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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, élu(e)s politiques, déterminé(e)s à améliorer
la santé reproductive et les droits des femmes partout dans le monde.

LA NEWSLETTER en CHIFFRES

1970
Le nombre de professionnels de santé sexuelle espagnols signataires d’une
pétition demandant le rejet du projet de loi sur l’avortement.

5
Le nombre de partis politiques représentés dans du nouveau groupe
parlementaire multipartite letton membre d’EPF.

70%
Le pourcentage d’électeurs Suisses ayant voté contre une initiative antichoix proposant que l’avortement ne soit plus remboursé par l’assurance
santé obligatoire.

10
Le nombre d’années d’existence du groupe parlementaire multipartite
allemand membre d’EPF.

Suivez-nous sur Twitter pour connaître notre actualité au quotidien: @EPF_Pop_Dev
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1. A la une
Royaume-Uni: Une pétition contre les MGF recueille près de 250 000 signatures

LONDRES, 25 février 2013 – Une campagne en ligne menée contre les mutilations génitales
féminines (MGF) et soutenue par le journal The Guardian a recueilli près de 250 000
signatures.
En réponse à cette initiative, Michael Gove, le Secrétaire britannique pour l‟Éducation, a
accepté d‟écrire à toutes les écoles au sujet des mutilations génitales féminines. M. Gove a par
ailleurs rappelé que des directives concernant la protection des enfants devant paraître avant
Pâques – soit avant les vacances d‟été – incluront des conseils pour aider les professeurs à
aborder et combattre la question des MGF.
En savoir plus sur la campagne ici (en anglais).
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Espagne: Pétition des professionnels de santé contre le projet de loi sur l’avortement

MADRID, 28 février 2013 – 1970 gynécologues, généticiens, psychiatres, docteurs en santé
publique et d„autres spécialités en lien avec la santé sexuelle er reproductive ont signé une
pétition appelant au rejet du projet de loi du gouvernement qui prévoit de restreindre l‟accès à
l‟avortement.
Les signataires de la pétition comptent désormais remettre le manifeste au Président du
Gouvernement espagnol, ainsi qu‟au Ministre de la Santé et au Ministre de la Justice, pour
suspendre le projet de loi actuel et d‟ouvrir un large débat sur l‟amélioration de la santé
sexuelle et reproductive en Espagne.

Royaume-Uni: Au cœur du scandale des maternités illégales
LONDRES, 11 février 2014 – Un intense débat a été provoqué au Royaume-Uni suite à une
enquête du journal The Telegraph exposant la situation des maternités illégales en GrandeBretagne. A l‟issue d‟une opération d‟infiltration clandestine, les journalistes du Telegraph ont
mis à jour ce qui se passe réellement à l‟intérieur de ces cliniques non règlementées qui
fournissent des informations trompeuses aux femmes qui envisagent d‟avoir recours à
l‟avortement, et notamment qu‟avoir un avortement augmenterait les chances d‟infertilité et le
nombre d‟agresseurs d‟enfants.
Lire l'article complet ici

.
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3 articles de presse publiés le mois dernier et que vous devriez vraiment lire

Suivez sur Twitter @EPF_Pop_Dev notre analyse quotidienne des médias sur les enjeux d'EPF
Ci-dessous 3 de nos meilleures lectures pour le mois de février:
1.
L‟égalité de genre et la paix sont liée – l‟agenda post-2015 devrait refléter cette réalité
(En anglais)
A l’heure des discussions sur le futur cadre post-2015 pour le développement, les militants de
l’égalité de genre et de la construction de la paix devraient unir leurs forces, écrit Hannah
Wright pour The Guardian.
2. MGF au Somaliland « Elle ne sera pas acceptée comme épouse »
(En anglais)
Au Somaliland, beaucoup d’adolescentes se résignent aux MGF, selon Jason Straziuzo pour le
Huffington Post
3. Débat sur l‟égalité de genre après 2015: les femmes paient le prix du travail non-payé.
(En anglais)
Article d’opinion par Magdalena Sepulveda Carmona, Rapporteuse spéciale des Nations-Unies
sur l’Extrême Pauvreté et les Droits Humains, et John Hendra, Sous-secrétaire général du
Nations-Unies et Directeur exécutif adjoint d’ONU FEMMES.

2. Activités récentes du Secrétariat d’EPF
Conférence IPCI: les lettres d’invitation ont été envoyées
BRUXELLES, 28 février 2014 – Les invitations pour la 6ème Conférence Internationale des
Parlementaires sur l‟Application du Programme d‟Action de la CIPD (IPCI) ont été
officiellement envoyées aux groupes membres d‟EPF ainsi qu‟aux autorités parlementaires
compétentes à travers l‟Europe.
La 6ème édition d‟IPCI vise à promouvoir le dialogue entre parlementaires de toutes les régions
du monde sur la mise en œuvre du programme d‟action de la conférence du Caire en 1994,
avec l‟objectif de permettre de nouveaux engagements pour l‟action collective en faveur d‟une
meilleure mobilisation des ressources et la création d‟un environnement politique et législatif
favorables aux enjeux de population et développement.
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Un article d’EPF publié dans une revue d’autorité sur la santé reproductive
BRUXELLES, 1 février 2014 - Un article de M. Neil Datta, Secrétaire d‟EPF et du professeur Dr
Marleen Temmerman, ancienne membre du Comité Exécutif d‟EPF, actuellement directrice du
Département Santé Reproductive et Recherche de l‟OMS a été publié dans une revue
d‟autorité en matière de recherche académique.
Au sein de l‟ouvrage – intitulé Questions essentielles en Santé Reproductive (en anglais Critical Issues in Reproductive Health), des académiciens et professionnels de premier plan
dans le champ de la santé reproductive, de la sexualité et des droits reproductifs, analysent
un certain nombre de problématiques propre à ces enjeux.
Lire plus d‟information sur cette publication ici.

3. Focus: Union Européenne
Le Parlement européen soutient le modèle “nordique” contre la prostitution
STRASBOURG, 26 février 2014 – Les députés européens ont adopté un rapport de Mme Mary
Honeyball, eurodéputée de centre-gauche, qui encourage les États membres de l‟Union
Européenne à légaliser la prostitution tout en criminalisant les clients. Ce rapport qui enjoint
les capitales européennes à considérer un modèle “nordique” en matière de prostitution, a été
adopté par 343 voix contre 139.
Des eurodéputées mobilisées contre le mariage d’enfants pour la St Valentin

BRUXELLES, 14 février 2014 – Mmes Edite Estrela, Véronique Mathieu Houillon et Cécilia
Wikström, députées européennes, ont ensemble signé un article publié dans European Voice
appelant à ce que le mariage d‟enfants soit identifié comme une priorité mondiale et inclus
dans le cadre de développement international qui doit succéder aux Objectifs du Millénaire
pour le Développement après 2015. Dans l‟article, les eurodéputées signataires plaident pour
que l‟UE et ses États membres défendent une telle initiative dans le cadre des négociations
internationales en cours et à venir.
Lire l‟article dans son intégralité ici (en anglais).
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4. Actualité de nos réseaux partenaires
ASIE : AFPPD recrute des parlementaires engagés pour la CPD
CHIANG MAI, 13 février 2013 – 27 comités nationaux d‟AFPPD, se sont réunis à Bangkok pour
discuter de la stratégie et planifier des activités pour 2014 avec le Fonds des Nations Unies
pour la Population (UNFPA).
L‟élément principal discuté par les comités nationaux portait sur la volonté que tous les
gouvernements d'Asie et du Pacifique incluent au moins un parlementaire progressiste engagé
sur les enjeux de population et politiques de développement dans la délégation officielle de
leur pays à la Conférence des Nations Unies sur la Population et le Développement (CPD)à
New York en avril prochain.
«Les parlementaires ont une bonne compréhension de l'importance des politiques basée sur
les droits humains pour améliorer la qualité de vie de tous, y compris les groupes
marginalisés», a déclaré l'hon. Sénateur Dr. Porapan Punyarattabandhu, Secrétaire Général
d‟AFPPD.
Lire la suite ici (en anglais).

5. Actualité de nos membres
Lettonie: Création d’un nouveau groupe parlementaire

RIGA, 14 février 2014 – Un nouveau groupe parlementaire multipartite letton a été créé. Le
groupe se compose de membres issus de 5 partis politiques réunis autour de la présidence de
Mme Daina Kazaka (parti réformiste). La première réunion de travail du groupe est prévue
début mars.
La famille d‟EPF souhaite chaleureusement la bienvenue à son nouveau membre.
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Autriche: Des députées signent symboliquement la Convention d’Istanbul

VIENNE, 25 février 2014 – Plusieurs députées autrichiennes ont symboliquement signé la
Convention d‟Istanbul, dans le cadre d‟une campagne visant à la transposition de la
convention dans la législation nationale. L‟Autriche a ratifié la Convention sur la Prévention et
la Lutte contre les Violences à l‟encontre des Femmes et la Violence Domestique, plus connue
sous le nom de Convention d‟Istanbul.
Autriche: Pour des avancées dans la lutte contre les MGF
VIENNE, 6 février 2014 – Mme Petra Bayr, députée autrichienne et vice-présidente d‟EPF a
célébré la Journée Mondiale de Lutte contre les Mutilations Génitales Féminines (MGF) aux
côtés de la ministre autrichienne pour les femmes, Mme Gabriele Heinisch-Hosek afin de
souligner les avancées nécessaire dans la lutte contre les MGF. Cette occasion a enfin
également offert l‟opportunité de relancer la plateforme nationale contre les MGF
(www.stopfgm.net) initiée par Mme Bayr il y a onze ans.
Lire ici pour plus d‟informations (en anglais)
Belgique: Aperçu de la mobilisation parlementaire pour la réalisation des OMD
BRUXELLES, 1 février 2014 – Le Secrétariat du
groupe parlementaire belge a illustré sur son nouveau
site web, le récent travail de ses membres pour
l‟avancement des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) 3, 5 et 6.
Visiter ici le site du groupe parlementaire belge.
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France: Aperçu de la mobilisation parlementaire pour la réalisation des OMD
PARIS, 11 février 2014 - Les député(e)s ont adopté le projet de loi relatif au « développement
et à la solidarité internationale » porté par le ministre Pascal Canfin. Catherine Coutelle était
présente pour y saluer l‟initiative du Gouvernement – pour la première fois, l‟Assemblée est
amenée à débattre de la politique de développement de la France, auparavant domaine
réservé de l‟exécutif – et y défendre un enrichissement des dispositifs pour l‟égalité entre les
femmes et les hommes.
A l‟initiative de la députée de la Vienne, des amendements pour permettre aux indicateurs de
résultats d'offrir des données chiffrées sexuées ont notamment été adoptés en séance
publique. « Les droits des femmes et l‟égalité entre les femmes et les hommes sont les leviers
stratégiques essentiels pour le développement » a ainsi rappelé Catherine Coutelle durant la
discussion du projet de loi.
Lire l‟article d‟Euractiv for more information
Lire le communiqué
Consulter le projet de loi
Allemagne: 10ème anniversaire du groupe parlementaire
BERLIN, 20 février 2014 – Le groupe parlementaire allemand membre d‟EPF a organisé un
événement marquant son 10e anniversaire et célébrer sa nouvelle composition au lendemain
des élections allemandes. EPF félicite le groupe parlementaire allemand pour sa longévité et
lui souhaite de nombreuses années de succès!
Italie: Déclaration parlementaire pour la journée mondiale contre les MGF
ROME, 7 février 2014 – Mme Pia Locatelli, présidente du groupe parlementaire italien membre
d‟EPF a fait une déclaration à la Chambre des Députés à l‟occasion de la Journée Mondiale de
Lutte contre les Mutilations Génitales Féminines (MGF).
Dans sa déclaration, Mme Locatelli a notamment rappelé l‟importance de mettre fin aux MGF
qui constituent des violations des droits humains et un obstacle de taille à la réalisation des
Objectifs du Millénaire pour le Développement en matière de santé des femmes.
Lire et écouter ici la déclaration dans son intégralité (en italien).
Russie: L’amélioration de la santé reproductive en discussion à l’Etat de Douma
MOSCOU, 13 février 2014 – La Commission Santé de l‟État de Douma a organisé une table
ronde sur l‟amélioration de la santé reproductive. Des membres du parlement, représentants
du ministère de la Santé, scientifiques, experts et représentants d‟organisations publiques ont
pris part à la discussion.
Dans son intervention, la députée russe Mme Saliya Murzabaeva, membre du comité exécutif
d‟EPF, a rappelé que la politique démographique de la Russie pour 2025 fait de la santé
reproductive un secteur prioritaire. En conclusion de la table ronde, les participants ont noté la
nécessité de créer une politique unifiée de l'Etat dans le domaine de la santé reproductive, de
renforcer les mesures de prévention visant les jeunes, et d'assurer la disponibilité et la qualité
des soins médicaux gratuits aux femmes pendant la grossesse et l'accouchement et leur
nouveau-nés. Pour cette occasion, la contribution de Mme Murzabaeva a reçu une importante
attention médiatique.
Voir les liens ci-dessous (en anglais) pour plus d‟informations.
http://ria-ami.ru/read/25689
http://www.pnp.ru/news/detail/50461
http://www.bashinform.ru/news/608139/
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Suisse: Aperçu de la mobilisation parlementaire pour la réalisation des OMD
BERNE, 9 février 2014 – L‟accès a l‟avortement a été défendu en Suisse avec un résultat clair
issu d‟un scrutin national. Initié par des groupes anti-choix un référendum d‟initiative
populaire demandait aux électeurs que l‟avortement ne soit plus pris en charge par l‟assurance
médicale obligatoire.
L‟initiative a été rejetée par une claire majorité de 70%. Une large coalition de député(e)s et
d‟ONG ont ainsi mené campagne contre cette proposition. Le résultat du vote est une
confirmation supplémentaire du soutien des citoyens au régime légal gouvernant l‟accès à
l‟avortement en Suisse.
Royaume-Uni: Questions sur les prochaines CSW et CPD à l’ONU
LONDRES, 24 février 2014 – La présidente d‟EPF et du groupe parlementaire britannique, la
Baronne Tonge a posé deux questions relatives au développement international à la Chambre
des Lords.
La première question interpellait le gouvernement britannique sur ses intentions de
promouvoir un objectif d‟accès universel à la santé et aux droits sexuels et reproductifs dans
le nouveau cadre de développement international et ce, à l‟occasion de la 58ème session de la
Commission de l‟ONU sur la Population et le Développement en avril.
La seconde question interrogeait quant à elle la volonté du gouvernement de promouvoir un
objectif spécifique sur l‟égalité de genre après 2015 dans le cadre des travaux de la 58ème
session de la Commission de l‟ONU sur la Condition de la Femme en mars.

6. Votre actualité est notre information!
N‟oubliez pas 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
Ruairi Talbot
Responsable de la Communication à EPF
Vincent Villeneuve
Consultant/ Chargé de projet plaidoyer
Forum Parlementaire Européen sur la Population et le Développement
23 Rue Montoyer
1000 Bruxelles, Belgique
Tel: +32 (0)2 500 86 51
Fax +32 (0)2 511 67 62
ruairi@epfweb.org
vincent@epfweb.org
www.epfweb.org

9

