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Le Forum Parlementaire Européen sur la Population et le Développement (EPF) est
un réseau indépendant de groupes parlementaires multipartites européens. Nos
membres sont des hommes et femmes, élus politiques, déterminés à améliorer la
santé reproductive et les droits des femmes partout dans le monde.
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1. A la une
UNFPA – Accent sur la santé maternelle et le développement en Afrique
NEW YORK - 21 janvier 2013 – Le Dr Babatunde Osotimehin, directeur exécutif de l’UNFPA a
expliqué dans une tribune pourquoi la mortalité maternelle est un problème que nous pouvons
résoudre et éviter, et comment CARMMA, la Campagne de l’Union Africaine sur la Réduction
Accélérée de la Mortalité Maternelle en Afrique, travaille à atteindre cet objectif. En dépit de
résultats remarquables, plus de 450 femmes et jeunes filles continuent de mourir chaque jour
en Afrique de complications liées à la grossesse ou à l’accouchement.
Dans tous les pays africains qui ont réalisé une amélioration spectaculaire de la mortalité
maternelle, les sages-femmes qualifiées et des systèmes de santé solides sont la clé de la
réussite. Pourtant, aujourd’hui, la formation des sages-femmes reste insuffisante, la
profession recueille peu de reconnaissance, de maigres revenus et des possibilités de carrière
limitées. Si nous voulons réaliser les Objectifs du Millénaire pour le Développement, CARMMA
est une chance pour les pays africains de se réengager autour de cette campagne et de
partager idées et bonnes pratiques, en particulier afin de répondre à la grave pénurie d’agents
de santé pourtant indispensables.
Lisez ici la tribune du Dr Osotimehin.

OMS – Priorités de recherche pour la santé sexuelle et reproductive des adolescents
GENÈVE - 24 janvier 2013, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a publié les résultats
d’une étude sur les lacunes dans la recherche en matière de santé sexuelle et reproductive des
adolescents dans les pays à revenu faible et moyen. L’étude conclut qu’“en dépit de
l’engagement de nombreux gouvernements à s’attaquer aux problèmes des adolescents, peu
de preuves ont été produites pour savoir si oui ou non, de tels engagements ont fait une
différence.”
Dans une récente interview menée sur la question par l’agence de presse IPS, la Directrice du
Département Santé et Recherche Génésiques à l’OMS (et ancienne membre du Comité
Exécutif d’EPF) Dr Marleen Temmerman a souligné la responsabilité des pays développés sur
l’amélioration de la santé et droits reproductifs des femmes dans le monde en développement.
“Les droits des femmes et l’égalité entre les sexes sont beaucoup plus avancés dans le monde
développé que dans le monde en développement. Il est de notre responsabilité de soutenir les
femmes du Sud, afin de s’assurer que les programmes de santé sexuelle et reproductive ne
“disparaissent” pas des initiatives de santé mondiale et que nous continuions à consacrer des
ressources et budgets suffisants à l’avancement de l’accès des femmes aux services de santé
sexuelle et reproductive.
Ce rapport peut être utilisé comme un outil pour aider les décideurs et bailleurs de fonds à
cibler les secteurs prioritaires de la santé sexuelle et reproductive des adolescents pour le
financement de la recherche. Lisez ici l’article (en anglais) du Bulletin de l’OMS.
USA – Melinda Gates veut changer l’énergie en résultat pour des millions de femmes
SEATTLE – 30 janvier 2013 - Dans la lettre annuelle de Bill Gates pour sa fondation en 2013,
Melinda Gates écrit un chapitre sur les centaines de millions de femmes n’ayant pas encore
accès aux contraceptifs et sur comment mesurer l’amélioration des prestations peut aider les
pays à faible revenu à répondre aux besoins de leurs populations.
Dans son article, Mme Gates plaide en faveur de la méthodologie rigoureuse qui a été utilisée
avant le Sommet de Londres en 2012 sur le planning familial, afin de conduire les partenaires
des pays donateurs et en développement, les organisations sans but lucratif et le secteur privé
à adhérer à “un objectif concret, mesurable qui soit ambitieux mais réalisable”: rendre les
contraceptifs disponibles à 120 millions de femmes et de filles supplémentaires dans les pays
les plus pauvres d’ici 2020.
Lisez ici la lettre annuelle de Bill Gates.
L’après-2015 – Panel de haut-niveau et société civile actifs au sommet de Monrovia
MONROVIA une nouvelle
organiser un
expiration en

30 janvier 2013 – Le panel de haut-niveau de l’ONU (UN HLP) chargé de définir
architecture pour la coopération au développement s’est réuni au Liberia pour
suivi des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), qui viennent à
2015. Le Royaume-Uni, le Libéria et l’Indonésie coprésident le panel.

Le 1er février 2013, le Premier Ministre du Royaume-Uni David Cameron a notamment insisté
sur la priorité pour l’ONU d’éradiquer l’extrême pauvreté tout en partageant sa conviction que
cet objectif est réalisable durant la génération actuelle. En tant que président du G8 en 2013,
il s’est par ailleurs engagé à faire pression sur ses membres ayant manqué à leur
engagements au titre de l’aide au développement. Au même moment était publié le document
de travail des organisations de la société civile qui fait une référence remarquable aux
questions de santé et droits sexuels et reproductifs ainsi qu’aux dynamiques de populations.
Lisez ici le communiqué des OSC.
USA – Hillary Clinton réaffirme les droits des femmes et des filles avant son départ
WASHINGTON - 31 janvier 2013 – L’ancienne Secrétaire d’État américaine Hillary Clinton a
prononcé un discours d’adieu sur le thème du leadership américain auprès du Conseil sur les
Relations Etrangères (Council on Foreign Relations). En matière de droits de l’homme, Mme
Clinton a insisté sur la corrélation entre les lieux où les femmes et les filles sont traitées

comme des individus de seconde classe et les menaces actuelles à la paix régionale et
mondiale.
En revenant sur sa contribution en tant que Secrétaire d’État, elle a exprimé sa fierté en
évoquant le récent protocole présidentiel qui rend permanent le Bureau des Questions
Mondiales des Femmes qu’elle a créé durant sont mandat. Enfin, elle a salué les efforts
déployés par les services diplomatiques américains pour intégrer davantage les femmes dans
les processus de paix et de sécurité aux Nations-Unies, pour faire pression pour une plus
grande reconnaissance des femmes en tant que “citoyennes à part égales avec des
contributions à apporter” en Egypte, en Tunisie et en Libye, et enfin pour accroitre le soutien
aux femmes entrepreneurs à travers le monde, et qui sont un puissant moteur de croissance
et de création d’emplois.
Regardez ou lisez le discours d’adieu d’Hillary Clinton au CFR.

2. En bref : ONU & Francophonie
OMD5 : Il reste encore beaucoup à faire pour réduire la mortalité maternelle
ARUSHA – 17 janvier 2013 - Il reste encore beaucoup à faire pour atteindre le cinquième
Objectif du Millénaire pour le développement relatif à la santé maternelle, selon les
conclusions de la Conférence mondiale de la santé mondiale qui a eu lieu à Arusha en
Tanzanie. Plusieurs défis ont notamment été signalés, de la disponibilité à l’accessibilité des
services ainsi que sur la qualité des soins. Ecoutez la suite (ONU Radio)
GUINÉE : Persistance des pratiques néfastes affectant la santé des jeunes filles
GENÈVE – 18 janvier 201 - Le Comité des droits de l’enfant a examiné, le rapport de la Guinée
sur la mise en œuvre des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant.
Présentant le rapport de la Guinée, le Ministre des affaires sociales, de la promotion féminine
et de l’enfance de la Guinée, est revenu sur le problème des mariages et grossesses précoces,
ainsi que l'épineuse question des mutilations génitales féminines. Ecoutez la suite (ONU Radio)
TUNISIE : Des experts de l’ONU demandent des garanties sur l’égalité des sexes
TUNIS – 14 janvier 2013 - Le Groupe de travail des Nations Unies sur la discrimination contre
les femmes dans la loi et dans la pratique a appelé le gouvernement de la Tunisie à adopter
des dispositions constitutionnelles plus strictes relatives à l’égalité des sexes et à la nondiscrimination, et à appliquer des mesures temporaires spéciales visant à accélérer une
participation accrue des femmes à toutes les sphères de la vie. Ecoutez la suite (ONU Radio)
RDC : Le Dr Mukwege est retourné auprès de ses patientes
BUKAVU - 14 janvier 2013 – Exilé en Belgique en octobre 2012 après une tentative
d’assassinat, le gynécologue Denis Mukwege est retourné à Bukavu, capitale de la Province du
Sud-Kivu. A son arrivée à l'aéroport de Kavumu, le médecin-directeur de l'Hôpital de référence
de Panzi a été accueilli par le gouverneur de la province du Sud-Kivu. La MONUSCO a apporté
son concours pour sécuriser le retour du docteur. Ecoutez la suite (ONU Radio)
CAMEROUN: Condamnés pour homosexualité, Franky et Jonas sont libérés en appel
YAOUNDÉ, 7 janvier 2013 - Deux jeunes Camerounais, dont la condamnation à cinq ans de
prison ferme en 2011 pour homosexualité avait suscité un vif émoi international, ont été
acquittés en appel à Yaoundé. Ils ont été déclarés non coupables d'homosexualité, pratique
interdite au Cameroun. En décembre 2012, un tribunal camerounais avait confirmé en appel
une peine de trois ans de prison ferme contre un jeune étudiant pour un SMS envoyé à un
autre garçon où était écrit "je suis très amoureux de toi". 14 condamnations pour
homosexualité ont été prononcées au Cameroun en 2011. Suite (Jeune Afrique)

3. Focus: Union Européenne et Conseil de l’Europe
UE (Parlement européen) – Les députés européens dansent pour “One Billion Rising”
BRUXELLES – 29 janvier 2013 – Le Parlement européen s’est soulevé et a dansé avec Eve
Ensler (auteure des Monologues du Vagin) à l’occasion d’une “flash mob” visant à appeler à la
fin des violences contre les femmes et les filles. Cette initiative faisait partie de la campagne
“One Billion Rising” et été conduite par la vice-présidente du Parlement européen, Isabelle
Durant (Belgique) avec ses confrères "V-Députés" qui ont joué les Monologues du Vagin au
Parlement européen en Mars 2012.
V-Day invite un milliard de femmes et ceux qui les aiment à faire la preuve de leur force
collective, de leur nombre et de leur solidarité à travers les frontières, à l’occasion du 15 ème
anniversaire de V-Day le 14 février 2013. “One Billion Rising” n’est pas seulement une
invitation à danser mais aussi une grève mondiale, et un appel aux hommes et aux femmes
de refuser de participer au statu quo actuel pour mettre fin au viol et à la culture du viol. Le
mouvement se veut être à la fois un acte de solidarité, démontrant aux femmes les luttes
qu’elles partagent, ainsi qu’un mode révolutionnaire de savoir vivre ensemble.
De Berlin à Johannesburg, et à travers le monde entier, femmes et filles se sont mobilisées
pour sortir, danser, se soulever et exiger la fin de la violence contre les femmes et les filles le
14 février 2013. Regardez la flash mob et rejoignez le mouvement One Billion Rising.
UE (Budget) – Les leaders de l’Union Européenne soutiennent un accord budgétaire
BRUXELLES – 31 janvier 2013 – Le président de la Commission européenne Jose Manuel
Barroso a appelé les membres de l’UE à trouver un accord sur le cadre financier multi-annuel
de l’Union pour 2014-2020 en amont d’un sommet des chefs d’États de deux jours prévu les 7
et 8 février 2013. En même temps que Mario Monti en Italie, il a appelé de ses vœux un
budget ambitieux qui puisse venir en soutien des objectifs de l’UE en matière de croissance et
de solidarité.
Face à l’opposition acharnée du Parlement européen, les leaders de l’Union européenne ont
trouvé un accord sur une réduction historique du budget commun de l’Union le Vendredi 8
février après 24 heures d’intenses négociations. Afin d’apaiser des opinions publiques
nationales à l’épreuve de l’austérité et de la récessions, les réductions proposées représentent
une baisse d’environ 3% du budget multi-annuel et concernent principalement les
infrastructures, l’administration et la recherche scientifique.
L’accord doit désormais être approuvé par le Parlement européen, où les députés de premier
plan ont déjà exprimé leur opposition. Obtenir l'approbation parlementaire est susceptible de
prendre plusieurs mois et demeure loin d'être garanti.
UE (APD)– 10 millions d’euros additionnels pour la santé maternelle au Ghana
ACCRA - 8 janvier 2013 – L’Union européenne a déboursé près de 16 millions d’euros auprès
du gouvernement du Ghana, alors même que le pays s’apprêtait à célébrer l’investiture de son
nouveau président élu, John Mahama. 10 millions d’euros ont été alloués au Ministère de la
Santé et 5,65 millions d’euros versés à l’appui budgétaire général.
Cette enveloppe est la première tranche d’un montant global de 52 millions d’euros et doit
principalement aider le Ghana à réduire de moitié pour 2015 le taux élevé de mortalité
maternelle estimé à 350 décès pour 100 000 naissances vivantes. Dans le cadre de l’appui
budgétaire multi-donateurs du Ghana, ces versements viendront soutenir des améliorations en
matière d’assistance qualifiée des naissances, de pratiques gynécologiques et obstétriques,
notamment d’urgence, de soins aux nouveau-nés ainsi que de mesures de planning familial.
Le Ghana, troisième producteur mondial de cacao et deuxième producteur d’or du continent
africain, a vu ses réserves en devises étrangères exploser avec le lancement de sa production
pétrolière en 2010. Néanmoins, les deux-tiers de sa populations de 25 millions d’individus vit
encore sous le seuil de pauvreté et moins de la moitié des naissances sont assistées par du
personnel de santé qualifié.

UE (Action extérieure) – Catherine Ashton inquiète pour les droits LGBTI en Russie
BRUXELLES – 30 janvier 2013 – La vice-présidente de la Commission européenne et la HauteReprésentante de l’Union Européenne pour les Affaires Étrangères et la Politique de Sécurité,
Catherine Ashton a exprimé sa préoccupation à l’égard de l’approbation par la Douma russe
d’une loi fédérale sur “la propagande pour l’homosexualité auprès des mineurs”, qui en fait
une offense en vertu du droit russe.
Dans sa déclaration, le porte-parole de Catherine Ashton souligne que cette loi risque de
renforcer la discrimination à l’encontre des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et
intersexués, ainsi qu’à l’encontre de tous ceux qui les soutiennent dans leurs choix, lançant
ainsi un appel à la Fédération de Russie pour qu’elle respecte ses engagements, en particulier
en tant que signataire de la Convention européenne des droits de l’homme.
La Russie a décriminalisé l’homosexualité en 1993 mais l’homophobie reste importante et les
autorités interdisent fréquemment les rassemblements et parades homosexuelles. D’après un
sondage d’opinion réalisé en 2012 par le respecté Centre Levada, près des deux-tiers des
Russes considèrent l’homosexualité comme "moralement inacceptable et condamnable”.
Lisez ici la déclaration du porte-parole de Mme Ashton dans son intégralité.
Conseil de l’Europe (Assemblée Parlementaire) – Question parlementaire sur le viol
et l’assistance médicale en Allemagne
STRASBOURG - 24 janvier 2013 – Mme Carina Hägg, députée suédoise, a soumis une
question écrite au Comité des Ministres sur le refus de deux cliniques catholiques de prêter
assistance à une victime de viol en Allemagne. Le 15 décembre 2012, deux cliniques
catholiques ont refusé de fournir un test gynécologique à une possible victime de viol. Ce refus
a été justifié sur la base de règles éthiques et de procédures gouvernant les hôpitaux sous la
tutelle de la hiérarchie catholique.
Dans sa question, Mme Hägg a demandé au Comité des Ministres si de tels refus par les
hôpitaux catholiques à Cologne sont en règle avec la lettre et l’esprit de la loi, si le nombre
d’hôpitaux et centres de santé pouvant contrevenir aux lois nationales est connu, et si le
public dans son ensemble ainsi que les associations de victimes et organisations de femmes
devraient être informés en avance de l’existence de telles institutions dans les États membres
du Conseil de l’Europe. En Allemagne, le manquement au devoir d’assistance à personne en
danger (unterlassene Hilfeleistung) est un délit suivant le paragraphe 323c du code pénal
(Strafgesetzbuch).
Vous pouvez lire la question dans son intégralité ici.

4. Actualité de nos membres
PARLEMENT EUROPÉEN – Une table ronde d’EPWG réunit 80 participants
BRUXELLES – 24 janvier 2013 – Le Groupe de Travail sur la Santé Reproductive, le VIH/SIDA
et le Développement, du Parlement européen (EPWG), membre d’EPF, a organisé une table
ronde sur “la responsabilité historique de l’UE dans la lutte mondiale pour la Santé et les
Droits Sexuels et Reproductifs”.
Les panélistes, dont M. Kristian Schmidt, Directeur pour le Développement Humain et Social à
la Direction Générale DEVCO (Commission Européenne), Prof. Dr. Jahn Albrecht, Groupe de
Recherche sur les Politiques et Systèmes de Santé Mondiale à l’Université d’Heidelberg, et son
Excellence Mme Brave R. Ndisale, Ambassadrice du Malawi à Bruxelles, ainsi que les
participants, ont mis en avant l’urgence de conserver la santé et les droits sexuels et
reproductifs autant que le santé maternelle et infantile, au premier rang des priorités de l’aide
de l’UE et du programme de développement après 2015.

LITUANIE – EPF félicite Birute Vesaite pour sa nomination comme ministre
BRUXELLES – 25 janvier 2013 - Le Président d’EPF, M. George Tsereteli, député géorgien, et
le Secrétaire d’EPF, M. Neil Datta, ont adressé une lettre à Mme Birute Vesaite, ancienne
membre du Comité Exécutif d’EPF pour la féliciter de sa récente nomination comme ministre
de l’économie en Lituanie.
Ils écrivent ainsi que “durant de nombreuses années, nous avons eu le privilège de travailler
avec vous à EPF et avons observé votre dévouement pour la santé et les droits sexuels et
reproductifs, ainsi que les droits des femmes et des filles à vivre librement et à égalité de leurs
homologues masculins. Vous avez été remarquable dans nos activités internationales, en
particulier par l’expertise sur les questions de développement dont vous avez fait preuve en
d’innombrables occasions ”.
PORTUGAL – Monica Ferro intervient au 6ème Forum Jeunesse de la CPLP
LISBONNE - 16 janvier 2013 – Mme Monica Ferro, députée portugaise, présidente du Groupe
Multipartite Portugais sur la Population et le Développement, et membre du Comité Exécutif
d’EPF, est intervenue à l’occasion du 6ème Forum de la Jeunesse de la Communauté des Pays
de Langue Portugaise (CPLP). Elle a notamment pris part à une table-ronde sur les enjeux et
les opportunités pour la jeunesse dans les pays lusophones. La jeunesse compose constitue
une part substantielle de la population de la communauté lusophone dans le monde, mais
affronte des réalités et préoccupations très diverses. La lutte contre la pauvreté et le
développement socio-économique restent néanmoins au cœur de la stratégie de la CPLP pour
la jeunesse.
A l’occasion du forum, les délégué(e)s de la Jeunesse du CPLP et les participants à la
conférence ont tenu à souligner l’importance de la coopération au développement et en
particulier sa dimension transcontinentale. Les délégué(e)s ont enfin saisi l’opportunité de la
participation de représentants des conseils de jeunesse d’Espagne, Grèce et Italie pour
envisager des actions coordonnées de leurs structures de représentation dans le cadre de la
coopération Euro-Africaine des organisations de jeunesse.

5. Actualité de nos réseaux partenaires
ASIE - AFPPD organise une formation de plaidoyer pour ses comités nationaux
PHUKET – 30-31 janvier 2013, Le Forum Asiatique des Parlementaires sur la Population et le
Développement (AFPPD) a organisé en partenariat avec UNFPA une session de formation en
organisation d’activités de plaidoyer pour ses Comités Nationaux. Cette rencontre régionale de
planification a réuni des représentants de 16 pays de la région.
A l’occasion de la réunion, les participants ont pu partager leurs stratégies et programmes
respectifs en matière de législation sur des questions relatives à la CIPD telles que la lutte
contre la violence basée sur le genre et contre le mariage d’enfant, l’émancipation des
femmes, la planification familiale, la santé maternelle, la santé sexuelle et reproductive ou
encore les droits des jeunes.
Les discussions ont également couvert le champ des Objectifs du Millénaire pour le
Développement et l’après-2015, la CIPD après 2014 et l’utilisation des médias sociaux pour
des activités de plaidoyer à l’attention des parlementaires. Les représentants d’Australie,
Nouvelle-Zélande et des Philippines ont ainsi eu l’opportunité d’illustrer auprès des autres
participants leur expérience en matière de sensibilisation aux questions de santé et droits
sexuels et reproductifs sur les plateformes sociales.
ASIE - AFPPD publie une déclaration sur la mort de la jeune fille victime de viol en
Inde
BANGKOK– 3 janvier 2013 – Le Forum Asiatique des Parlementaires sur la Population et le
Développement (AFPPD) a rendu hommage à la jeune file de 23 ans décédée des suites d’un
brutal viol collectif en Inde en condamnant son agression. La victime est une des milliers de

femmes anonymes qui sont chaque jour la cible de violences, non seulement en Inde mais
également dans les autres pays de la région.
En rappelant les effets néfastes de la violence contre les femmes et les filles, AFPPD a
témoigné de sa solidarité envers le peuple de l’Inde et l’Association Indienne des
Parlementaires sur la Population et le Développement (IAPPD) dans leurs efforts pour que
justice soit rendue dans cette affaire. Au-delà, l’organisation appelle tous les décideurs et en
particulier les parlementaires des pays de la région Asie-Pacifique à se pencher sur les
politiques relatives aux bien-être et aux droits des femmes et des filles pour s’assurer que les
lois et mécanismes de protection sont en place.
AFPPD n’a jamais cessé de collaborer avec les parlementaires et autres parties prenantes afin
d’éradiquer la violence contre les femmes à travers un plaidoyer actif dans 25 pays de la
région Asie-Pacifique. AFPPD s’engage désormais à s’investir plus que jamais sur les politiques
nécessaires et l’engagement des États pour l’autonomisation des femmes et leur protection
contre la violence.
AFRIQUE - Le nouveau forum régional APFPD élit un Comité Exécutif et se prépare à
l’action
JOHANNESBURG – Le Forum Parlementaire Africain sur la Population et le Développement
(APFPD) a été établi lors de la Réunion Consultative Régionale sur la Population et le
Développement des Parlementaires Africains tenue les 3 et4 décembre 2012 à Johannesburg.
38 parlementaires de 28 pays africains travaillant à la promotion du programme d’action de la
CIPD ont alors élu un Comité Exécutif Intérimaire de 10 membres représentant 5 sous-régions
géographiques. Une fois en place, un secrétariat permanent du Forum doit être accueilli par
une instance parlementaire nationale, régionale ou continentale.
A l’issue de la réunion, les participants se sont engagés à agir et ont appelé dans une
déclaration finale tous leurs partenaires parlementaires et UNFPA pour les assister dans leur
développement. Téléchargez la déclaration (en anglais) et informez-vous sur le nouveau
Forum Parlementaire Africain sur la Population et le Développement sur le site d’UNFPA.
AMÉRIQUES - IAPG et IPPF-WHR organisent des activités à l’occasion d’EuroLat au
Chili
SANTIAGO DU CHILI – 23 janvier 2013 – Le Groupe Parlementaire Inter-américain sur la
Population et le Développement (IAPG) et la Fédération Internationale du Planning Famililal
(Bureau régional pour l’Hémisphère Ouest – IPPF WHR) ont organisé un diner et une visite de
terrain sur la thématique de la violence basée sur le genre en Amérique latine à l’attention des
délégués de l’Assemblée Parlementaire Euro-Latino Américaine (EuroLat).
EuroLat est une assemblée parlementaire multilatérale créée en 2006 qui réunit 150 membres
dont 75 députés européens et 75 représentants parlementaires latino-américains. L’assemblée
adopte et soumet des résolutions et recommandations aux différentes organisations,
institutions et gouvernements responsables du développement régional.
Les activités organisées par IAPG et IPPF-WHR ont eu lieu à l’occasion de la 6ème session
plénière ordinaire d’EuroLat et la 1ère réunion de la Communauté des États d’Amérique Latine
et Caraïbes (CELAC) qui se sont respectivement tenues les 23-25 et 26-27 janvier 2013 à
Santiago du Chili. A cette occasion, la Commission Économique pour l’Amérique Latine et les
Caraïbes (ECLAC) a ainsi également organisé un colloque sur les conclusions de son récent
rapport “Pays à moyen revenu : Une approche sur les écarts structurels” (Disponible en
anglais et espagnol).

6. Activité récente du Secrétariat d’EPF
En avant vers la Conférence des Parlementaires du G8/G20 à Londres
LONDRES – 31 janvier 2013 - Les préparatifs de la prochaine Conférence des Parlementaires
des G8/G20, qui aura lieu à la Chambre des Communes à Londres les 9 et 10 Mai prochains
sont en cours. Le sommet doit réunir députés et sénateurs des pays du G8, G20 et de pays
partenaires autour du thème de la place future de la planification familiale dans le
développement internationale et les moyens de prévenir son exclusion par l’opposition dans le
suivi des Objectifs Millénaire pour le Développement (OMD). La conférence est organisée par
EPF et son groupe parlementaire britannique multipartite sur la Population, le Développement
et la Santé Reproductive.
EPF contribue au débat sur la santé reproductive en amont des négociations
budgétaires de l’UE
BRUXELLES – 4 février 2013 - L’interview de Nadine Krysostan, chef de plaidoyer à EPF, a été
publiée dans un article sur le portail européen www.euractiv.eu en amont du sommet de
l’Union Européenne sur les perspectives financières pluriannuelles. Intitulé “Débats houleux
sur l’aide extérieure en matière de santé sexuelle”, l’article présente un aperçu équilibré des
forces en présence à Bruxelles, au moment de la négociation du budget d’aide au
développement de l’UE. En outre, l’article utilise les données de la publication Euromapping
2012 pour illustrer le maigre part de l’aide européenne allouée à la planification familiale
(moins de 2%).
L’article explique que “des conservateurs opposés à l’utilisation d’aides au développement de
l’UE pour financer des services de planification de la famille dans les pays pauvres ont réussi
ces dernières années à réduire le soutien aux services de santé reproductive”. Il démontre par
ailleurs de manière succincte l’opposition organisée au Parlement européen à laquelle sont
confrontés les défenseurs de la planification familiale dans leur recherche d’une meilleur
protection et autonomisation des femmes dans les pays en développement.
Une telle couverture médiatique est susceptible de donner crédit aux opposants à la santé et
aux droits sexuels et reproductifs à Bruxelles. Néanmoins, EPF accueille favorablement
l’attention dont le sujet fait finalement l’objet au sein des médias européens. Nous restons
confiants qu’une approche scientifique basée sur les droits saura prévaloir dans le débat
européen autour de la question et que les accusations déplacées de l’opposition concernant
une politique européenne de développement qui viserait à “combattre les pauvres” plutôt que
“combattre la pauvreté” seront bientôt ébranlées.

7. Votre actualité est notre information!
N’oubliez pas de de nous informer des activités que vous entreprenez ou des résultats d’un
projet. Vous êtes apparus dans les medias ou votre voix a été entendue par des décideurs?
Nous serions ravis de faire partager votre expérience et vous remercions d’avance pour votre
collaboration! Notre email: secretariat@epfweb.org
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