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Avant-propos 
 

 

Pourquoi cette étude ? Elle est le résultat d’une inquiétude suscitée par divers événements à la 

charnière des années 2013 et 2014. Nous en avions des échos par médias interposés. Un projet de 

révision de la loi sur l’avortement en Espagne qui en diminue largement les conditions d’accès 

suscitant des répercussions dans de nombreux pays de l’UE : trois mille manifestants se 

rassemblent à Bruxelles pour soutenir le droit à l’avortement en Europe, un train de la liberté 

s’ébranle en Espagne. Les réactions virulentes autour du mariage homosexuel et le détournement 

de l’analyse de genre par des groupes conservateurs en France ne laissent pas de surprendre. Et 

même le Parlement européen, apparent pourfendeur de toute discrimination, notamment envers 

les femmes rejette, à quelques mois d’intervalle, deux résolutions concernant les droits sexuels et 

génésiques et l’égalité des hommes et des femmes. 

 

 

Que se passe-t-il ? Veut-on renvoyer les femmes dans la sphère domestique et casser leur accès à 

l’autonomie ? Des acquis en matière de gestion de la sexualité et de la fécondité seraient-ils 

remis en cause ? L’ACRF – Femmes en milieu rural a, dans son histoire, soutenu l’accès à la 

contraception et la dépénalisation de l’avortement
1
. Comment ne pas être interpellées par ce qui 

nous apparaît être des régressions ? Au vu de l’actualité, il nous est apparu urgent de nous 

intéresser aux droits des femmes mis à mal ces derniers temps. Nous avons souhaité comprendre 

ce qui est en train de se passer. Nos questions de départ tournent autour de l’accès à l’avortement 

mais également des droits sexuels et reproductifs ou génésiques selon certains. D’où viennent-

ils ? Quelle est leur place dans la Déclaration des droits humains (DUDH) ? Et leur impact sur la 

législation des Etats ? Que s’est-il réellement passé au Parlement européen ? Quelles sont les 

raisons de ces mises en cause ? Quelles solutions ? Comment résister ? 

 

 

Notre objectif : approfondir ces problématiques pour nous permettre de nous positionner en 

connaissance de cause. Et encore et toujours défendre le droit des femmes à disposer de leur 

corps comme signe principal d’émancipation et condition d’accès à plus d’égalité dans la société. 

Et cette revendication n’est pas uniquement de principe : nous la portons d’autant plus chèrement 

qu’elle est ancrée dans le vécu des femmes.  

 

 

Godelieve Ugeux a accepté d’entreprendre cette recherche avec nous. Les résultats de celle-ci se 

présentent en quelques sortes sous forme d’articles. Outre une introduction qui montre que les 

acquis issus des combats des femmes peuvent être remis en cause, un premier article décortique 

les rapports Estrala et Zuber, les deux textes rejetés par le Parlement européen, véritable enquête 

                                                 
1
 Déclaration commune du 3 mai 1990 de l’Action catholique des milieux indépendants (ACI), Vie Féminine, le 

Mouvement pour le couple et la famille (MCF), le Fédération belge des centres de consultations conjugales 

(FBCCC) et l’Action catholique rurale des femmes (ACRF, aujourd’hui ACRF – Femmes en milieu rural). 
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digne de l’inspecteur Colombo. Un deuxième article retrace l’évolution des droits sexuels et 

reproductifs ou génésiques. Le troisième pointe des raisons de la mise à mal de ces droits et 

acquis et le quatrième cible des pistes de résistance. 

 

 

Que Godelieve Ugeux trouve ici l’expression de toute notre gratitude pour le travail effectué. 

 

 

Brigitte Laurent, présidente 
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1. Introduction 
 

Les années 90 ont vu la grande victoire des femmes vers une liberté jamais connue auparavant. 

Une reconnaissance vers l’égalité des sexes semblait alors bien amorcée. Mais, quarante ans plus 

tard, quels sont les réels progrès accomplis ? Les hommes ont-ils de leur côté participé à 

l’objectif de partage des responsabilités sociales et familiales et à l’instauration des parités 

économiques et politiques ? De nouveaux modèles de comportement social et sexuel ont-ils 

émergé ? Et surtout, qu’en est-il du respect des droits acquis durement comme la contraception, 

l’interruption de grossesse, l’homosexualité, la lutte contre la violence sexuelle et ses différentes 

déclinaisons : viol, mutilations…  

 

Lors de la journée mondiale des femmes en mars 2014, les mouvements féministes se sont 

inquiétés des attaques contre les libertés fondamentales des femmes. Celles-ci ont même dû 

retourner dans la rue pour s’indigner de l’avant-projet de loi espagnol limitant l’accès à l’IVG, 

alors que la loi en vigueur depuis 2010 autorise l’interruption volontaire de grossesse jusqu’à la 

quatorzième semaine de grossesse. Si le Parlement venait à adopter ce projet de loi, l’Espagne 

rejoindrait les cinq autres pays de l’Union européenne qui limitent ou interdisent aujourd'hui 

l’avortement : l’Irlande, le Luxembourg, Malte, la Pologne et Chypre. L’importante mobilisation 

citoyenne contre ce projet a eu un premier effet de postposer le vote parlementaire espagnol pour 

qu’il y renonce enfin définitivement
2
 Autre coup de tonnerre dans le ciel du féminisme, le rejet 

par le parlement européen d’un rapport de la Commission du Parlement pour les droits de la 

femme et l’égalité des genres présidée par la Portugaise Edite Estrela. Ce document important de 

quelque 80 propositions sur les droits sexuels et génésiques proposait entre autres un accès 

généralisé à la contraception et des services d’avortement de qualité au sein de l’Union. C’était 

en décembre 2013.  

 

Ensuite, et comme une trainée de poudre, il y a eu toute l’agitation et l’amplification des 

réactions autour du mariage homosexuel en France suivi de l’embrasement des esprits sur la 

question du genre et de son application mal comprise ou interprétée erronément par des groupes 

réactionnaires sur le terrain de l’éducation scolaire. En fin de compte, dans cette effervescence, 

en France, liée au mariage gay ou lesbien et, dans la foulée, ses liens à la question du genre, aux 

droits de la famille et à l’adoption par des parents homosexuels ou aux enfants issus de GPA 

(grossesse pour autrui), que deviennent les droits des femmes ? Ne sont-ils pas touchés ou même 

menacés par les mouvements conservateurs les associant aux avancées modernes qui les 

effraient? Le féminisme ne semble plus progresser et il est parfois même ardu de tout 

                                                 
2
 « Le gouvernement espagnol a finalement fait le choix de rester au 21ème siècle plutôt que de faire reculer le droit 

des femmes de 30 ans. » a déclaré Marc Tarabella, membre de la Commission égalité des genres et coorganisateur 

de la marche européenne, en janvier dernier, qui avait réuni plusieurs milliers de citoyens devant l’ambassade 

espagnole de Bruxelles. Et de conclure. « On ne badine pas avec les libertés individuelles. Une femme meurt toutes 

les 9 minutes d'un avortement clandestin; le droit des femmes à disposer de leur corps n'estvraiment pas un luxe 

mais un droit essentiel ! » 

http://www.ps.be/Pagetype1/Actus/News/Espagne-Une-victoire-citoyenne-pour-lavortement.aspxs.   
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simplement l’évoquer. On observe aussi un retour aux choix traditionnels qui reconduit les 

femmes à la maison pour allaiter, soigner, nourrir, gérer l’intérieur et retrouver,  pour certaines, 

un  sens à leur vie d’adultes. Quand pour d’autres, le foyer représente un « sauve qui peut » pour 

ne plus dépendre d’un emploi introuvable porteur d’un échec personnel ?  

Un bref rappel historique sur les questions fondatrices qui ont mobilisé la colère de nos aïeules 

s’avère utile.  

1.1. Le corps féminin, un enjeu de possession et de liberté 

Le sujet « femme », son statut, ses droits, ses devoirs, sa « nature » sont depuis des siècles lieux 

de débats, de propositions, de rejets ou de revendications. Mais c’est avec l’émergence du 

Mouvement de Libération des Femmes que la problématique de leur émancipation et de leur 

liberté a pris l’ampleur et la force indispensables qu’on lui connait aujourd’hui. Les progrès 

techniques et médicaux ont bien sûr renforcé les grandes interpellations, inquiétudes et espoirs 

autour de la vie et de sa maîtrise à partir de la sexualité. La part du féminin, concept mystérieux 

et souvent ignoré, voire rejeté par les mentalités masculines, trouve lentement sa définition et sa 

place dans une réflexion capable de prendre ses distances avec les stéréotypes traditionnels et 

courants de pensée conduits par les hommes dans toute l’histoire de l’humanité. 

 

Depuis la pionnière Olympe de Gouges, tuée en 1793 sur l’échafaud de la Révolution française 

pour ses idées progressistes - dont la rédaction de la « Déclaration des droits de la femme et de 

la citoyenne »,  beaucoup d’eau a coulé sous les ponts ! Dès les années 1960, divers féminismes 

ont œuvré, s’orientant dans une lutte sur le plan des droits universels en France et chez nous ou 

travaillant sur des problématiques ponctuelles comme aux Etats-Unis. Mais tous parlent des 

mêmes injustices autour de la différence des sexes avec les sempiternelles questions et 

récriminations par rapport à leurs droits sociaux et reproductifs.  

 

A titre d’exemple, en Europe, le féminisme a, dès le départ, pris une orientation idéologique de 

type universel sur la différenciation des sexes. Simone de Beauvoir a tenté de recadrer la 

féminité en ouvrant le droit aux femmes à « exister » en tant que personnes décidant de leur vie 

par le contrôle des naissances et l’accès au travail personnel. Françoise Héritier, anthropologue, a 

observé que le lieu même de l’enfermement féminin construit et décidé par les hommes est la 

reproduction, lieu de puissance créatrice des femmes jugulé par l’instauration d’une hiérarchie 

des valeurs défavorable aux femmes. Quant à la philosophe française, Sylviane Agacinski, elle 

avance que la gestation est le point d’ancrage de l’identité féminine, - avec en son centre, sa 

sexualité, - de là de dénoncer la commercialisation du corps des femmes que ce soit dans la 

prostitution ou dans la gestation pour autrui.  

 

De l’autre côté de l’Atlantique, dans la mouvance du féminisme pragmatique actuel, la célèbre 

juriste américaine Catharine MacKinnon et la féministe radicale Andrea Dworkin  luttent contre 

la pornographie. Elles dénoncent la présence d'une violence normalisée et institutionnalisée 

contre les femmes et avancent que la domination sexuelle masculine perdure et perdurera tant 

que les hommes exerceront un pouvoir sur les femmes et les traiteront comme des objets sexuels 
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et reproductifs à leur disposition. Cette généralisation à la limite de la caricature sur la virilité 

naturellement agressive des hommes (jusqu’à vouloir les contraindre à changer leur sexualité) 

assortie de la victimisation des femmes ne fait pas fort avancer les mentalités vers le respect de 

l’autre, quel que soit son sexe. « Ce qu’il faut défaire, c’est la vieille hiérarchie entre hommes et 

femmes : c’est ce qu’ont voulu les féministes. En revanche, cette déconstruction n’abolit pas la 

différence sexuelle… », dira Sylviane Agacinski régulièrement interrogée sur le genre.  

1.2. Un positionnement dans l’ordre évolutif du monde 

La libre disposition de soi renvoie aux libertés fondamentales s’attachant à la sauvegarde de la 

personne humaine : le droit de disposer de son corps et le droit à l’intégrité physique. Ceux-ci 

ont pour objectif commun de reconnaître à la personne humaine la maîtrise de soi dans certaines 

limites : le premier, positivement, en garantissant la libre disposition du corps, le second, 

négativement en interdisant à autrui d’y porter atteinte. Ils constituent les deux faces d’une seule 

et même liberté physique dont le respect conditionne l’existence de toutes les autres libertés. 

 

Si, au fil des siècles et des civilisations, sous la férule des traditions, cultures et religions, les 

hommes ont cherché du sens et règlementé le fonctionnement du corps humain, sa fécondité et sa 

descendance…, les sciences quant à elles sont venues expliquer comment se passent réellement 

les choses, leurs causes et leurs effets. Cela ne résolvait pas la question du « pourquoi »de la vie 

mais a eu l’avantage de donner aux femmes une liberté dont elles n’avaient jamais joui.  

 

Affronter les apports scientifiques, - même s’ils ne sont pas des vérités mais tout au plus des 

observations soigneuses et des protocoles d’analyse - qui rétablissent l’égalité entre les hommes 

et les femmes, a sans cesse suscité de nouvelles questions et remises en question, quand ce ne 

sont pas des fins de non-recevoir. La libre disposition de soi qu’ont exigée les femmes à juste 

titre n’est encore qu’à son commencement de réalisation puisque la plupart d’entre elles se 

trouvent toujours, dans certaines régions et traditions plus que dans d’autres, sous domination 

patriarcale. 
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2. Au Parlement européen 

2.1. Une commission parlementaire : outil de travail pour le Parlement européen 

 

La commission « les droits de la femme et l’égalité des genres », dénommée FEMM
3
, est une 

des quelque 20 commissions permanentes du Parlement européen
4
. Ces commissions sont 

prévues pour préparer le travail du Parlement européen en session plénière. Les députés des 

différents pays se répartissent en commissions permanentes, chacune spécialisée dans un 

domaine particulier. Elles sont composées de 25 à 71 députés et sont dotées d'un président, d'un 

bureau et d'un secrétariat. Leur composition politique reflète celle de la plénière. En commission 

parlementaire, les députés européens élaborent, amendent et votent des propositions législatives 

et des rapports d’initiative. Ils examinent les propositions de la Commission et du Conseil et, s'il 

y a lieu, ils rédigent un rapport qui sera présenté à la séance plénière. 5
 

 

L’Europe, - estimant qu’il existe encore de nombreux cas, tant dans la sphère sociale, culturelle, 

politique ou économique où les femmes ne sont pas traitées sur un pied d'égalité -, a créé en 

juillet 1984 la commission FEMM. Elle est chargée de se préoccuper de l’écart des salaires 

défavorable aux femmes, de leur sous-représentation au niveau décisionnel, de la traite et de la 

violence qu’elles subissent pour ne citer que les plus importants dossiers.  

Cette commission est plus précisément compétente pour les questions ayant trait: 

 à la définition, à la promotion et à la défense des droits de la femme dans l'Union et aux 

mesures prises à cet égard par la Communauté; 

 à la promotion des droits de la femme dans les pays tiers; à la politique d'égalité des 

chances, y inclus l'égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne leurs 

chances sur le marché de l'emploi et le traitement dans le travail; 

 à l'élimination de toutes formes de discrimination fondées sur le sexe; 

 à la mise en œuvre et à la poursuite de l'intégration de la dimension de l'égalité des 

chances dans tous les secteurs; 

 au suivi et à la mise en œuvre des accords et conventions internationaux touchant les 

droits de la femme; 

 à la politique d'information concernant les femmes. 

 

La Commission FEMM a ouvert un site 
6
 et est inscrite au réseau Facebook. 

7
  

                                                 
3
 http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/femm/home.html. Contact :  téléphone  +32 2 28 32383 ou 

par fax  +32 2 28 44945 (Brussels)  +33 3 88 1 79069 (Strasbourg ) 
4
 Les documents de cette commission depuis son entrée en fonction en 2009 se trouvent sur : 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/organes/femm/femm_7leg_meetinglist.htm 
5
 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/00aab6aedf/Les-commissions.html 

6
 http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/femm/home.html 

7
 https://www.facebook.com/pages/Committee-on-Womens-Rights-and-Gender-Equality-of-the-European-

Parliament/155117734542772?id=155117734542772&sk=likes 

http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/femm/home.html


10 

 

Fin 2013 et début 2014, elle eut à traiter deux projets de rapport souvent cités du nom de leurs 

auteures, Edite Estrala et Inês Cristina Zuber. 

2.2. La santé et les droits sexuels et génésiques : le rapport Estrela 

Le 26 septembre 2013, un rapport sur la santé et les droits sexuels et génésiques (SDSG) est 

présenté à la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (commission FEMM).
8
 

Son auteure, Edite Estrela, membre du Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et 

Démocrates, vice-présidente de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres 

était chargée de rédiger ce texte non contraignant pour les Etats. Cette militante portugaise de 65 

ans pose que « la capacité » des femmes à exercer leurs droits sexuels et génésiques est 

essentielle car elle fait partie du droit à l’émancipation et l’Union devrait, dans le cadre de sa 

politique d’aide au développement, financer « des soins attentionnés et compétents » comprenant 

un meilleur accès à la contraception, aux services d’avortement sûrs et légaux mais aussi l’accès 

à l’information et l’éducation à la sexualité pour les plus jeunes. Aucune discrimination basée sur 

l’origine ethnique, le logement, le statut migratoire, l’âge, le handicap ne peut perdurer. Elle 

estime aussi que la santé et les droits sexuels et génésiques devraient pouvoir être débattus dans 

un contexte plus général d’une discrimination structurelle à l’égard des femmes.
9
 

 

Le rapport aborde plusieurs problématiques : la santé sexuelle et génésique, les droits sexuels et 

génésiques, la mortalité maternelle, l’éducation sexuelle, les taux de natalité et grossesse non 

désirée chez les adolescentes, l’avortement, les infections sexuellement transmissibles, les 

violences liées aux droits sexuels et génésiques, les droits sexuels et génésiques dans l'aide 

publique au développement. La résolution invite les Etats membres à imposer « un enseignement 

d’éducation sexuelle obligatoire et libre de tout stéréotype/sexisme pour les élèves des écoles 

primaires et secondaires, incluant surtout la question du respect de la femme et de l’égalité des 

genres ». Edite Estrela mentionne également la thématique homosexuelle qu’elle voudrait voir 

débattue avec respect. 

 

Passée en « commission des droits de la femme et de l’égalité des genres », la proposition Estrela 

recueille seize votes positifs contre six négatifs.  

Mais le lobbying des conservateurs juge son projet dangereux et néfaste car atteignant les droits 

fondamentaux tels que le droit à la vie, la liberté de conscience, les droits des parents. Face aux 

États membres indignés, la rapporteure rappelle que l’UE a « une compétence d'élaboration » 

des stratégies et des initiatives intégrant les questions liées à la santé et aux droits sexuels et 

génésiques dans les domaines de la santé publique et de la non-discrimination. Mais les 

opposants au projet Estrela répondent que le rapport « ne s’intéressait pas seulement à l’accès à 

l’avortement et aux moyens de contraception mais également à la politique générale de l'Union 

européenne en matière de santé et de droits sexuels et génésiques, à l'éducation sexuelle et aux 

                                                 
8
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-

0306+0+DOC+PDF+V0//FR 
9
 http://europe-liberte-securite-justice.org/2013/11/10/la-sante-et-les-droits-sexuels-et-genesiques-la-femme-peut-

elle-disposer-librement-de-son-corps-de-sa-vie-le-parlement-en-parle/ 
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services adaptés aux jeunes, à la prévention et au traitement des maladies sexuellement 

transmissibles, à la violence liée aux droits sexuels et génésiques ainsi qu’à l’application de ces 

principes dans la politique d’aide au développement. » Ils jugent que « aucun réexamen sérieux 

n’est prévu pour prendre en compte les remarques des citoyens européens qui se sont exprimés 

en masse juste avant son rejet. » 

Renvoyé en Commission FEMM, le texte est retravaillé, certaines références sont effacées dont 

la question de l’éducation sexuelle des jeunes enfants.  

 

Le 10 décembre 2013, à six mois des élections européennes, la résolution d’initiative présentée 

par la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (FEMM) qui entendait 

renforcer la « santé et les droits sexuels et génésiques » afin de lutter contre les mesures 

d’austérité et le climat politique qui les menaceraient n’est pas soumise au vote
10

.  Par 334 voix 

pour, 327 contre et 35 abstentions
11

, les eurodéputés ont en effet adopté une résolution non 

législative alternative, déposée par les groupes PPE et ECR, qui affirme que « l'élaboration et la 

mise en œuvre des politiques sur les droits sexuels et reproductifs et sur l'éducation sexuelle à 

l'école est de la compétence des États membres et non de l’UE ».
12

 

 

Les tenants du projet Estrela ont relevé avec amertume que ce jour célébrait justement la Journée 

internationale pour les Droits humains ! Pour la Fédération des centres de planning familial des 

Femmes Prévoyantes Socialistes (FPS)
13

, « rejeter ce rapport c’est nier les droits fondamentaux 

des femmes en Europe et refuser d’œuvrer pour plus d’égalité entre les hommes et les femmes. » 

Et de dénoncer « le fait qu’au Parlement européen, le PPE (Parti Populaire Européen) s’allie de 

plus en plus fréquemment aux partis eurosceptiques (ECR) et aux parlementaires d’extrême 

droite pour restreindre des droits fondamentaux. Ce nouveau vote confirme les tendances 

réactionnaires au sein de nos Institutions européennes. Le PPE s’est servi d’un argument de «  

forme » pour faire  voter (et accepter) son propre rapport qui affirme que « l'élaboration et la 

mise en œuvre des politiques sur les droits sexuels et reproductifs et sur l'éducation sexuelle à 

l'école est de la compétence des États membres ». 

 

Objectivement, les positions conservatrices ont gagné du terrain en Europe, notamment dans des 

pays comme l'Espagne ou la Hongrie. L’eurodéputé écologiste, Claude Turmes, déclare : « Nous 

vivons à une époque de grande incertitude économique et il y a des groupes fascistes, des 

groupes plus à droite, très conservateurs qui essaient de berner les gens en leur faisant miroiter 

qu’ils trouveront la sécurité dans le retour aux vieilles valeurs, avec la femme au fourneau et 

l’homme qui décide si elle aura des enfants ou pas. Je trouve que c’est une attitude intenable. » 

La rapporteure socialiste de la résolution rejetée, Edite Estrela, s’exprime personnellement : 

« Les conservateurs ont montré leur vrai visage aujourd’hui : en se joignant aux forces de 

                                                 
10

 « Contrairement à ce que de nombreux parlementaires conservateurs affirment, le rapport n’a pas été rejeté. 

Comme la motion alternative a été approuvée, mon rapport n’a même pas été soumis au vote. », répond Edite 

Estrela à Maïli Bernaerts, journaliste d’Alter Echos le 28 février 2014. 
11

 Video de la séance : http://www.youtube.com/watch?v=1alF18rrMVY 
12

 Images du vote à l’Assemblée parlementaire et réaction d’Edith Estrela : 

http://www.youtube.com/watch?v=1alF18rrMVY 
13

 http://www.planningsfps.be/federation/publications/communique-presse/Pages/Coup-de-massue-pour-les-droits-

sexuels-et-reproductifs-en-Europe.aspx 
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l’extrême droite, ils ont ouvert un nouveau front contre les principes fondateurs de l’UE de 

dignité humaine, de liberté, d’égalité et de non-discrimination. »  

 

Il faut dire que le lobbying des Conservateurs et Réformistes Européens (ECR) avec une 

campagne de 100 000 courriels adressés aux eurodéputés (qui en recevaient un millier par jour) 

et un appel au rejet ferme par la Conférence des évêques allemands, ont distillé des 

interprétations outrancières et déformé les faits. Jusqu’à dire, pour exemple, que l’Union 

européenne finançait l’avortement à travers le monde ainsi que la recherche destructrice sur 

l’embryon humain et qu’elle rendait obligatoire l’enseignement de la théorie du genre à l’école ! 

 

Les parlementaires européens ne reviendront plus sur le rapport Estrela qui est bel et bien enterré 

le 10 décembre 2013. Mais il sera souvent associé ou confondu avec le rapport Zuber, les deux 

résolutions ayant pour objectif premier le respect des droits des femmes et la prise en 

considération de leur santé en situation de crise économique. 

2.3. L’égalité entre les femmes et les hommes : le rapport Zuber 

 

Le dernier trimestre 2013, la commission FEMM présente l’état des lieux annuel sur l’égalité 

entre les femmes et les hommes en 2012 avant que s’achève la période législative. Le 18 

novembre 2013, la Portugaise Inês Cristina Zuber, du Groupe confédéral de la Gauche unitaire 

européenne/Gauche verte nordique, présente le projet de Rapport sur l’égalité entre les femmes 

et les hommes au sein de l’Union européenne-2012 (2013/2156(INI).
14

 Ce rapport entend attirer 

l’attention sur la situation des femmes affectées différemment par la crise et subissant une 

précarisation plus importante de leurs conditions de travail (inégalités salariales, flexibilité 

imposée, contrats précaires...). Ce rapport demande à la Commission européenne de faire 

appliquer les directives européennes concernant l’égalité de traitement des femmes et des 

hommes dans tous les Etats membres. Ceux-ci, en effet, doivent se mobiliser pour lutter contre 

les stéréotypes sexistes, assurer plus d’égalité afin de renforcer la participation des femmes de 

toutes les couches sociales dans la vie sociale et politique et lutter contre les violences faites aux 

femmes. Les intertitres du rapport sont : « Indépendance économique, égalité salariale », 

« Égalité dans la prise de décision », « Violence faite aux femmes » et contiennent en tout onze 

items et un exposé des motifs. 

 

Au départ, le projet Zuber visait à renforcer la santé et les droits sexuels et génésiques afin de 

lutter contre les mesures d’austérité et le climat politique qui les menaceraient et de mesurer leur 

incidence sur les femmes. S’il était nécessaire de s’intéresser aux problématiques en matière 

d’inégalité entre les femmes et les hommes avec ce que cela signifie d’iniquités, de violence et 

de restriction de liberté, en faire un état des lieux quasi complet comportait le risque de perdre 

l’adhésion d’une bonne partie des membres du Parlement. De plus, les droits privés étant mêlés 

aux droits civiques, des choix culturels et éthiques pouvaient être mis à mal surtout quand ils 

                                                 
14

 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-

522.972+01+DOC+PDF+V0//FR&language=FR 
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s’aventuraient dans des zones encore peu explorées et analysées en termes de vie privée, de 

droits de l’enfant, et de libertés liées aux nouvelles techniques de fécondation. Tout peut poser 

problème ou susciter des appréhensions quand sont craints ou même soupçonnés des 

comportements inédits susceptibles de bouleverser des valeurs traditionnelles.  

 

Il semble que les députés étaient en situation d’approuver pour une part des droits qu’ils 

estimaient légitimes en tant qu’Européens face à des libertés qui engageaient une éthique, une 

croyance ou des convictions personnelles. Mais ils n’ont pas voulu signer en quelques sortes 

pour le «kit égalités» puisque le rapport de quelque 30 pages contenait de trop lourds enjeux qui 

n’étaient pas tous de même portée ou du même poids en termes de valeurs ou entraînaient des 

conséquences difficilement mesurables sur l’ensemble de la société.  

 

Adopté le 31 janvier 2014 par la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres, le 

projet qui s’est étoffé et comporte 88 recommandations, est présenté le 11 mars 2014 devant un 

Parlement européen divisé qui rejette à une courte majorité ce rapport d’initiative sur l’égalité 

entre les hommes et les femmes au sein de l’UE en 2012. Pour la deuxième fois en quelques 

mois, le Parlement européen rejette en plénière, à neuf voix près, une résolution qui vise à faire 

progresser l’égalité femmes - hommes en Europe. 298 parlementaires ont voté contre, 289 pour 

et 87 se sont abstenus. 
15

 Une alliance des groupes conservateurs, à savoir les groupes PPE, CRE 

et EFD, a permis de rejeter ce texte qui suscite la polémique. 

 

Toutefois, le groupe chrétien démocrate PPE avait déposé son propre projet de résolution afin de 

« proposer une alternative au rejet pur et simple du rapport », selon Anne Delvaux, membre de 

ce groupe lors de la précédente législature. Cette résolution a été également rejetée en plénière 

du fait de l’alliance des groupes conservateurs par 230 voix pour, 399 voix contre et 43 

abstentions. « Au final, il est déplorable de constater que sur un débat aussi fondamental, le 

Parlement européen qui est en général à la pointe de la défense des droits des femmes, n'ait pas 

pu dépasser des considérations idéologiques et proposer un travail objectif et digne de cette 

institution, digne de ce qu'attendent non seulement les femmes, mais aussi les hommes », a-t-elle 

reproché.
16

 

 

Véronique De Keyzer, députée européenne socialiste belge, commente ainsi ce rejet : « Je 

n’avais ainsi jamais vu deux rapports aussi importants que ceux de Estrela et Zuber
17

 balayés de 

la sorte au Parlement. Nous sommes confrontés à un raidissement manifeste en Europe. La 

future composition politique du Parlement sera donc décisive pour l’avancée ou non du droit des 

femmes ». 
18

 Indignation également du Lobby européen des femmes dans ses news : « Le 

Parlement européen a rejeté un texte qui visait à faire avancer l’égalité femmes - hommes en 

Europe. Les conservateurs, une fois de plus, se sont mobilisés contre l’égalité salariale, la lutte 

                                                 
15

 http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1341928&t=e&l=fr 
16

 http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2014/03/pe-egalite/index.html 
17

 Voir notre encadré sur le rapport sur «l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’Union européenne-

2012». 
18

 http://www.terrafemina.com/societe/politique/articles/40032-rapport-zuber-pourquoi-leurope-a-rejete-ce-texte-de-

bonnes-femmes.html 
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contre les stéréotypes sexistes ou l’accès des femmes aux responsabilités. Comme à leur 

habitude et prenant modèle sur leurs collègues américains, ils mènent en Europe un combat 

systématique contre les femmes au détriment de leur liberté et de leur émancipation. Plus 

étonnant, ils ont pu compter sur des députés s’affirmant progressistes pour s’abstenir et ainsi 

permettre le rejet du texte. »
19

 

 

En effet, les Verts européens se sont divisés : certains ont voté, beaucoup se sont abstenus. En 

cause, semble-t-il, leur désaccord sur la prostitution. 25 eurodéputés ont voté pour ce rapport 

dans son ensemble et 26 se sont abstenus. Le paragraphe 67 posait problème, soulignant le fait 

que « la prostitution constitue une forme de violence, un obstacle à l’égalité des genres et un 

moyen pour le crime organisé de se développer » ; invitant « les Etats membres à reconnaître la 

prostitution comme une forme de violence à l’encontre des femmes et à ne pas la considérer 

comme un travail, même lorsqu’elle est "volontaire". »
20  21

 

 

Les deux sujets les plus controversés concernaient d’une part la protection juridique de l’enfant 

avant comme après la naissance (Proposition 42) et d’autre part le positionnement par rapport à 

la prostitution (Proposition 67). 

La Proposition 42 recommande vivement aux États membres d'accroître les investissements dans 

les services publics, l'éducation et la santé, notamment dans les services de santé primaires en 

matière sexuelle et génésique; recommande aux États membres de garantir le droit des femmes à 

des soins de santé gynécologique et obstétrique publics, gratuits et de qualité et à des services de 

santé sexuelle et génésique en général, ce qui inclut le droit à l'interruption volontaire de 

grossesse; souligne que les États membres doivent s'assurer que les femmes bénéficient des 

mêmes droits en matière de contraception, de maternité et de sexualité et invite dès lors les États 

membres à recueillir des données afin de comprendre la situation des femmes en matière de santé 

et de droits sexuels et génésiques. 
22

 

La Proposition 67, soulignant le fait que la prostitution constitue une forme de violence, un 

obstacle à l'égalité des genres et un moyen pour le crime organisé de se développer; invite les 

États membres à reconnaître la prostitution comme une forme de violence à l'encontre des 

femmes et à ne pas la considérer comme un travail, même lorsqu'elle est « volontaire ».
23

 

 

Il n’est pas très utile de soulever ici les interprétations et dérives fantaisistes venant de 

parlementaires ou de militants crédules peu informés ou facilement apeurés ou angoissés par les 

remises en question des valeurs traditionnelles conduisant à l’égalité entre les sexes. On 

retrouvera sur le site Europe écologie les verts les appréciations de différentes personnalités. 

 

                                                 
19

 http://www.womenlobby.org/news/european-international-news/article/a-quand-une-europe-garantie-

sans?lang=en 
20

 http://europeecologie.eu/explications-de-votes-rapport-zuber-egalite-hommes-femmes-parlement-europeen 
21

 Pour un descriptif détaillé avec le timing européen de septembre à décembre: 

http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2013/12/pe-droits-sexuels-genesiques/index.html? 
22

 http://europeecologie.eu/explications-de-votes-rapport-zuber-egalite-hommes-femmes-parlement-europeen 
23

 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-

0073+0+DOC+XML+V0//FR 
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Nous ne résistons pas à citer la Tribune de 18 mars 2014 parue dans Mediapart : « Que se passe-

t-il dans les têtes de ces parlementaires ? Sont-ils, hommes et femmes, satisfaits des 18% 

d’écarts de salaire ? Sont-ils contents de constater que les femmes européennes ne sont que 25% 

dans les parlements nationaux? Que parmi les 27 gouverneurs des Banques centrales, on ne 

compte aucune femme et qu’elles représentent par ailleurs 70% des travailleurs pauvres ? 

Qu’elles assument 2/3 des heures de travail pour ne toucher que 10% des revenus ? Qu’elles 

sont 62 millions victimes de violences physiques et sexuelles ? Est-ce cette Europe à laquelle 

nous aspirons et que nous souhaitons laisser aux générations futures ? » 

 

Mais « l’Europe ne se fera pas sans les femmes et ne se fera pas sans l’égalité », promettent les 

militantes féministes qui signent un article à titre personnel ou en lien avec leur mouvement dont 

Chiennes de garde,  Une femme, un toit,  Osez le féminisme,  le Réseau féministe Ruptures, la 

Coordination Française pour le Lobby Européen des Femmes, Les Femmes Solidaires, Libres 

MarianneS, l’Association nationale des Etudes Féministes, Féminisme et géopolitique ou la 

Ligue du Droit International des Femmes.
24 

 

2.4. La proposition Estrela plus en détail 

Après avoir mis en évidence la proximité de ces deux rapports, il nous semble utile de revenir 

sur le rapport Estrela car les enjeux sont importants. En effet, comme le souligne la commission, 

il se dégage dans tout le texte une volonté politique européenne de « garantir le respect, la 

protection et la jouissance des SDSG pour tous, en favorisant une compréhension de la sexualité 

humaine comme un aspect positif de la vie et en créant une culture d'acceptation, de respect, de 

non-discrimination et de non-violence » ce qui est particulièrement important pour la santé et les 

droits sexuels et génésiques dans le climat politique et économique actuel.
 25

  

 

 

La résolution « Estrela » dans ses grandes lignes 

 

Le rapport sur la santé et les droits sexuels et génésiques commence par le rappel du texte 

fondateur des droits humains : 

 « – vu la déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948, notamment ses 

articles 2 et 25 »… pour ensuite faire défiler quelques 36 décisions, déclarations, conventions, 

droits et résolutions européennes,… dont l'accès sûr et légal à l'avortement en Europe, la 

dénonciation des « lois et pratiques discriminatoires et actes de violence dont sont victimes les 

personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre » (A/HRC/19/41). 

Trois pages suffiront. 

 

                                                 
24

 http://www.womenlobby.org/news/european-international-news/article/a-quand-une-europe-garantie-

sans?lang=en 
25

 Pour rappel: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-

0426+0+DOC+XML+V0//FR 
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Ensuite viennent les considérations qui exposent les différentes préoccupations. Les cinq 

premières donnent immédiatement le ton : 

« - A. considérant que les droits sexuels et génésiques sont des droits fondamentaux, dont la 

violation constituerait un manquement au droit des femmes et des jeunes filles à l'égalité, à la 

non-discrimination, à la dignité et à la santé, ainsi qu'à leur droit de ne pas être soumises à des 

peines ou traitements inhumains ou dégradants; 

- B. considérant que l'article 8 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) 

prévoit que, pour toutes ses actions, l'Union s'efforce d'éliminer les inégalités et de promouvoir 

l'égalité entre les hommes et les femmes; 

- C. considérant que la santé et les droits sexuels et génésiques (SDSG) concernent chaque être 

humain à toutes les étapes de la vie, et constituent donc une préoccupation pour les femmes 

comme pour les hommes tout au long de leur vie; que les programmes en matière de SDSG 

doivent être adaptés aux différents besoins et obstacles rencontrés aux différentes étapes de la 

vie; 

- D. considérant que l'article 168 du TFUE dispose que l'Union doit agir en vue d'assurer un 

degré élevé de protection de la santé humaine et d'améliorer la santé publique; 

- E. considérant que les femmes et les hommes, sans considération d'âge, de sexe, de race, 

d'ethnicité, de classe, de caste, d'appartenance à une religion, de statut matrimonial, de métier, 

de handicap, de statut VIH ou IST, d'origine nationale, de statut d'immigration, de langue, 

d'orientation sexuelle ou d'identité de genre, ont le droit d'exercer en toute connaissance de 

cause et de manière responsable leurs propres choix pour ce qui est de leur santé sexuelle et 

génésique et disposer de tous les moyens et possibilités pour ce faire;… » 

 

La liste va se dérouler jusqu’à la lettre Z, sans en passer aucune. Les « considérant que… » 

balayent à peu près toutes les problématiques qui peuvent se présenter en matière de droits 

sexuels et génésiques. Au nombre de 88, elles portent entre autres sur les stéréotypes relatifs à la 

féminité et à la masculinité en général, le droit à l'éducation, les grossesses non planifiées et non 

désirées, le régime public d'assurance-maladie, les services de planification familiale de qualité 

et l'accès à la contraception, les jeunes, le VIH-SIDA et les infections sexuellement 

transmissibles (IST), l'accès à des services de santé reproductive, à la contraception et à 

l'avortement, les mères adolescentes et la mortalité maternelle, les femmes migrantes, 

l'opposition aux SDSG qui accroît en Europe et dans le monde, les conditions socioéconomiques 

et professionnelles des femmes, la mortalité maternelle, les mutilations génitales féminines, les 

mariages précoces et forcés, la violence domestique et le viol, l’exposition très tôt des jeunes à 

des contenus pornographiques, la stérilisation des femmes roms et handicapées.  

 

Sont à relever la proposition 9 qui souligne que « la gestation par une tierce partie constitue une 

marchandisation du corps de la femme ainsi que des enfants » et la proposition 14 qui « invite 

les États membres à fournir des services de santé sexuelle et génésique selon une approche 

fondée sur les droits et sans aucune discrimination fondée sur l'origine ethnique, le logement, le 

statut migratoire, l'âge, le handicap, l'orientation sociale, l'identité de genre, l'état de santé ou la 

situation matrimoniale .» 
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Et dans la proposition 5, la commission insiste pour que les services de santé sexuelle et 

génésique de qualité ciblent et facilitent « le rôle actif des hommes et des garçons en vue de 

partager la responsabilité du comportement sexuel et de ses conséquences. » 

 

En résumé et succinctement, les grands titres de la résolution Estrela sont :  

- l’accès à la contraception et à des services d'avortement sûrs,  

- l'éducation sexuelle avec des services adaptés aux jeunes,  

- la prévention et le traitement des infections sexuellement transmissibles (IST), 

- la lutte contre la violence liée aux droits sexuels et génésiques, 

- et l'aide publique au développement (APD) et un financement à long terme des services 

publics.  

 

Le rapport se termine par un « exposé des motifs » qui resitue la résolution dans son contexte 

global de souffrance féminine principalement dans trois aspects de la vie : la santé génésique, 

l’autonomisation et le marché de l’emploi. Il est précisé qu’il se concentre sur le premier aspect 

et rappelle que le climat politique et économique menace particulièrement le respect des SDSG.  

 

Critiques et remises en question  

 

Le rejet de la proposition Estrela le 10 décembre 2013 sur « la santé et les droits sexuels et 

génésiques » est un échec selon l’eurodéputée portugaise. Sa consœur militante députée, Ines 

Christina Zuber, y voit « un signal honteux » envoyé par ses collègues. Mais il s’en est fallu de 

peu pour que le texte passe. Principal reproche, notamment répété dans le camp des 

conservateurs, le texte serait « idéologique » et « fourre-tout ». Ce qui a donné des arguments 

aux opposants qui ont mis en route « une machine de guerre », selon les termes d’une députée 

qui évoque les quelque mille courriels que recevaient chaque jour les mandataires.  

 

Les lobbies s’en sont donné à cœur joie. Même s’ils reconnaissent que tous les citoyens de l’UE 

ont droit à des services de santé, à la protection et au soutien comme le propose le rapport 

Estrela, le droit à l’avortement « manquerait de respect à l’égard du principe fondamental de 

subsidiarité et du droit fondamental de liberté de conscience (…), ce droit n’existe pas au regard 

du droit international. Le droit à la vie d’une personne ne peut être supérieur au droit à la vie de 

l’autre personne », déclare la Fédération des Associations Familiales Catholiques (FAFCE) qui 

rappelle que le principe de protection de chaque vie humaine a été réaffirmé par la Cour de 

justice européenne. Ce mouvement pro-familial très actif est à l’origine d’une pétition «Un de 

nous/One of us» qui a rassemblé 1.721.626 signatures demandant d’instaurer l’interdiction et la 

suppression du financement des activités impliquant la destruction d’embryons humains. Passant 

le seuil minimum de signatures requises dans 18 États membres, le FAFCE a obtenu une 

audition du Parlement européen. Le mouvement a insisté sur la menace que représente le 

paragraphe 8 de la proposition Estrela qui invite « les États membres à permettre également aux 

femmes célibataires et lesbiennes de bénéficier de traitements de fertilité et de services de 

procréation médicalement assistée. » (…) car la filiation de l’enfant, avec sa mère et son père ne 

serait plus respectée si cet accès était encouragé. Le FAFCE rappelle également l’article 10.2 de 
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la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : « Le droit à l'objection de conscience 

est reconnu selon les lois nationales qui en régissent l'exercice. », et estime que le droit à 

l’objection de conscience n’est pas en compétition avec la responsabilité de l’Etat d’assurer 

l’accès à la santé, notamment dans le cas de soins prénataux et maternels d’urgence.
26

 

 

D’autres recommandations en matière d’éducation sexuelle avaient également suscité des débats 

houleux comme : « l'éducation sexuelle doit inclure des informations non discriminatoires et 

donner une image positive des personnes LGBTI (pour lesbien, gay, bisexuel, transgenre ou 

intersexe) afin de soutenir et de protéger effectivement les droits des personnes LGBTI ».
27

 

De plus, les députés insistaient pour que les États membres veillent à rendre l'enseignement de 

l'éducation sexuelle obligatoire pour tous les élèves des écoles primaires et secondaires, 

soulignant l’importance d’une « éducation sexuelle complète et intégrant la dimension affective 

des relations (…) étant donné le phénomène de sexualisation des jeunes filles dans des contenus 

audio-visuels et numériques auxquels les jeunes ont largement accès ».
28

 

 

Pour la Fédération des centres de planning familial des FPS, «rejeter ce rapport, c’est nier les 

droits fondamentaux des femmes en Europe et refuser d’œuvrer pour plus d’égalité entre les 

hommes et les femmes.» 

 

Des droits génésiques
29

 

 

A remarquer que la résolution privilégie le concept de « droits génésiques », celui de « droits 

reproductifs » n’étant jamais utilisé.  

C’est dans les trois dernières pages de la résolution que se trouve la définition de la santé 

génésique selon l’OMS comme s’intéressant aux «mécanismes de la procréation et au 

fonctionnement de l'appareil reproducteur à tous les stades de la vie. Elle implique la possibilité 

d'avoir une sexualité responsable, satisfaisante et sûre ainsi que la liberté pour les personnes de 

choisir d'avoir des enfants si elles le souhaitent et quand elles désirent. Cette conception de la 

santé génésique suppose que les femmes et les hommes puissent choisir des méthodes de 

régulation de la fécondité sûres, efficaces, abordables et acceptables, que les couples puissent 

avoir accès à des services de santé appropriés permettant aux femmes d'être suivies pendant leur 

grossesse et offrant ainsi aux couples la chance d'avoir un enfant en bonne santé.» 
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 http://www.europarl.europa.eu/charter/civil/pdf/con116_fr.pdf 
27

 Item 51 
28

 Item 53 
29

 Note de l’auteure : droits sexuels et génésiques ! Une notion qui m’était inconnue jusqu’au moment où il m’a été 

proposé de travailler le sujet à l’ACRF. Bien sûr, j’avais suivi la colère des femmes et leur grande manifestation à 

Madrid suite au projet de loi qui restreignait le droit à l’avortement en Espagne
29

. Depuis des dizaines d’années, les 

droits des femmes et la lutte contre les inégalités sociales sont les moyeux de mes réflexions et de mes options 

militantes ; donc objet d’investigation quotidienne. Mais j’avoue que la santé génésique, terme choisi par 

l’Organisation mondiale de la santé, m’était notion inconnue alors qu’elle renvoie aux mécanismes de la procréation 

et de la reproduction, aux méthodes de régulation et de fécondité avec pour objectif premier que les couples aient 

des enfants en bonne santé.  
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Pour information, ailleurs, par exemple sur le site francophone de l’Egalité des chances, 

l’expression « droits sexuels et reproductifs » est utilisée.
30

 Sur le site des maisons médicales, 
31

 

« la santé sexuelle » est définie comme « une des composantes de la santé de la reproduction 

mais, dissociant fécondité et sexualité, elle inclut les dimensions affectives et sociales des 

relations sexuelles. L’objectif est d’intégrer la notion de responsabilité partagée, notamment par 

une approche favorisant l’autonomie des femmes et la pratique d’une sexualité responsable pour 

les hommes. L’évolution de la pratique a intégré la lutte contre les différentes formes de 

violences comme les mutilations génitales féminines, harcèlement, viols, mariages précoces et 

forcés, foeticides (l’avortement de foetus de sexe féminins), etc. » 

 

2.5. Qui trop embrasse mal étreint ! 

Le fonctionnement du Parlement européen n’est pas facile à suivre avec ses résolutions, motions, 

initiatives et commissions. Les textes sont obscurs pour le lecteur peu averti. D’où la difficulté 

de suivre une question traitée dans ce haut lieu de démocratie parlementaire qu’est l’Union 

européenne.  

 

De plus, les propositions en commission suivent des chemins d’aller et retour et se complètent ou 

perdent du contenu dans leur parcours administratif. Aussi, devant deux textes touchant en 

grande partie aux mêmes problématiques, chacun abordant quelque 80 propositions, il y a de 

quoi s’égarer. Et pas seulement pour le citoyen, pour les parlementaires également. Et pour nous 

aussi. Nous avons dû effectuer un parcours d’enquête digne de Colombo. D’abord trouver ces 

textes, les bons textes ! Que disent-ils ? Qui en sont les auteur-e-s ? Où était le problème ? Le 

nom d’Estrela est souvent évoqué, celui de Zuber viendra ensuite. Qu’est-ce qui distingue les 

deux résolutions proposées au vote à neuf mois d’intervalle, alors que toutes deux soulèvent des 

problématiques apparentées mais prises sous un angle différent et invitent à des solutions de bon 

sens en termes de droits et de respect des femmes ?  

Articles de journaux, news,  commentaires et interview, forum féministes ont défilé sur mon 

ordinateur. Sur le site du Parlement européen, pas facile de repérer les mouvements des dossiers 

et faire le tri entre les votes en commission FEMM, les propositions de résolution, les exposés 

des motifs, les procès-verbaux, les amendements, les opinions minoritaires, les avis et débats en 

plénière, les renvois en commission et enfin le vote final. Nous avons plusieurs fois demandé des 

explications aux mandataires européens, à des associations. Chaque fois une pièce du puzzle était 

captée qu’il fallait placer au bon endroit.  

 

Zuber et Estrela : deux rapports importants contenant chacun plus de quatre-vingt propositions 

différentes mais proches sur le fond, défendant l’égalité entre les hommes et les femmes 

jusqu’aux droits les plus universels et intimes et demandant, principalement pour les femmes, 

plus de droits économiques et sociaux, un accès généralisé à la contraception et des services 

d'avortement sûrs. Qu’y avait-il de si ardu dans leurs propos pour être remballés du célèbre 
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 http://www.egalite.cfwb.be/index.php?id=2500 
31

 http://www.maisonmedicale.org/Les-droits-sexuels-et-reproductifs.html 
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hémicycle, renvoyant les femmes aux situations d’inégalité voire de non-respect de leur santé et 

de leurs droits les plus élémentaires ? 

Et pour toute réponse, le rejet, la dérision ou même l’indifférence de nos mandataires européens 

peu vigilants sur leurs responsabilités.  

 

Les différences entre les deux textes sont comme l’endroit et l’envers de la médaille de la 

discrimination !  

La résolution Estrela soulève principalement les problématiques et inégalités qui touchent à la 

santé des femmes et des enfants, au contrôle sexuel et aux violences qui atteignent l’intégrité 

corporelle des personnes eu égard à leur origine ethnique, orientation sociale, identité de genre 

(LGBTI), âge, situation matrimoniale, handicap et j’en passe. Elle invite les Etats membres à 

garantir le financement à long terme des services public relatifs à la santé sexuelle et génésique 

et à favoriser la recherche scientifique sur les méthodes de contraception utilisées par les 

hommes ou les femmes. Cette résolution concernant la santé et les droits sexuels et génésiques 

est rejetée définitivement, mais sans faire l’objet d’un vote, le 10 décembre 2013.  

 

Le rapport Zuber, se situe davantage sur le plan de la collectivité, dénonçant la précarité 

économique et sociale et les injustices qui touchent davantage les femmes comme les charges qui 

pèsent sur elles au plan familial, leur peu de représentation politique et dans les organes de 

décision et enfin la nécessité de lutter contre les stéréotypes et la violence notamment sexuelle. 

Le rapport invite aussi à renforcer la participation politique, sociale, associative, culturelle des 

femmes même en situation précaire. Mais, contre toute attente, ce rapport qui est présenté 

annuellement au Parlement européen sur l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de 

l’Union européenne est enterré en mars 2014, à une courte majorité. Il suscitera beaucoup de 

réactions de colère de la part des mouvements féministes bien sûr, mais également de la part de 

quelques mandataires davantage attentifs aux enjeux du vote et soucieux de l’Europe et donc 

d’égalité et de respect des droits entre les femmes et les hommes.  

 

En définitive, le résultat d’un important et profond travail de conscientisation et de propositions 

de la part de la commission FEMM est renvoyé aux oubliettes ! 

« Les femmes portent la moitié du ciel », avait déclaré Mao Tsé-toung. Était-ce un hommage ? 

En tout cas les parlementaires européens n’ont pas voulu contribuer à l’autre moitié en vue de 

permettre aux femmes et aux hommes d’œuvrer ensemble au respect des droits fondamentaux à 

la santé et à une sexualité respectée par et pour tous.   
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3. Les droits humains et leur reconnaissance internationale 
 

3.1. Une Déclaration universelle des Droits de l’Homme à compléter (DUDH) 

 

Cette charte, signée en 1948 par les 58 Etats membres de l’Assemblée générale de l’Organisation 

des Nations Unies (ONU) a proclamé les droits fondamentaux dont tout individu dispose par le 

simple fait d’exister, indépendamment de son sexe, son origine, son âge, son orientation 

sexuelle, sa religion, ses opinions politiques. Mais plus rarement sont relevés les « »droits 

sexuels et reproductifs », lesquels sont en lien à la fois avec la santé et avec la fécondité 

indispensables à la bonne marche d’un pays. 

 

La DUDH a inspiré plus de 80 déclarations et traités internationaux relatifs aux droits de 

l’homme, constituant un système global juridiquement contraignant pour la promotion et la 

protection des droits humains. Avançant dans la modernité, cette législation continue de croître 

et de développer les libertés et les droits fondamentaux, examinant notamment les droits et les 

préoccupations sur la discrimination raciale, la torture, les disparitions forcées, les personnes 

handicapées et les droits des femmes, enfants , migrants, minorités et peuples autochtones. 

 

3.2. L’universalité interpellée mais reconnue 

 

Des objections ont été émises sur l’universalité de ces droits inspirés de la Révolution française  

et de la culture occidentale. Quoi qu’il en soit, ces droits ont de plus en plus valeur juridique 

dans le monde et évoluent petit à petit, passant des droits civils et politiques de la première 

génération (droit à la vie, de liberté, de vote, de propriété…), aux droits économiques et sociaux 

où apparaissent les notions de dignité et de bien-être (comme le droit à l’éducation, au travail, à 

la sécurité sociale…). Quant aux droits de troisième génération, apparus plus récemment, ils sont 

de plus en plus discutés, revendiqués autant que combattus, faisant partie de l’évolution vers 

l’égalité sociale et le respect de la vie humaine. S’y retrouvent les droits environnementaux, le 

droit à la paix, à la démocratie, à l’auto-détermination, à la différence,…  

Nous pouvons situer les droits sexuels et reproductifs dans l’émergence de cette troisième 

génération. S’inscrivant à l’agenda universel pour la réduction de la pauvreté et le 

développement durable, ils font partie intégrante des droits humains fondamentaux et sont en 

liens avec les Droits de l’enfant et de la femme.  

 

Mais, ils sont régulièrement bafoués ou non reconnus. Tout d’abord parce que l’information, la 

conscientisation et les actions positives sont loin d’être suffisantes pour garantir aux populations 

leurs droits. Et, tout aussi préoccupant, parce que dans l’actualité socio-politique, différentes 
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offensives politiques et religieuses sont fomentées par des groupes (ou groupuscules) de pression 

pour mettre à mal les acquis obtenus à l’arraché par les féministes et les défenseurs des droits 

sexuels et reproductifs pour tous et toutes. 

 

3.3. Genèse du concept des « Droits sexuels et reproductifs » dans le monde 

 

Ces droits ont été proposés par l’ONU lors de la « Convention pour l’Élimination de toutes les 

formes de Discriminations à l’égard des Femmes » en 1979, ratifiée par 185 pays - soit près de 

95% des États membres des Nations Unies. Ce premier texte contraignant réaffirme le principe 

d’égalité entre les sexes et établit un plan d'action visant à promouvoir l'élimination des 

principales discriminations à l'égard des femmes. La Convention parle explicitement du droit 

pour les femmes et les hommes à la planification familiale.  

 

La formulation précise « Droits sexuels et génésiques » revient à l’Organisation mondiale de la 

santé (OMS), dans les années 90. Mais elle n’a jamais été incorporée dans le droit international 

européen et n’a donc aucune reconnaissance juridique officielle et contraignante. Il faut dire que 

chaque Etat n’a pas la même compréhension et n’accorde pas la même valeur aux différents 

principes liés à la personne et à la dignité humaine. De plus l’OMS a des difficultés avec une 

« Europe capitaliste » où les règles du marché l’emportent sur les droits humains. 

 

En 1994, est organisée au Caire la « Conférence sur la population et le développement » (CIPD). 

179 pays reconnaissent les droits reproductifs comme des droits humains. « Selon le programme 

d’action du Caire, la démographie et le développement socio-économique doivent désormais 

être envisagés en relation avec le statut des femmes; c’est l’accès généralisé à l’information – en 

matière de santé sexuelle et reproductive – et à des services de planification familiale de bonne 

qualité qui permettront aux femmes d’avoir le nombre d’enfants qu’elles désirent ».  

 

En 1995, la Conférence mondiale sur les femmes de Beijing fait implicitement références aux 

droits sexuels, reconnaissant aux femmes le droit de décider librement de leur sexualité. Un 

programme d’action est lancé, il comprend 12 domaines dont la santé, la violence à l’égard des 

femmes et le développement.  

 

De 2000 à 2013 suivront plusieurs événements apportant chacun des précisions et des 

recommandations : 

- le Sommet du millénaire en 2000 lie pauvreté et lutte contre l’épidémie du VIH-sida. Il 

vise à réduire de 75% la mortalité maternelle ; 

- le protocole de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. 28 Etats 

signent en 2003 pour garantir le droit à la santé, la planification familiale, la protection 

contre les conflits armés, les pratiques néfastes comme les mutilations génitales 

féminines ; 
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- 2011. La Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des 

femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul). Aujourd’hui 23 Etats 

membre du Conseil de l'Europe ont signé. Ce traité ouvre la voie à la création d'un cadre 

juridique pour protéger les femmes contre toutes les formes de violence et la violence 

domestique. Un mécanisme de suivi spécifique (le "GREVIO") en permet la mise en 

œuvre effective ; 

- 2013. L’ONU ouvre la 57ème session de la Commission sur la condition de la femme. 

Thème prioritaire : l'élimination et la prévention de toutes les formes de violences 

envers les femmes et les filles. Il est demandé aux Etats de ne plus invoquer les 

coutumes, la tradition ou des considérations religieuses pour se soustraire à leurs 

obligations en matière de droits des femmes.  

- 2014. Thème prioritaire de l’ONU: les résultats obtenus et les difficultés rencontrées 

dans la réalisation des OMD (objectifs du millénaire pour le développement) en faveur 

des femmes et des filles. Thème à évaluer : l'accès et la participation des femmes et des 

filles à l'éducation, à la formation, aux sciences et aux technologies, y compris pour la 

promotion de l'égalité d'accès au plein-emploi et à un travail décent, thème de la 54e 

session de la Commission de la condition de la femme.
32

 

 

3.4. Pour cerner plus étroitement les droits sexuels et reproductifs 

 

Les droits sexuels donnent le droit à chacun et chacune de décider librement de son corps et de 

sa sexualité, quel que soit son sexe, son genre, son orientation sexuelle, son origine ethnique ou 

son handicap, le tout lié à son bien-être.  

Les droits reproductifs sont relatifs à la fécondité ce qui sous-entend la contraception, la 

fécondation, la gestation et l’accouchement, la reproduction assistée mais aussi l’avortement et 

les questions de stérilité sans oublier l’information et l’aide à la planification familiale. Ces 

droits incluent bien sûr le droit de liberté et de sécurité, d’être soigné, de décider de donner la vie 

et quand, et de ne pas être soumis à la violence. 

Mais ces droits, acquis de haute lutte dans nos sociétés occidentales, ne sont pas appliqués 

également partout, et parfois même non reconnus. Ils prescrivent que toute personne puisse sans 

aucune peur, contrainte ou discrimination : 

1. jouir du meilleur état de santé possible en matière de sexualité et de procréation ; 

2. disposer librement de son corps ; 

3. avoir des rapports sexuels librement consentis avec la personne de son choix et au 

moment où elle le souhaite ; 

4. demander, recevoir et transmettre des informations sur la sexualité, notamment via une 

éducation sexuelle globale adaptée ; 

5. décider librement et en toute connaissance de cause d’avoir ou non des enfants, du 

nombre des naissances et de leur espacement/au moment où elle le souhaite ; 

6. choisir si et avec qui elle désire se marier ; 
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7. avoir accès au planning familial, à la contraception, à des services d’avortement légaux 

et sûrs au minimum en cas d’inceste, de viol ou si la santé de la mère est en danger, aux 

soins liés à la santé maternelle et à toute une gamme de services de santé 

indépendamment de son identité et de ses ressources ; 

8. mener une vie sexuelle satisfaisante et agréable ; 

9. vivre à l’abri du viol et d’autres formes de violences sexuelles ; 

10. bénéficier du progrès scientifique et ne pas être soumise à une expérience médicale sans 

son consentement.   
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4. Les raisons de la mise en cause 
 

Comme le souligne le rapport Estrela, le climat politique et économique menace particulièrement 

le respect de la santé et des droits sexuels et génésiques. Crises politiques et économiques avec 

une disparité croissante entre les riches et les pauvres, consommation à outrance dans les pays 

riches, migrations importantes, surinformation médiatique allant dans tous les sens, amènent 

inquiétude et désarroi sur les valeurs et font bouillonner la planète Terre.  

Dans ce contexte de repli et de recherche de sécurité par un retour en arrière, nous mettrons 

l’accent sur les difficultés récurrentes liées à la sexualité ainsi que les questions bio-éthiques 

suscitées par les aux recherches scientifiques en matière de procréation et de manipulation du 

vivant comme causes de la mise à mal des acquis en matière de santé et de droits sexuels et 

reproductifs ou génésiques. 

4.1. La violence sexuelle encore et toujours  

La violence envers les femmes est-elle plus souvent révélée ou y-a-t-il davantage de violence 

qu’auparavant ? Difficile à dire. Nous évoquerons le ressenti des femmes qui, au travail et dans 

la rue, chez elles également, et dans les medias ou même sur la scène politique, dénoncent 

harcèlement, violence, ou pression psychologique qui entravent leur liberté de corps et d’esprit.
33

 

 

L’Agence européenne des droits fondamentaux (FRA) a publié, le 5 mars 2014, la plus grande 

enquête à l’échelle mondiale sur la violence à l’égard des femmes
34

. Les résultats révèlent son 

étendue au travail, en public et …sur internet. Avec une prévalence de la violence à l’égard des 

femmes adultes, le rapport détaille également les actes de violence physique et sexuelle vécus 

par les femmes pendant leur enfance. Au niveau de la Belgique, les chiffres rejoignent les 

constatations soulevées depuis plusieurs années par l’Institut pour l’égalité des femmes et des 

hommes lors de l’étude en 2010 à grande échelle 'dark number' sur les expériences des femmes 

et des hommes en matière de violence physique, sexuelle et psychique liée au genre. Une femme 

sur trois en Europe, soit 62 millions (33%), et 36% en Belgique, est victime de violence physique 

et sexuelle quel que soit l’auteur. 

 

La violence entre partenaires subie depuis l’âge de 15 ans : une femme sur quatre est victime de 

violence physique et/ou sexuelle au sein du couple (en Belgique 24% pour 22% en Europe). 
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 En Angleterre, il a été évoqué la possibilité d’organiser des rames de métro interdites aux hommes pour préserver 

les femmes du harcèlement sexuel. 
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 http://www.presscenter.org/fr/pressrelease/20140304/la-violence-a-l-egard-des-femmes-un-phenomene-europeen-

omnipresent-auquel-la-b Dans cette enquête, la FRA a interrogé plus de 42 000 femmes âgées de 18 à 74 ans de 

toute l’Union Européenne dont 1500 par Etat membres sur leur vécu en matière de violence physique, sexuelle ou 

psychologique, y compris la violence domestique. 
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En ce qui concerne la traque furtive (stalking) : en moyenne, en Europe, 20% de femmes 

signalent avoir été victimes de traque furtive entre 18 et 29 ans. Pour la Belgique, ce chiffre est 

légèrement plus élevé, 27% comme au Danemark, en Finlande et aux Pays-Bas. Ce chiffre 

concorde avec celui issu d'une étude récente menée auprès de la population étudiante belge où 

25% des étudiantes ont annoncé être victimes de traque furtive. 

 

Les données de FRA concernant le harcèlement sexuel sont particulièrement inquiétantes, tant 

sur le plan belge qu’européen : 60% de femmes ont indiqué avoir été victimes de harcèlement 

sexuel depuis l’âge de 15 ans (55% en Europe) et 30% au cours des 12 derniers mois (21% en 

Europe). Amnesty et Dedicate confirment d’après leur sondage de janvier 2014 qu’une femme 

sur quatre a été violée par son conjoint, 13% des femmes belges ont été victimes de viol (en 

dehors du couple), 25% des femmes belges se sont vu imposer des relations sexuelles par leur 

partenaire. 

 

Ces chiffres révélateurs d’attitudes pour le moins odieuses voire criminelles révèlent une 

régression des mentalités qui n’arrivent ni à mûrir ni à évoluer vers une société de respect 

réciproque. Un climat politique instable, une économie de crise, des incertitudes identitaires, des 

peurs archaïques, le tout emballé dans une diffusion d’informations pléthoriques ne peuvent que 

rendre plus difficile la vie collective. Et c’est dramatique dans le cadre d’une Europe qui 

s’estime civilisée et attentive aux droits humains. Que dire alors pour les populations vivant dans 

la précarité et peu soutenues, voire mal traitées par des gouvernements dictatoriaux ? Les 

femmes de là-bas sont les premières à nous interpeller : « Attention, ne revenez pas en arrière » 

car les combats féministes que nous menons en Occident peuvent faire levier et légitimer les 

leurs auprès de ceux qui exercent un pouvoir sur elles. De même, pour nous, leur dynamisme, 

leur esprit d’initiative, leur volontarisme apportent une énergie et un enthousiasme, et même 

plus, … du sens à notre propre travail et dans nos revendication pour l’égalité. Il y a un effet 

rétroactif entre les différents mouvements de femmes aux quatre points cardinaux qui 

enclenchent audace et confiance dans un changement possible. 

 

En Belgique, le Plan d’action national de lutte contre la violence entre partenaires coordonné par 

l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes a été nommé par le Future Policy Award
35

. 

Cette récompense était, cette année, placée sous le signe de l’élimination des violences faites aux 

femmes et aux filles. L’Institut, honoré de cette nomination, a signalé que le combat, aussi en 

Belgique, est loin d’être terminé. 
36

 

4.2. La contraception et l’avortement : toujours fragiles 
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 Le World Future Council organise chaque année le Future Policy Award, autour d’un thème 

spécifique qui contribue à l’amélioration de l’environnement de vie des générations 

actuelles et futures. 
36

 http://igvm-iefh.belgium.be/fr/binaries/CP%20Future%20policy%20Award%2014%2010%2014_tcm337-

257113.pdf 



27 

 

Grossesses non désirées, mariage vite décidé pour éviter l'opprobre social pour les jeunes filles, 

avortements clandestins pratiqués dans des conditions abominables : les femmes ont subi 

beaucoup de souffrances alors que les hommes s’arrogeaient le droit de promulguer des lois 

inéquitables. La dépénalisation de la contraception a été un combat d’une cinquantaine d’années 

durant lesquelles des grossesses non désirées, difficiles, dangereuses dont les femmes devaient se 

délivrer ont provoqué sinon la mort  au moins de graves blessures physiques et morales à 

quantité de femmes. Les « faiseuses d’ange », ainsi étaient appelées les femmes qui tant bien que 

mal opéraient les curetages. 

 

En Belgique 

 

La loi de 1923 assimilait la contraception à l’avortement et interdisait toute propagande. 

Mais la pilule va tout de même se vendre discrètement à partir des années 60, (souvent sous 

couvert de raison médicale ou par des circuits parallèles de vente), accompagnant le slogan 

célèbre des mouvements de femmes «mon corps est à moi». 

En 1973 surgit « l’affaire Peers », du nom d’un gynécologue namurois, le docteur Willy Peers 

qui reconnut avoir pratiqué 300 avortements. Il fut emprisonné pendant 34 jours en 1973, 

entraînant une mobilisation importante, même du côté chrétien avec notamment la participation 

du chanoine de Locht. Il s’ensuit une trêve judiciaire, à la demande des politiques et pour 

permettre la sérénité des débats. Les praticiens de l’interruption volontaire de grossesse (IVG) ne 

sont alors plus poursuivis.  

 

En juin 1973 est votée une loi en faveur de la dépénalisation, de l’information et de la publicité 

sur la contraception et la loi de 1923 est abrogée. A partir de 1975, les avortements se pratiquent 

dans les Centres de planning familiaux francophones. Quant aux néerlandophones, ils ouvrent 

des centres d’avortement (abortus centra) sur le modèle des centres hollandais et en dehors des 

centres de planning familiaux. Ce n’est qu’en avril 1990 qu’une loi de dépénalisation partielle 

dite loi Lallemand-Michielsen donne à toute femme enceinte se trouvant en détresse le droit de 

demander l’interruption volontaire de grossesse et définit les conditions dans lesquelles 

l’avortement doit se dérouler pour assurer des soins de qualité. 

 

En France 

 

Dans les années 60, les Françaises commencent à se révolter contre une législation répressive 

qui, aux fins de redresser la démographie après la guerre, interdit avec la loi de 1920 toute 

propagande anticonceptionnelle et pénalise l’avortement. Or, les spermicides et diaphragmes 

sont en circulation chez leurs voisins. De plus, aux USA, la Food and Drug Administration 

(FDA) a autorisé la commercialisation de la pilule contraceptive mise au point par l'Américain 

Gregory Pincus
37

. Le lien entre la sexualité et la reproduction étant dénoué, la légalisation de la 

pilule devient la priorité des combats féministes. Il faut que prennent fin les pénibles et 

                                                 
37

 Après les tests cliniques, ce «médicament» a été prudemment commercialisé comme «traitement de problèmes 

gynécologiques». Deux ans plus tard, en 1959, plus de 500.000 Américaines l’utilisaient déjà sous ce prétexte. Un 

an plus tard, la FDA américaine approuvait le comprimé en tant que contraceptif oral. 
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hasardeux coïts interrompus et autre méthode Ogino (abstinence volontaire durant les périodes 

présumées fertiles de la femme) : les couples veulent connaître la sexualité-plaisir, sans peur de 

faire des enfants. 

 

C’est alors qu’entre en piste Lucien Neuwirth, député gaulliste de la Loire qui, en 1966 et contre 

son propre camp politique, dépose une proposition de loi relative à la régulation des naissances. 

Il est proche du mouvement Maternité heureuse qui œuvre aux limites de la légalité pour le 

contrôle des naissances. Cette association, avec entre autres le soutien de la féministe Évelyne 

Sullerot, est devenue en 1960 le Mouvement pour un planning familial. La petite histoire raconte 

que, reçu par le général de Gaulle qui ne semble pas très enthousiaste, Lucien Neuwirth a cette 

parole de bon sens : « Mon général, à la Libération, vous avez donné le droit de vote aux 

femmes, elles l'avaient bien gagné pendant la Résistance. Les temps sont venus de leur donner le 

droit de maîtriser leur fécondité, elles représentent la moitié de notre peuple, elles ne peuvent 

pas être des demi-citoyennes» «C'est vrai, lui répond de Gaulle, transmettre la vie, c'est 

important, Il faut que ce soit un acte lucide, continuez! »
38

 La semaine suivante, la proposition de 

loi est mise à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. S’ensuivent des débats agrémentés de 

commentaires les plus déplaisants et rétrogrades les uns que les autres. Lucien Neuwirth, ancien 

résistant, gaulliste, qui fut laissé pour mort au poteau d’exécution, est surnommé par ses 

collègues «Lulu la pilule» et des élus dénoncent « l'abominable exploitation de tout ce qu'il y a 

d'animal et de porcin dans l'âme humaine». D’autres craignent le pouvoir absolu de femmes qui 

ne veulent pas d'enfants en absorbant la pilule, même à l’insu des maris «qui perdront alors la 

fière conscience de leur virilité féconde… ». Le texte est néanmoins adopté par le Parlement, au 

dernier jour de session de l'année 1967, mais ce n’est que cinq ans plus tard que les premiers 

décrets d'application entrent en vigueur, légalisant la contraception, ainsi que la promotion des 

moyens de contrôler des naissances.  

 

En 1974, un nouveau texte vient compléter la loi Neuwirth, autorisant cette fois-ci la délivrance 

de la pilule contraceptive aux mineures sans l’autorisation de leurs parents. Elle garantit 

anonymat des mineurs et gratuité de la pilule dans les centres de planification familiaux et ouvre 

le droit au remboursement de la contraception par la Sécurité sociale. 

 

Malgré la réticence de certains médecins, qui, pour les plus âgés, n'ont jamais été formés à ces 

problématiques, l'usage de moyens de contraception progresse rapidement: de 4% des 15-49 ans 

en 1967, la pilule est utilisée par 28,3% des femmes en âge de procréer dès 1978 et 33,8% en 

1988 (chiffres Ined). 

 

Si les lois sur la contraception, puis sur l'avortement en 1974 et 1979, ont été «un élément fondateur 

pour la liberté des femmes», selon le Planning familial, elles n'ont pas réglé à elles seules le problème 

des grossesses non-désirées. En 2001, Lucien Neuwirth déplorait dans La Vie le « nombre colossal 

d'IVG aujourd'hui dû à l'ignorance. Les pouvoirs publics n'ont pas fait leur travail dans ce domaine ». 

                                                 
38

 Anecdote intéressante reprise par Le Figaro. http://www.lefigaro.fr/politique/2013/11/26/01002-

20131126ARTFIG00359-lucien-neuwirth-l-homme-qui-s-est-battu-pour-imposer-la-pilule-contraceptive.php 
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Car la légalisation de la contraception n'est rien si les premiers concernés, femmes comme hommes, ne 

sont pas correctement informés. 

 

« Il faut de l'information et de l'éducation à ces questions, c'est fondamental », souligne encore Marie-

Pierre Martinet, Secrétaire générale du Planning familial en France en 2012. Cela passe par des cours 

d'éducation sexuelle, désormais obligatoires durant la scolarité, mais aussi par la formation des 

médecins. Selon l'Inspection générale des affaires sociales, trois avortements sur quatre sont réalisés 

sur des femmes qui prenaient une contraception. Dans 42% des cas, ces femmes étaient sous pilule. 

 

Droits reconnus donc mais Marie-Pierre Martinet apporte une sérieuse nuance en 2012 dans le Nouvel 

observateur : «On est actuellement  dans un simulacre de sexualité libérée, avec l’impression 

trompeuse, en 2012, que "tout le monde sait", et plus précisément que les femmes "savent" : elles 

seraient bien informées sur la sexualité, la contraception, le fonctionnement du cycle menstruel, et il 

n’y aurait plus vraiment de lacunes ni de carences.»
39

 

 

 

En Europe des législations variables 

 

L’interruption volontaire de grossesse  40 

 est autorisée dans presque tous les états européens, sur demande jusqu’à 10 ou 12 

semaines de grossesse en général : au Royaume-Unis, au Portugal, en France, aux Pays-

Bas, au Danemark, en Belgique, en Allemagne, en République tchèque, en Slovaquie, en 

Autriche, en Slovénie, en Croatie, en Italie, en Roumanie, en Bulgarie, en Grèce, en 

Suède, en Finlande, en Estonie, en Lettonie et en Lituanie ;  

 est autorisée en cas de viol, inceste, mise en danger de la femme ou malformation du 

fœtus en Irlande, au Luxembourg, en Espagne et en Pologne ; 

 est illégale mais tolérée en cas de viol à Chypre ; 

  et est totalement interdite à Malte.  

 

Mais en Espagne, l’IVG est menacée.  

 

Fin 2013, le Conseil des ministres a décidé que l’IVG serait un délit sauf en cas de viol ou si la 

mère est en danger physique et psychique de l’avis des médecins. La conséquence en est que la 

centaine de milliers d’avortements pratiqués chaque année tomberont dans l’illégalité avec pour 

corollaire d’un décès maternel sur sept. Décision non démocratique puisqu’un sondage du 

journal El Pais révèle que 86% des réponses considéraient que « toute femme enceinte doit avoir 

le droit de décider librement si elle souhaite ou non poursuivre sa grossesse. » 

 

En Suisse : une meilleure politique, moins d’IVG 
41

 

 

                                                 
39

 http://leplus.nouvelobs.com/contribution/701551-sexe-sexualite-et-contraception-comment-en-parler-de-maniere-

constructive.html 
40

 Carte voir : http://www.liberation.fr/monde/2014/02/04/la-carte-du-droit-a-l-avortement-en-europe_977687 
41

 http://www.svss-uspda.ch/fr/suisse/suisse.htm 
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Le nombre d’avortements a commencé à diminuer massivement vers la fin des années 60. Dans 

les années 90, il y a eu stabilisation à un bas niveau. En 2012, avec un taux de 6,7 pour 1000 

femmes de 15-44 ans, la Suisse fait partie des pays où il y a le moins d’IVG. 

Le taux pour 100 naissances se situe à 12,75 c'est-à-dire environ une grossesse sur 9 est 

interrompue de nos jours, alors que cette proportion était estimée à 1 sur 3 dans les années 60. 

Les raisons de cette évolution: un esprit ouvert face à la sexualité, le progrès de la pilule (dès 

1961), l’éducation sexuelle ainsi que le précieux travail fait par les centres de planning familial.  

 

Aujourd’hui dans le monde  

 

Selon les statistiques du Planning familial suisse Svvs-uspda mises à jour en novembre 2013, 
42

 

 dans 56 pays, 39% de la population mondiale, l’avortement est totalement légal ou avec 

un régime du délai; 

 dans 14 pays, 22% de la population mondiale, l’avortement est autorisé sur indications 

sociales (en plus des indications médicales); 

 dans 21 pays, 4% de la population mondiale, l’avortement est autorisé sur indications 

médicales larges ((santé psychique incluse explicitement); 

 dans 36 pays, 10% de la population mondiale, l’avortement st autorisé sur indications 

médicales étroites; 

 dans 68 pays, 25% de la population mondiale perdure l’interdiction totale avec une seule 

admissibilité pour sauver la vie de la femme enceinte. Il faut de plus l’acceptation du 

mari en Syrie et en Egypte ou des parents (si mineure) au Panama, en Lybie, en Syrie et 

en Egypte. Et interdiction sans aucune exception au Nicaragua. 

 

4.3. Evolution des droits et leur élargissement 

 

De nouvelles questions émergent suite aux progrès technologiques et scientifiques. L’évolution 

des mœurs ouvre vers de nouveaux comportements humains et des choix personnels qui posent 

des questions socio-éthiques. Certains nouveaux droits sont revendiqués. La société évolue et de 

nouvelles thématiques apparaissent autour de l’orientation et des identités sexuelles. Sont 

apparus de nouveaux problèmes comme la maladie du SIDA, la pornographie accessible à tous 

sur le web. Se perpétuent voire s’étendent de nouvelles expressions de violence liées au genre : 

le viol comme arme de guerre, l’appropriation de la sexualité des femmes avec les mutilations 

génitales, la répudiation par le mari suite au viol de son épouse, la prostitution forcée, les 

mariages contraints et précoces.  

 

Quelques bouleversements marquants sont à mettre en évidence 

 

                                                 
42

 http://www.svss-uspda.ch/fr/facts/mondial-liste.htm 
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L’homosexualité 

 

L’homosexualité se fait (lentement) accepter
43

. Le grand fléau du SIDA qui rampait depuis un 

moment éclate au grand jour. Coup particulièrement douloureux pour l’homosexualité qui était 

enfin sortie de la clandestinité et se retrouvait objet de crainte voire de méfiance. Mais les 

mentalités évoluent, plus vite dans les milieux de gauche et dans les villes. Dès 1990, les 

organisations défendant les droits des homosexuels en Belgique revendiquent la légalisation du 

mariage pour les couples de même sexe. En 2003, après les Pays-Bas, la Belgique devient le 

deuxième pays au monde à reconnaître le mariage homosexuel. Chaque année, depuis 2004, le 

nombre de personnes mariées avec quelqu'un du même sexe, en Belgique tourne autour du 

millier
44

  

En France, par contre,  ce droit suscite une énorme animosité des milieux de droite et notamment 

catholiques, alors qu’environ  200.000 Français déclarent être en couple avec une personne de 

même sexe, soit 100.000 couples.
45

 

 

 

Le mariage pour tous et l’homoparentalité 

 

Dans la foulée, un état des lieux à Bruxelles et en Wallonie intitulé « Entre hétéronormisme et 

nouvelles formes familiales » a été réalisé en 2012 par le CERE asbl.
46

 Il définit la famille 

homoparentale  « comme réunissant et liant juridiquement un ou plusieurs enfants avec au moins 

un parent s’affirmant comme homosexuel ou lesbien ». Il n’existe aucune donnée chiffrée sur 

l’homoparentalité couvrant le territoire wallon et bruxellois. Néanmoins, écrivent-ils sur leur 

site, «  selon les estimations et propos d'Arc-En-Ciel Wallonie, aucune adoption internationale 

pour les couples de même sexe n'aurait été enregistrée et 177 couples de femmes auraient eu 

accès à l'adoption intrafamiliale entre 2006 et 2010 en Belgique. »  

 

Les mutilations sexuelles 47 

 

Les mutilations sexuelles féminines sont des interventions qui altèrent ou lèsent 

intentionnellement les organes génitaux externes de la femme pour des raisons non médicales. 

Plus de 125 millions de jeunes filles et de femmes sont victimes de mutilations sexuelles 

pratiquées dans 29 pays africains et du Moyen Orient où ces pratiques sont concentrées. 

Elles sont pratiquées le plus souvent sur des jeunes filles entre l'enfance et l'âge de 15 ans. 

                                                 
43

 Bien que leur aspiration à la subversion et la soif d’une libération, dont les happenings sexuels, ont secoué  

l’hétérosexualité plutôt qu’institutionnaliser l’homosexualité. 

http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/population/mariage_divorce_cohabitation/mariages/homosexuels/  N.B. 

Les chiffres sont communiqués par province.   
45

 Selon l’Institut national des statistiques français en février 2013 
46

 http://www.cere-asbl.be/IMG/pdf/Etude_homoparentalite_def.pdf 
47

 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/fr/ 

http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/population/mariage_divorce_cohabitation/mariages/homosexuels/
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La Belgique a voté en 2001 une loi spécifique punissant l’excision (Art.409 du code pénal). La 

loi peut être appliquée pour une excision faite à l’étranger si les auteurs des faits résident en 

Belgique.
48

 

 

La procréation médicalement assistée et don d’ovocyte 

 

La Belgique se situe parmi les pays pionniers en matière de Procréation Médicalement Assistée 

(PMA). Le premier bébé belge issu d'une fécondation in vitro (FIV) est né en 1983.
49

 

18 centres de PMA (Procréation médicale assistée) sont reconnus en Belgique. Il s’y pratique 

pour certains le don d’ovocyte c’est-à-dire comme le dit la clinique de fertilité ULB Erasme 

définit le don d’ovocyte comme « un don de cellules reproductrices féminines (les ovocytes) 

d’une femme (donneuse) à une autre (receveuse), dans le cadre d’une procréation médicalement 

assistée. La receveuse pourra donc porter et mettre au monde son enfant mais il ne sera pas 

conçu avec ses propres ovocytes. De ce fait, il n’aura donc pas de lien génétique avec sa 

mère. »
50

 Le don peut être anonyme ou direct si la donneuse connaît la receveuse.  

PMA et don d’ovocyte sont des sujets délicats. Et c’est souvent au nom des mêmes principes 

(liberté, intérêt de l’enfant, féminisme...) que partisans et adversaires de la gestation pour autrui 

argumentent, voire s’invectivent.51 

 

Le transgenre 

 

Certaines personnes vivent un profond malaise entre leur sexe biologique de naissance et ce 

qu’elles ressentent au plus profond de leur sexualité. Elles entament alors un processus de 

modification corporelle. Le transgenre recouvre des réalités plurielles. Mais d’une façon 

générale, ces personnes ont à faire face à des discriminations la législation existante n’offrant  

pas de garantie relative à la protection de leurs droits.
52

 

 

L’utérus artificiel 

 

Un utérus artificiel, appelé aussi matrice artificielle, est un dispositif théorique d'ectogénèse qui 

permet une grossesse extracorporelle, à savoir la croissance d'un embryon ou d'un fœtus en 

dehors du corps d'un organisme femelle qui mènerait normalement cet embryon ou fœtus à 

terme.
53
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 http://igvm-iefh.belgium.be/fr/domaines_action/violence/vrouwelijke_genitale_verminking/ 
49

 http://www.belrap.be/Public/Default.aspx 
50

 http://www.erasme.ulb.ac.be/files/files/Gynecologie/brochure_don_ovo.pdf 
51

 http://rue89.nouvelobs.com/2014/10/03/gpa-debat-rend-fou-255249 
52

 Pour un aperçu de la situation sociale et juridique des personnes transgenres, l’Institut pour l’égalité des femmes 

et des hommes a publié en 2009 la brochure « Etre transgenre en Belgique ». 
53

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Ut%C3%A9rus_artificiel 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ut%C3%A9rus_artificiel
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Il faut en convenir, ces diverses problématiques et les recherches de solutions qu’elles 

impliquent ne sont pas sans poser toute une série de questions socio-éthiques et nécessitent une 

réflexion approfondie. 
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5. Quelles solutions ? Comment résister ?   
 

A partir de ce que des femmes expriment, notamment dans des modules de formation proposés 

par l’ACRF – Femmes en milieu rural, nous pouvons mettre en évidence plusieurs pistes 

d’actions et relais susceptibles de renforcer les acquis en matière de gestion de la sexualité et de 

la parentalité ainsi que du droit à la libre disposition de son corps. Sont repris le rôle des centres 

de planning familial, l’éducation sexuelle des jeunes, l’affirmation du droit à la santé, l’analyse 

de genre et la déconstruction des stéréotypes, l’action de la société civile et les initiatives des 

Nations Unies. 

5.1. Le rôle essentiel des plannings familiaux 

 

La Fédération internationale pour la planification familiale se définit comme « un prestataire 

mondial de services de santé sexuelle et reproductive et l’un des premiers défenseurs de la santé 

et des droits en matière de sexualité et de reproduction pour tous. »
 54

   

On ne dira jamais assez le rôle essentiel des plannings familiaux. Et il faut saluer le Parlement 

wallon d’avoir approuvé en janvier 2014 le projet de Décret relatif aux Centres et aux 

Fédérations de planning et de consultation familiale et conjugale. « Ce projet de décret simplifie 

et pérennise le subventionnement de ces plannings familiaux et soutient l’éducation affective et 

sexuelle au sein des établissements scolaires (EVRAS). ».
55

 

 

De tous temps, espacer les naissances et ne pas lier systématiquement l’acte sexuel à la 

procréation ont mobilisé femmes et hommes voulant garder le contrôle de leur corps et de leur 

destinée. Mais le genre et la sexualité restent toujours sources d’inégalités ou de stigmatisation. 

Rappelons que c’est seulement dans la deuxième moitié du XXième siècle, lors des grandes 

conférences mondiales que le concept des droits reproductifs et sexuels a été lancé. Les 

féministes ont fait accepter l’idée que les droits reproductif s dépassent le champ de la santé et 

renvoient au rôle que peuvent jouer les pouvoirs publics dans la définition des politiques 

publiques appelés «  affaires sociales », « santé », « famille », « développement social »  et 

« égalité des chances ». 

5.2. L’éducation sexuelle des jeunes 

A la maison, Martin ne parle plus que de Zoé. A l’école ils se tiennent par la main et se font des 

bisous. Si les amours enfantines ont toujours existé, en revanche, ce qui est relativement 

                                                 
54

 Une brochure expose clairement les 7 principes, 10 articles plus un glossaire, les objectifs et définitions des droits 

sexuels et reproductifs. Voir https://www.planning-familial.org/sites/internet/files/declaration-droits-sexuels-

ippf.pdf 
55

 https://www.laligue.be/leligueur/articles/droits-sexuels-et-reproductifs-kekseksa. Il faut rappeler que La Ligue des 

familles est à l’origine de la création du premier centre pluraliste de planning familial en 1969. 
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nouveau, ce sont les mots employés pour en parler. Arthur appelle Zoé sa fiancée et ils se disent 

amoureux. Les parents amusés entrent dans le jeu, mais certains se demandent si, laisser leurs 

bouts de chique de cinq ou six ans se raconter avec le langage adulte et parfois imiter (singer) les 

gestes des grands, ne risque pas, d’une certaine manière de les projeter trop vite dans le monde 

adulte qu’ils imitent. Même si, à tout âge, les enfants ont toujours éprouvé une certaine curiosité 

sexuelle et recherchent les plaisirs du corps, les câlineries et les caresses « comme les grands » 

laissent les parents perplexes. 

 

Jusqu’aux années 70, l’éducation était fortement centrée autour de l’interdit de la sexualité 

prémaritale avec pour justification la virginité (sacralisée) et la crainte (et la honte) de grossesse 

non désirée alors que les garçons pouvaient se permettre une certaine liberté. Mais les silences 

embarrassés des adultes face à leurs enfants par rapport à la sexualité n’ont plus tenu longtemps 

avec l’arrivée de la pilule qui a libéré la curiosité, les désirs et les pulsions. La censure s’est 

délitée permettant de plus en plus la licéité des images, voire l'exhibitionnisme pornographique 

dont enfants et adolescents n’ont plus été préservés. Internet a pris le relais des magazines 

dissimulés au fond des librairies.
 56

 Le XXI
ème

 siècle a confirmé l’illusion de la liberté sexuelle 

épanouissante pour tous. Or, on en est loin. Dans le monde, la plupart des jeunes n’a toujours pas 

accès à une information sérieuse ou encore à une orientation et à des services de soutien 

psychologique convenables sur leurs droits en matière de sexualité et de reproduction. Pire 

même, là où ces droits sont reconnus, de lourdes menaces pèsent parfois sur leur pérennité.  

 

5.3. Le droit à la santé, pierre d’angle du développement 

Le droit à l’avortement fait partie des inquiétudes de la pensée progressiste, on devrait même 

dire « humaniste » alors que se coalisent les conservateurs de toutes obédiences pour le faire 

reculer. Au niveau international, les tensions sont vives dans les enceintes onusiennes. Le 

Vatican est également à la manœuvre, soutenu ou relayé par les pays musulmans dans le Golfe et 

en Afrique.  

 

Alors, retour en arrière, offensive réactionnaire ou réponse légitime à une orientation jugée trop 

libérale ? Le droit au choix individuel est le maître mot aux Nations-Unies. Mais pour le 

magistère catholique, c’est prioritairement le respect de la cellule familiale traditionnelle et le 

bien commun basé sur des principes et des valeurs reconnues depuis longtemps qui sont 

essentiels. Pour preuve récente, la déclaration 57 de Mgr Bernardito Auza, observateur 
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 La pornographie via l'internet est visionnée par les jeunes dès l'âge de 8 à 10 ans. Ce qui revient à dire, qu'à peine 

sortis de l'enfance, garçons et filles sont exposés à des images de pratiques sexuelles extrêmes et sont projetés dans 

un univers de fantasmes (normalement réservés aux adultes), sans garde-fou d'aucune sorte. Ainsi, avant même 

d'avoir eu leur première relation intime ou leur premier «Frenchkiss», ils auront assisté à des scènes de bestialité, de 

viols ou de sadomasochisme qui auront pour effet d'anéantir d'un seul coup d'œil, toutes traces d'innocence, en les 

confrontant à la dure réalité du monde des adultes, celui régit par le sexe. Cfr http://www.huffingtonpost.fr/tina-

karr/dangers-pornographie-enfants_b_4037324.html 
57

 Lors de la 69e session de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le suivi du Plan d’action de la 
Conférence sur la population et le développement (CIPD), le 22 septembre 2014. 
http://www.chretiente.info/201410130225/onu-repondre-au-besoin-reel-des-meres-et-des-enfants/ 
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permanent du Saint-Siège aux Nations-Unies à New York, qui s’inquiète des termes « santé et 

droits reproductifs » qui inclut « le droit à l’avortement et divise les efforts visant à répondre au 

besoin réel des mères et des enfants ».  

 

Entre ces positions, il semble que, pour avancer un tant soit peu, une approche pragmatique de 

terrain permet de conscientiser sur les enjeux et réunir les opposants à une même table. Ainsi les 

ONG concourent à présenter l’accès aux services de santé et l’accompagnement à la procréation, 

justifiés non seulement comme respect des droits humains fondamentaux des femmes mais 

comme vecteur socio-économique permettant le développement plus efficace d’une nation. En 

clair : pas de changement ni de progrès sans les femmes et sans leur donner les moyens de se 

soigner. 

 

5.4. Le genre et les stéréotypes 

Nous avons déjà évoqué l’histoire et les étapes importantes du féminisme en approchant dans 

une étude précédente les questions qu’elles posent par rapport à la vie professionnelle et 

particulièrement la venue des enfants.  

Le « genre » n’est pas à confondre avec la sexualité puisqu’il parle des différences non 

biologiques entre femmes et hommes, il reflète les rapports sociaux présents dans une société 

donnée à un moment donné. C’est une construction donc on peut agir sur ou contre cette forme 

de déterminisme qui déclare : « tu es une fille donc… »  ou « tu es un garçon donc… » en vue 

d’influencer ou orienter quelqu’un dans des choix de vie qui ne sont pas forcément ceux vers 

lesquels il se sent appelé. Les stéréotypes sont sources d’aliénation quotidienne et inconsciente. 

Ils portent sur tous les âges de la vie, de l’enfant à l’adulte. On dira par exemple que les garçons 

ont besoin de mouvement. Et un même acte ou comportement sera différemment réprimandé 

selon qu’il est posé par un gars ou une fille. 

 

Le stéréotype convient parfois quand il plaît et correspond à un désir personnel comme par 

exemple d’être douce pour une femme ou fort pour un homme. Comme il ne dérange pas, il ne 

suscite pas de rejet. Et l’assignation conduit à la discrimination.  

Le problème, c’est que les stéréotypes n’ont pas la même valeur, ils sont hiérarchisés. Et les 

femmes sont plus discriminées que les hommes. La pub omniprésente dans notre société est un 

vecteur important des stéréotypes. A noter que la couleur joue un rôle à la limite caricatural. 

Tout est rosifié pour les petites filles. Et jamais cette couleur ne se trouvera dans un jeu de 

garçon comme si on craignait que toucher aux normes et aux rôles agit sur l’orientation sexuée 

de l’enfant. Il est donc essentiel de prendre conscience des stéréotypes et de s’exercer à les 

analyser. C’est un travail de tous les jours.  

 

Mais un pavé dans la marre est jeté en août dernier par Geneviève Fraisse qui publie « Les excès 

du genre. Concept, image, nudité »
58

. Cette auteure féministe connue est historienne, philosophe 

                                                 
58 Editions Lignes, 2014. 
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et directrice de recherche au CNRS. Elle demande non sans audace : « Faut-il combattre les 

stéréotypes » ? Elle préfère lui substituer les termes « clichés » et « préjugés », lesquels se 

reproduisent et même se renforcent à force de revenir dans le bavardage télévisuel. « Plus on 

dénonce, plus on produit et reproduit », dit-elle. Il faut davantage s’interroger sur les structures 

sociales, sur ce qu’est la sexuation et « ce qu’elle fait au monde ». On devine l’historienne quand 

elle estime qu’un cycle de droits sur l’égalité hommes-femmes est arrivé à terme et qu’il n’y a 

plus rien à demander. Le problème, c’est qu’après quarante ans de combats, les énoncés n’ont 

pas changé le réel, ne se concrétisent toujours pas dans la vie (par exemple l’inégalité salariale 

entre les hommes et les femmes). L’idée forte de G.Fraisse est de parier sur la question 

sexe/genre comme objet philosophique qui se place à la jonction de plusieurs disciplines et donc 

comme « champ de savoir ». Il faut donc ouvrir un nouveau champ de pensée et d’intelligibilité 

avec pour question majeure : « L’action vient-elle de la dénonciation, de la déconstruction, du 

dévoilement, ou, au contraire de l’affirmation, du déplacement, de la subversion ? » Elle 

propose, pour déconstruire les mécanismes de domination, de parler en termes de modèle et non 

plus d’images décontextualisées au bénéfice du capital et du marketing genré. Le modèle quant à 

lui passe à l’action, il se situe dans le positif et se tourne vers le futur, contrairement au cliché qui 

ne cesse de dénoncer le négatif de la domination.  

 

Geneviève Fraisse plaide pour un travail d’historicité assurant que « la sexuation du monde est 

un axe de lecture, au centre, et non à la périphérie de l’histoire humaine, comme du savoir de 

cette histoire ». La question du genre a encore de belles et intéressantes réflexions à apporter à 

l’humanité. 

5.5. L’action de la société civile 

Recherches et recommandations 

 

Plusieurs organismes ou institutions se sont mobilisés pour analyser les questions soulevées par 

les droits sexuels et reproductifs et trouver des critères de définition en vue d’actions positives, 

ainsi la déclaration des droits sexuels de la Fédération internationale pour la planification 

familiale (IPPF).  

 

Prestataire mondial de services de santé sexuelle et reproductive, la Fédération internationale 

pour la planification familiale a sorti une charte en matière de droits sexuels et reproductifs. 

Parue en 1994 et structurée en 10 articles, elle a été largement acceptée par les centres de 

planning familial et inclut également le droit à l’éducation et à l’information.
59

 

 

Article 1. Le droit à l’égalité, à l’égale protection devant la loi et à n’être soumis à aucune 

discrimination sur la base de son sexe, sa sexualité ou son genre. 

Article 2. Le droit à la participation pour tous, sans distinction de sexe, de sexualité ou de genre. 

Article 3. Le droit à la vie, la liberté, la sécurité de la personne et à l’intégrité corporelle. 

Article 4. Le droit au respect de la vie privée.  
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Article 5. Le droit à l’autonomie et à la reconnaissance devant la loi.  

Article 6. Le droit à la liberté de pensée, d’opinion et d’expression; le droit à la liberté 

d’association.  

Article 7. Le droit à la santé et de bénéficier des progrès de la science.  

Article 8. Le droit à l’éducation et à l’information.  

Article 9. Le droit de choisir de se marier ou non et de fonder et planifier une famille et de 

décider d’avoir ou non des enfants, quand et comment.  

Article 10. Le droit à l’application des principes de responsabilité et de réparation. 

 

Un guide de poche de la Déclaration des droits sexuels a été ensuite édité en 2009 en s’appuyant 

sur deux documents : la Déclaration des droits sexuels de l’IPPF et la version abrégée de la 

Déclaration des droits sexuels de l’IPPF. Il permet aux membres des communautés de la santé 

sexuelle et reproductive et des droits humains de créer le changement et de s’appuyer sur la 

dynamique de préparation de la prochaine Conférence sur la population et le développement 

prévue pour 2015. 

 

Afin de s’entendre sur les mots et les critères  

 

L’Agence fédérale allemande pour l’éducation sanitaire (BZgA) a organisé à Cologne, entre 

novembre 2008 et décembre 2009, quatre ateliers durant lesquels les experts invités ont 

conjointement développé les standards pour l’éducation sexuelle. Un remarquable document a 

été rédigé pour encourager « l’instauration d’une éducation sexuelle holistique qui donne aux 

enfants et aux jeunes, filles et garçons, une information objective, scientifiquement correcte, sur 

tous les aspects de la sexualité ».  

 

Partant du principe que « tous les enfants et jeunes ont le droit d’accéder à une éducation 

sexuelle adaptée à leur âge et à leur niveau de développement », ce document de quelque 70 

pages définit l’éducation sexuelle comme apprentissage des aspects cognitifs, émotionnels, 

sociaux, interactifs et physiques de la sexualité. Les dernières décennies ont généré un «nouveau 

besoin» en matière d’éducation sexuelle avec des changements sociétaux considérables comme 

la mondialisation et la migration de groupes de population venant de différents horizons culturels 

et religieux, l’essor fulgurant des nouveaux médias - à commencer par l’Internet et la téléphonie 

mobile-, l’apparition et la propagation du VIH/SIDA
60

, les préoccupations croissantes 

concernant les abus sexuels perpétrés contre des enfants et des adolescents ainsi que le 

changement d’attitude envers la sexualité ce compris d’orientation sexuelle.  

 

Des droits sans législation 

 

Réunissant 60 participants, un premier Colloque national sur les Droits sexuels a eu lieu en 

Suisse en 2009 pour se demander que comprennent ces droits et pourquoi sont-ils si importants. 
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Intervenants et participants ont démontré l’importance de ces droits pour la prévention et la santé 

sexuelle du pays. Or, en Suisse, ceux-ci ne sont pas directement ancrés dans la législation. 

Quelques articles et programmes spécifiques contribuent à garantir les droits théoriques mais, 

dans la pratique, l’égalité des sexes et la protection contre les discriminations sont loin d’être 

reconnues. La législation actuelle induit même des mécanismes discriminatoires envers les 

personnes en situation de précarité ou fragilisées, comme par exemple les personnes porteuses du 

VIH ou les minorités sexuelles ou culturelles. Force est donc d’admettre qu’aujourd’hui encore, 

l’application des droits sexuels se heurte, en Suisse, à des entraves qui sont à la fois structurelles, 

juridiques et idéologiques. 

A l’issue de ce colloque, Santé Sexuelle Suisse et l’Aide Suisse contre le SIDA ont présenté une 

Déclaration dans laquelle les deux organisations s’unissent pour demander, également en Suisse, 

des améliorations visant à garantir à toutes et tous, le droit à la non-discrimination, l’accès à 

l’information et aux prestations de santé sexuelle tout comme une éducation sexuelle globale 

pour tous les enfants et les jeunes. 

 

Mais en février 2014, les Suisses écartent nettement l'initiative « financer l'avortement est une 

affaire privée » lancée par les milieux anti-avortement pour supprimer le remboursement par 

l’assurance maladie. Le texte a été rejeté par 69,8% des votants et par tous les cantons, sauf celui 

d’Appenzell Rhodes-Intérieures.  

 

Amnesty International se positionne 

 

S’il est un organisme attentif à relever objectivement toute violence et injustice de par le monde, 

c’est bien Amnesty International. Cette ONG demande à tous les États « d’abroger les lois en 

vertu desquelles les femmes sont, ou peuvent être, inculpées et emprisonnées pour avoir cherché 

à se faire avorter ou avoir subi un avortement ainsi que les lois qui stigmatisent les membres du 

corps médical ayant donné des informations sur l’avortement ou procédé à des avortements dans 

le cadre des limites raisonnables fixées. » 

 

Les États doivent se doter d’une réglementation sensée sur l’accès à l’avortement. D’une part, ils 

se doivent de fournir l’accès à des services médicaux appropriés à toutes les femmes présentant 

des complications à la suite d’un avortement, qu’il soit légal ou non. D’autre part, ils doivent 

faire en sorte que les femmes qui se retrouvent enceintes après avoir subi des violences sexuelles 

puissent recourir à des services d’interruption de grossesse légaux et sans risques. Lorsqu’une 

grossesse présente un risque pour la vie d’une femme ou un risque grave pour sa santé, il est 

essentiel que les États fassent en sorte qu’elle ait accès à des services pratiquant l’avortement 

légalement et sans risques.  

Cette campagne n’attaque-t-elle pas certaines cultures, religions ou valeurs traditionnelles ?  

L’action d’Amnesty International ne vise pas à attaquer une quelconque culture, religion ou 

tradition. Toutefois, l’organisation n’hésitera pas à mettre en évidence les violations des droits 

humains, indépendamment du fait qu’elles sont le résultat de doctrines laïques, religieuses ou 

autres, et demandera des comptes à tous leurs auteurs. Malheureusement, malgré les 

engagements internationaux existants en faveur de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des 
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femmes, il existe encore de nombreux obstacles concrets à la pleine réalisation des droits sexuels 

et reproductifs des femmes et des jeunes. Ces obstacles, ancrés dans les lois, les pratiques et les 

attitudes discriminatoires, doivent être supprimés pour que les gouvernements respectent leurs 

obligations en matière de droits. 

5.6. Les initiatives des Nations Unies 

 

Objectifs du millénaire 2013 : mieux cibler ceux qui ont besoin d’aide 

 

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a élaboré en 1999 un réseau 

mondial de développement pour le nouveau millénaire et ce faisant de mieux aligner ses 

ressources humaines et financières sur les besoins des pays en développement.  

Un des objectifs du millénaire pour le développement (OMD) est d’appuyer les pays en 

développement qui élaborent les politiques et forgent les alliances nécessaires pour atteindre ces 

objectifs.  

 

En septembre 2010, plus de 40 milliards de dollars sont promis par la communauté internationale 

pour la santé maternelle et infantile. Cette décision s’inscrit dans la mise en œuvre de la 

« Stratégie globale pour la santé maternelle et infantile » alors que se terminait le Sommet sur les 

objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) à New York. L’objectif de cette initiative 

est de réunir les différentes agences onusiennes et les organisations internationales multilatérales 

ainsi que la société civile pour réaliser l'OMD 5 qui prévoit de « réduire de trois quarts, entre 

1990 et 2015, le taux de mortalité maternelle ». 

 

Le rapport 2013 sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement estime que des progrès 

significatifs et substantiels ont été accomplis pour un grand nombre de cibles, y compris celles 

qui prévoient de réduire de moitié le nombre d’individus vivant dans l’extrême pauvreté. Parmi 

les quelque 8 objectifs principaux comprenant chacun plusieurs cibles, nous intéressent 

particulièrement l’objectif 3, Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, 

l’objectif 4, Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité des enfants de moins 

de 5 ans et l’objectif 5, Améliorer la santé maternelle. Mais le rapport reconnait que trop de 

femmes meurent en accouchant, alors qu’il y aurait moyen de les sauver. Quant à l’objectif 6 de 

combatte le VIH-SIDA, le but est de l’enrayer ou à tout le moins inverser sa propagation. Or, si 

son incidence diminue régulièrement dans la plupart des régions, 2,5 millions de personnes sont 

nouvellement infectées chaque année. L’Afrique subsaharienne est fort touchée par l’épidémie et 

souffre du manque de connaissances de base sur le virus et sa prévention chez les jeunes 

hommes et femmes.  Celles-ci sont les plus vulnérables à l’infection au VIH, résultat d’une 

interaction complexe de facteurs physiologiques et d’inégalités des sexes. En raison de leur 

faible statut économique et social dans de nombreux pays, les femmes et les filles sont souvent 

désavantagées quand il s’agit de négocier une sexualité plus protégée et d’accéder aux services et 

informations sur la prévention du viH.   
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Les Conférences des Nations Unies 

 

Il se prépare pour 2015 la conférence « Pékin + 20 », destinée à réactualiser les objectifs fixés en 

1995 par la conférence du même nom. Parmi eux, l'élimination de toute forme de discrimination, 

la garantie des droits à la santé, à l’éducation ou encore à la procréation. Dès septembre 2014, 

doit avoir lieu, à New York, une réunion « Le Caire + 20 », censée réviser des objectifs liés au 

développement humain et aux dynamiques de population, intégrant en particulier les droits 

reproductifs et l'égalité entre femmes et hommes.  

 



42 

 

6. Conclusion : vigilance et engagement 
 

Des événements sont à l’origine de nos inquiétudes : un projet de resserrement des conditions 

d’accès à l’avortement en Espagne, les remous autour du mariage pour tous en France et le rejet 

par le Parlement européen, à quelques mois d’intervalle, de deux textes concernant les droits 

sexuels et génésiques et l’égalité des hommes et des femmes. Les droits sexuels et reproductifs 

sont mis à mal et nous font poser une question quelque peu provocatrice « L’Union européenne 

ignorerait-elle la souffrance des femmes ? » 

 

D’emblée l’étude situe le propos : le corps féminin est un enjeu de possession et de liberté. Elle 

l’inscrit dans un contexte de reconnaissance des libertés fondamentales dont la liberté physique 

et de l’égalité des sexes. Les femmes ne sont pas des objets sexuels et reproductifs à  la 

disposition des hommes. Le droit à disposer de son corps et le droit à l’intégrité physique visent 

la sauvegarde de la personne humaine et la reconnaissance de la maîtrise de soi dans certaines 

limites : le premier, positivement, en garantissant la libre disposition du corps, le second, 

négativement en interdisant à autrui d’y porter atteinte. Ils constituent les deux faces d’une seule 

et même liberté physique dont le respect conditionne l’existence de toutes les autres libertés. 

Un bref parcours historique révèle que la libre disposition de soi qu’ont exigée, à juste titre, les 

divers mouvements féministes et les femmes n’est encore qu’à son commencement de réalisation 

puisque la plupart d’entre elles se trouvent toujours, dans certaines régions et traditions plus que 

dans d’autres, sous domination patriarcale et qu’en Europe souffle un vent de remise en cause de 

droits acquis de haute lutte. 

 

Le rejet, à une courte majorité, de deux textes proposés au vote du Parlement européen, l’un, la 

résolution dite Estrela, en décembre 2013 et l’autre, le rapport dit Zuber, en mars 2014, par la 

commission Droits de la femme et l’égalité des genres dénommée FEMM, une des 20 

commissions permanentes du Parlement, n’en serait-il pas la manifestation ? En tout cas, il a 

provoqué à chaque fois émoi et protestation dans les milieux progressistes et dissension dans les 

milieux parlementaires eux-mêmes. Pour une oreille peu attentive, les échos médiatiques qui en 

parvenaient créaient confusion et amalgame. 

 

L’étude a donc cherché à comprendre le positionnement des parlementaires européens. Comment 

se fait-il que dans ce haut lieu de démocratie et à la pointe du combat pour qu’advienne l’égalité 

entre les hommes et les femmes, deux textes soulevant des problématiques apparentées - bien 

que prises sous un angle différent -, et invitant à des solutions de bon sens en termes de droits et 

de respect des femmes aient été  rejetés ? 

 

L’enquête a montré une véritable difficulté d’accès à l’information. Sur le site du Parlement 

européen, pas facile de repérer les mouvements des dossiers et faire le tri entre les votes en 

commission FEMM, les propositions de résolution, les exposés des motifs, les procès-verbaux, 

les amendements, les opinions minoritaires, les avis et débats en plénière, les renvois en 

commission et enfin le vote final. Articles de journaux, news,  commentaires et interviews, 
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forums féministes ont été consultés. Des explications ont été demandées aux mandataires 

européens, à des associations. Chaque fois une pièce du problème était captée qu’il fallait placer 

au bon endroit.  

Une vigilance démocratique s’impose donc. Qu’en est-il d’un fonctionnement démocratique 

quand les textes et débats du Parlement européen sont si difficiles d’accès ? 

 

Vigilance également à propos des arguments qui ont fait basculer les votes vers le rejet et des 

enjeux liés à ces résultats. Qu’en est-il quand deux textes importants concernant la santé et les 

droits sexuels et génésiques et leurs propositions sont renvoyés aux oubliettes ? Les différences 

entre les deux textes comportant chacun plus de 80 propositions sont, nous pouvons le dire au 

terme de notre enquête, comme l’endroit et l’envers de la médaille de la discrimination !  

 

Sous le titre Rapport sur la santé et les droits sexuels et génésiques (SDSG), la proposition de 

résolution dite Estrela du nom de l’euro députée portugaise, vice-présidente de la commission 

FEMM, se voulait être une proposition de résolution d’initiative non contraignante pour les Etats 

membres. Elle soulevait principalement les problématiques et inégalités touchant à la santé des 

femmes et des enfants, au contrôle sexuel et aux violences qui atteignent l’intégrité corporelle 

des personnes eu égard à leur origine ethnique, orientation sociale, identité de genre (LGBTI), 

âge, situation matrimoniale, handicap, etc. Elle invitait les Etats membres à garantir le 

financement à long terme des services publics relatifs à la santé sexuelle et génésique permettant 

l’accès à la contraception et à des services d’avortements sûrs et légaux et à favoriser la 

recherche scientifique sur les méthodes de contraception utilisées par les hommes ou les femmes. 

Cette résolution concernant la santé et les droits sexuels et génésiques est rejetée définitivement, 

sans même faire l’objet d’un vote, le 10 décembre 2013, les principaux points d’achoppement 

étant la recommandation portant sur la reconnaissance du droit à l’avortement en tant que droit 

(suite à un travail de lobbying intensif d’un mouvement catholique pro-familial et un appel au 

rejet par la conférence des évêques allemands) et la recommandation en matière d’éducation 

sexuelle incluant des informations non discriminatoires donnant une image positive des 

personnes LGBTI (pour lesbien, gay, bisexuel, transgenre ou intersexe). 

 

Le rapport Zuber, du nom de l’euro députée portugaise, elle aussi, chargée de présenter le 

Rapport annuel [2012] sur l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’Union 

européenne se situe davantage sur le plan de la collectivité, dénonçant la précarité économique et 

sociale et les injustices qui touchent davantage les femmes comme les charges qui pèsent sur 

elles au plan familial, leur peu de représentation politique et dans les organes de décision et enfin 

la nécessité de lutter contre les stéréotypes et la violence notamment sexuelle. Le rapport invite 

aussi à renforcer la participation politique, sociale, associative, culturelle des femmes même en 

situation précaire. Mais, contre toute attente, ce rapport présenté au Parlement européen est 

enterré en mars 2014, à une courte majorité.  

Les deux sujets les plus controversés concernaient d’une part la protection juridique de l’enfant 

avant comme après la naissance (Proposition 42) et d’autre part le positionnement par rapport à 

la prostitution (Proposition 67). 
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Certes, devant les propositions de résolution et les recommandations nombreuses, trop sans 

doute, de ces deux textes, reprenant des situations de vie tellement variées dont certaines 

nécessitent une réflexion éthique approfondie, était-il envisageable de les accepter d’un seul 

tenant ? Qui trop embrasse, mal étreint ! Mais d’un autre côté, un rejet en bloc ne remet-il pas en 

cause d’office des droits qui semblaient acquis au risque de plonger des femmes et des hommes 

dans des situations difficilement gérables et de les mettre en danger ? Au terme de cette 

recherche, il nous semble que c’est là que se situe le véritable enjeu. Le double rejet ne fait 

qu’amplifier les signes d’un recul et d’un repli à propos des droits sexuels et génésiques au 

détriment de l’égalité et du respect des droits entre les femmes et les hommes et aussi de 

l’Europe. Que nous réserve le prochain rapport annuel ?  

 

A noter en marge de cette étude, nous avons remarqué l’utilisation d’un vocable différent : les 

textes européens mentionnent les droits sexuels et génésiques (sur base d’un texte de l’OMS) 

tandis que les textes onusiens utilisent les termes droits sexuels et reproductifs. 

 

Il est vrai qu’en cette matière des droits sexuels et reproductifs, la reconnaissance internationale 

n’est pas gagnée. Appelés droits de la troisième génération, proposés en 1979 par l’ONU lors de 

la « Convention pour l’Élimination de toutes les formes de Discriminations à l’égard des 

Femmes », ratifiés par 185 pays - soit près de 95% des États membres des Nations Unies, ce 

premier texte contraignant réaffirme le principe d’égalité entre les sexes et établit un plan 

d'action visant à promouvoir l'élimination des principales discriminations à l'égard des femmes. 

La Convention parle explicitement du droit pour les femmes et les hommes à la planification 

familiale. Même s’ils ont de plus en plus de valeur juridique, ces droits sont discutés, 

revendiqués autant que combattus. Ils sont régulièrement bafoués ou non reconnus. Tout d’abord 

parce que l’information, la conscientisation et les actions positives sont loin d’être suffisantes 

pour garantir aux populations leurs droits. Et, tout aussi préoccupant, parce que dans l’actualité 

socio-politique, différentes offensives politiques et religieuses sont fomentées par des groupes 

(ou groupuscules) de pression pour mettre à mal les acquis obtenus à l’arraché par les féministes 

et les défenseurs des droits sexuels et reproductifs pour tous et toutes. Que nous réserve la 

prochaine conférence de l’ONU, Pékin + 20 ? 

 

Ces réticences et oppositions sont autant d’éléments qui doivent stimuler encore davantage la 

vigilance des femmes et des mouvements qui portent le souci de leur émancipation. 

Accompagnant la lutte pour le respect des acquis en matière de santé et de droits sexuels et 

reproductifs ou génésiques, le travail sur les mentalités est tout aussi capital. En effet, nous avons 

voulu pointer des raisons de leur mise en cause selon nous. Les difficultés persistantes liées à la 

sexualité avec les violences faites aux femmes encore et toujours ainsi que l’accès toujours 

fragiles à la contraception et à l’avortement en sont. Mais l’émergence des questions bioéthiques 

suscitées par les recherches scientifiques en matière de procréation et de manipulation du vivant 

sont également à prendre en compte. En effet, celles-ci provoquent une évolution des droits et 

leur élargissement et nécessitent un large débat d’autant plus qu’elles s’aventurent dans des 

zones encore peu explorées et analysées en termes de vie privée, de droits de l’enfant et de 

libertés liées aux nouvelles techniques de fécondation. Tout peut poser problème ou susciter des 
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appréhensions quand sont craints ou même soupçonnés des comportements inédits susceptibles 

de bouleverser des valeurs traditionnelles.  

 

Au terme de cette étude, nous voyons que l’assise des droits sexuels et reproductifs est loin 

d’être stabilisée. Laissant les questions bioéthiques, nous souhaitons mettre l’accent sur le droit 

des hommes et des femmes à avoir accès à la santé et aux services qu’implique une 

reconnaissance des droits sexuels et reproductifs. Exprimés en dix points dans un chapitre de 

cette étude, ils sont tellement fondamentaux que nous les reprenons dans cette conclusion. Ils 

prescrivent que toute personne puisse sans aucune peur, contrainte ou discrimination : 

 

1. jouir du meilleur état de santé possible en matière de sexualité et de procréation ; 

2. disposer librement de son corps ; 

3. avoir des rapports sexuels librement consentis avec la personne de son choix et au 

moment où elle le souhaite ; 

4. demander, recevoir et transmettre des informations sur la sexualité, notamment via une 

éducation sexuelle globale adaptée ; 

5. décider librement et en toute connaissance de cause d’avoir ou non des enfants, du 

nombre des naissances et de leur espacement/au moment où elle le souhaite ; 

6. choisir si et avec qui elle désire se marier ; 

7. avoir accès au planning familial, à la contraception, à des services d’avortement légaux et 

sûrs au minimum en cas d’inceste, de viol ou si la santé de la mère est en danger, aux 

soins liés à la santé maternelle et à toute une gamme de services de santé 

indépendamment de son identité et de ses ressources ; 

8. mener une vie sexuelle satisfaisante et agréable ; 

9. vivre à l’abri du viol et d’autres formes de violences sexuelles ; 

10. bénéficier du progrès scientifique et ne pas être soumise à une expérience médicale sans 

son consentement. 

 

Ces problématiques renvoient au vécu de femmes et d’hommes à propos de leur sexualité et de 

leur santé. Et à un vécu de souffrances quand les conditions de leur exercice ne sont pas réalisées 

dans le respect de la libre disposition de leur corps et de leur l’intégrité physique. Aux côtés de la 

vigilance, elles provoquent à l’engagement dans différents domaines interconnectés entre eux : le 

rôle des plannings familiaux, l’éducation sexuelle des jeunes, l’analyse de genre et des 

stéréotypes, l’action de la société civile et le suivi des conventions des Nations Unies. Elles 

invitent à rejoindre celles et ceux qui veulent s’engager, comme le soulignait le rapport Estrela, à 

la mise en œuvre d’une politique européenne qui vise à « garantir le respect, la protection et la 

jouissance de la santé et des droits sexuels et génésiques pour tous, en favorisant une 

compréhension de la sexualité humaine comme un aspect positif de la vie et en créant une 

culture d'acceptation, de respect, de non-discrimination et de non-violence », ce qui est 

particulièrement important dans le climat politique et économique actuel.
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 Pour rappel: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-

0426+0+DOC+XML+V0//FR 


