle, affective et sexuelle est 
primordiale pour que les jeunes développent 
leur estime de soi et les compétences dont 
ils ont besoin pour construire des relations 
épanouies et saines, sans stéréotypes 
de genre et sans violence. Nous vous 
demandons de vous assurer que l’UE 
promeuve l’éducation à la vie relationnelle, 
affective et sexuelle à travers la mise 
en œuvre de sa Stratégie en faveur de la 
Jeunesse, et de soutenir les organisations 
spécialisées en la matière.

Égalité et non-discrimination
Violence et discriminations affectent 
de nombreuses minorités de 

manière disproportionnée au sein de l’UE. 
L’UE doit s’assurer que toutes ses actions 
répondent aux besoins des personnes vivant 
sur son territoire, quel que soit leur sexe, 
orientation sexuelle et identité de genre, 
leur appartenance ethnique, religieuse ou 
sociale, ou si elles vivent avec un handicap. 
L’UE devrait adopter une Directive ferme 
sur l’Egalité de Traitement, pour lutter 
contre toutes les discriminations dans 
tous les domaines de compétence. Les 

personnes lesbiennes, gay, bisexuelles, 
transgenres et intersexuées (LGBTI) sont 
particulièrement visées pour leur orientation 
sexuelle et leur identité de genre. Nous 
vous demandons d’inciter l’UE à adopter 
une Stratégie forte pour l’égalité des 
personnes LGBTI, dans le prolongement 
de la Liste d’Actions pour faire avancer l’égalité 
pour les personnes LGBTI.

Démocratie, état de droit et droits 
fondamentaux
Des mouvements autoritaires, 

régressifs et misogynes ont pris de l’ampleur 
dans l’UE ces dernières années. Leurs 
efforts conjugués ont pour but de porter 
atteinte aux valeurs Européennes : l’état 
de droit, la démocratie et le respect des 
droits humains, notamment l’égalité, la non-
discrimination et les droits des personnes 
appartenant à des minorités. L’égalité des 
genres, les droits des femmes, les droits des 
personnes LGBTI et la liberté reproductive 
sont particulièrement menacés, ainsi que 
les organisations de la société civile et les 
individus qui défendent ces droits, avec 
des tactiques telles que des campagnes de 
désinformation et de retrait de fonds.
Vous avez la responsabilité, envers 
les Européen·ne·s, de préserver une 
démocratie basée sur les droits humains 
dans les États Membres de l’UE. Nous 
vous demandons d’appeler à la création 
d’un mécanisme holistique de l’UE pour 
la démocratie, l’état de droit et les droits 
fondamentaux ; pour contrôler de près 
et dénoncer tout développement négatif 
concernant l’état de droit, les droit 
fondamentaux et l’espace civique dans 
les États Membres de l’UE ; et s’assurer 
que l’UE soutienne les organisations de 
la société civile et les individus menacés.

https://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/strategic_engagement_for_gender_equality_en.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/strategic_engagement_for_gender_equality_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-civil-liberties-justice-and-home-affairs-libe/file-eu-accession-to-the-istanbul-convention
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0451_EN.html?redirect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0111_EN.html 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2018:456:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2018:456:FULL
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/12/Joint-Non-Paper-LGBTI-signed.pdf?fbclid=IwAR2KcRdM-0rer3zuV8BV1zKqXVw-wMLl5hCu1iWOvNqsnCW1LjHEKzwpTEQ
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/12/Joint-Non-Paper-LGBTI-signed.pdf?fbclid=IwAR2KcRdM-0rer3zuV8BV1zKqXVw-wMLl5hCu1iWOvNqsnCW1LjHEKzwpTEQ
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/lgbti-actionlist-dg-just_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/lgbti-actionlist-dg-just_en.pdf
https://www.epfweb.org/sites/epfweb.org/files/rtno_epf_book_lores.pdf
https://www.opendemocracy.net/en/5050/revealed-trump-linked-us-christian-fundamentalists-pour-millions-of-dark-money-into-europe-boosting-the-far-right/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0456_EN.html?redirect


Budgétisation sensible au genre
La budgétisation sensible au genre est l’une des stratégies les 

plus importantes pour l’égalité entre les femmes et les hommes, centrée 
sur la manière dont les ressources publiques sont dépensées. Malgré 
l’engagement de l’UE, une étude récente du Parlement Européen montre 
qu’il y a eu peu voire pas de progrès en matière de budgétisation sensible 
au genre depuis 2015. Nous vous demandons de tenir l’UE responsable 
de la mise en œuvre d’une budgétisation sensible au genre pour que 
toutes les dépenses de l’UE contribuent à l’égalité des genres dans 
le Cadre Financier Pluriannuel (CFP) 2021-27 et les budgets annuels.

Soutien financier pour les organisations de défense des 
droits des femmes

Un mouvement fort de défense des droits des femmes est crucial pour 
l’égalité des genres et la lutte contre les violences de genre. L’UE doit 
apporter un soutien financier et politique aux organisations de la société civile 
et aux individus qui promeuvent l’égalité des genres, la non-discrimination, 
les droits des femmes et les droits sexuels et reproductifs, et qui font face 
à des risques spécifiques. Nous vous demandons d’assurer l’existence 
et l’augmentation des lignes budgétaires consacrées à l’égalité des 
genres, les droits des femmes et la lutte contre les violences de genre 
dans le CFP 2021-27, et plus particulièrement dans le Programme « 
Droits et Valeurs » .

Une approche à travers le prisme du genre
L’UE s’est engagée politiquement et légalement à 

l’égalité entre les femmes et les hommes, et à le promouvoir dans 
toutes ses activités. L’intégration de la dimension de genre (gender 
mainstreaming) fait référence à l’évaluation de l’impact sur les 
femmes et les hommes des politiques dans tous les domaines et à 
toutes les étapes : préparation, création, mise en œuvre, contrôle et 
évaluation. Pour s’assurer que le prisme du genre soit pris en 
compte dans tous les travaux du Parlement Européen, chaque 
Commission devrait désigner un Membre comme responsable 
des questions de genre ; et le Parlement Européen devrait avoir 
un·e Vice-Président·e responsable de l’égalité des genres. 

Dénoncer systématiquement les problèmes liés aux 
droits et à la santé sexuels et reproductifs (DSSR)  

Nous vous demandons de sensibiliser aux DSSR et de dénoncer 
les atteintes aux droits et à l’autonomie des femmes de manière 
constante, à travers des résolutions parlementaires, des déclarations, 
des évènements et des études. Vous pouvez aussi rejoindre et 
activement participer à des intergroupes et réseaux formels ou 
informels, promouvant les droits humains, l’égalité des genres et les 
DSSR. 

Impliquer les organisations de la société civile
Un engagement réel et effectif des organisations de la 

société civile contribue à améliorer considérablement l’élaboration 
des politiques. Nous vous invitons à collaborer régulièrement 
avec les organisations de la société civile, notamment celles qui 
défendent les droits des femmes et les DSSR, pour que nos voix 
et notre expertise puissent éclairer votre travail.

ASSURER DES FINANCEMENTS 
DE L’UE POUR LA DÉFENSE DES DROITS 
DES FEMMES ET LA PROMOTION DE 
L’ÉGALITÉ DES GENRES

www.ippfen.org       Email info@ippfen.org            @ippfeurope             @ippfen             IPPF European Network

LUTTER SYSTÉMATIQUEMENT 
POUR L’ÉGALITÉ DES GENRES DANS 
TOUS LES TRAVAUX 
PARLEMENTAIRES 

QUE VOULONS NOUS DIRE 
PAR DROITS ET SANTÉ 
SEXUELS ET REPRODUCTIFS (DSSR) ? 

En 2018, une nouvelle définition des DSSR a été présentée 
dans le rapport de la Commission Guttmacher-Lancet ; « 
Accélérer le progrès - Droits et santé sexuels et reproductifs 
pour tous » : « La santé sexuelle et reproductive est un état de 
bien être physique, affectif, mental et social, concernant tous les 
aspects de la sexualité et de la reproduction, et pas seulement 
l’absence de maladie, de dysfonctionnement ou d’infirmité. 
Ainsi, une approche positive de la sexualité et de la reproduction 
doit reconnaître le rôle joué par les relations sexuelles, sources 
de plaisir, la confiance et la communication dans la promotion 
de l’estime de soi et du bien-être général. Chaque personne a 
le droit de prendre les décisions qui concernent son corps et 
d’accéder à des services qui appuient ce droit. »

IPPF European Network prend soin de vous.
À travers nos 30 Associations Membres nationales autonomes, nous travaillons 
dans toute l’Europe et l’Asie Centrale, pour que toutes les femmes, les hommes, 
les enfants et les jeunes puisse mener des vies sûres et dignes en matière de 

reproduction et de sexualité, sans préjudices ou discriminations. 

Pour plus d’information :

Comment pouvez-vous, en tant que Membre du Parlement Européen, 
défendre les droits et la santé sexuels et reproductifs (DSSR) - votre 
guide pour soutenir les DSSR au sein du Parlement Européen

La liberté reproductive et l’égalité des genres menacées - à propos des 
mouvement coercitifs qui menacent les valeurs Européennes. 

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-budgeting
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/621801/IPOL_STU(2019)621801_EN.pdf
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20182516_mh0118419enn_pdf.pdf
https://www.ippfen.org/sites/ippfen/files/2018-03/For a gender-responsive EU budget_0.pdf
https://www.ippfen.org/sites/ippfen/files/2018-03/For a gender-responsive EU budget_0.pdf
https://kvinnatillkvinna.org/wp-content/uploads/2018/10/2-Suffocating-the-movement-ENG.pdf
https://rm.coe.int/hr-defenders-in-the-coe-area-current-challenges-and-possible-solutions/168093aabf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24232&LangID=E
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/what-is-gender-mainstreaming
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0111_EN.pdf?redirect
https://www.mepsforsrr.eu/
https://twitter.com/joinallofus
https://www.thelancet.com/commissions/sexual-and-reproductive-health-and-rights
https://www.ippfen.org/about-us/member-associations?page=0
https://www.ippfen.org/resource/europeans-deserve-lead-free-and-safe-sexual-and-reproductive-lives
https://www.ippfen.org/resource/europeans-deserve-lead-free-and-safe-sexual-and-reproductive-lives
https://www.ippfen.org/resource/make-gender-equality-reality-sexual-and-reproductive-rights-are-key-aspects-health-and

