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Communiqué de Presse, 15 juin 2009 

 
Aux parlementaires européens français nouvellement élus 

 

Tout d’abord, nos félicitations à chacunE d’entre vous pour votre élection. 

Pendant la campagne, Le Planning Familial et l’IPPF European Network ont souhaité connaître vos 
positions et projets - en tant que candidat aux élections européennes - dans les domaines de la santé, 
des droits des femmes et de l’égalité des sexes.  

A défaut de recevoir des réponses individualisées de chacune et chacun d’entre vous – ce que nous 
déplorons– les réponses collectives qui nous été apportées nous permettent de prendre connaissance 
des engagements en tant que représentantEs de la France au Parlement Européen, que vous êtes prêtEs 
ou pas à prendre sur ces sujets d’importance dans la construction de l’Europe mais aussi de toute 
démocratie digne de ce nom 

Au questionnaire, nombre d’entre vous ont répondu être « très engagéEs » ou « engagéEs » sur la 
promotion de l’égalité de sexes, l’accès à la contraception et l’avortement, la lutte contre les 
discriminations en raison de l’orientation sexuelle, le droit pour tous les jeunes d’Europe à un accès à 
l’éducation sexuelle. Nous déplorons toutefois que le parti arrivé en tête en France ait fait un « hors 
sujet » puisqu’il n’a répondu à aucune des questions posées même si un courrier nous a été transmis 

Voici donc venu le temps de l’action ! Bien évidemment, nous comptons sur vous, au cours de ce 
mandat, pour des initiatives concrètes, avec vos collègues européens, dans ces différents domaines.  

Le Planning Familial – comme ses partenaires européens - est tout disposé à travailler en partenariat 
avec vous afin de poursuivre le combat pour le respect des droits fondamentaux des femmes et l’égalité 
des sexes. Nous espérons donc votre écoute sur ces préoccupations et propositions d’actions. 

Dans les tous prochains jours seront constituées les différentes commissions du Parlement Européen. 
Nous comptons sur vous, qui avez annoncé votre engagement, pour être candidatE dans les 
commissions où pourront être abordé ces thèmes (droits des femmes, affaires sociales…). Nous 
comptons aussi sur vous pour faire en sorte que la présidence de ces commissions reviennent à des 
personnes convaincues de l’importance et de l’enjeu de ces thématiques au sein de l’Union.  

L’Union Européenne se doit de jouer un rôle actif dans la promotion des droits fondamentaux des 
femmes, et elle le peut, au-delà même de ses domaines de compétence stricts. La construction d’une 
société européenne fondée sur l’égalité ne le sera qu’à cette condition incontournable. 

Nous comptons sur vous ! 
 
Contacts : 
Marie-Pierre Martinet, secrétaire générale, 01 48 07 81 00 / 06 70 19 83 48  
 

Tableau des réponses ci-après 
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Tableau des réponses à certaines des déclarations et questions adressées aux candidats dans le cadre de l’enquête européenne, dans 
plus de 10 pays et coordonnée par la Fédération internationale du planning familial (IPPF) dont notre organisation est membre 

 
Réponses des partis politiques 
En tant que membre du Parlement je vais : UMP Modem PS Europe 

Ecologie 
Front de 
Gauche NPA 

Soutenir les échanges de bonnes pratiques en Europe en matière de 
promotion de la santé et d’égalité des sexes 

N’a pas répondu 
à la question Favorable Très engagé Très engagé Engagé Très engagé 

Soutenir les échanges de bonnes pratiques en Europe en matière d’accès 
à la contraception et à l’avortement 

N’a pas répondu 
à la question Favorable Très engagé Très engagé Très engagé Très engagé 

Je m’opposerai à toute législation qui discrimine et limite les droits des 
personnes lesbiennes, gay, bisexuelles et transgenres 

N’a pas répondu 
à la question Favorable Très engagé Très engagé Engagé Très engagé 

Je m’assurerai que la santé et les droits sexuels et reproductifs font partie 
des priorités de la politique de coopération de l’UE avec les pays en voie 
de développement 

N’a pas répondu 
à la question Favorable Très engagé Très engagé Engagé Très engagé 

L’UE :       

L’UE devrait jouer un rôle moteur pour que tous les jeunes d’Europe 
aient accès à une éducation sexuelle globale 

N’a pas répondu 
à la question Favorable 

Je suis 
complètement 
d’accord 

Je suis 
complètement 
d’accord 

Je suis 
complètement 
d’accord 

Entre 
d’accord et 
complètement 
d’accord 

Pour réduire la mortalité maternelle, l’UE devrait soutenir la légalisation 
de l’avortement dans les pays en voie de développement et en Europe 

N’a pas répondu 
à la question Pas de réponse

Je suis 
complètement 
d’accord 

Je suis 
complètement 
d’accord 

Je suis 
complètement 
d’accord 

Je suis 
complètement 
d’accord 

Déclaration générale :       

La criminalisation de la transmission du VIH est en contradiction avec la 
protection de la santé publique et des droits humains 

N’a pas répondu 
à la question Pas de réponse

Je suis 
d’accord mais 
une sanction 
doit être 
prévue pour la 
transmission 
volontaire 

Je suis 
complètement 
d’accord 

Je suis 
complètement 
d’accord 

Je suis 
complètement 
d’accord 
 

 


