
 

  
Troisième assemblée constitutionnelle de la République après l’Assemblée 
nationale et le Sénat, le Conseil économique, social et environnemental 
(CESE) favorise le dialogue entre les différentes composantes de la société 
civile organisée et qualifiée en assurant l’interface avec les décideuses et 
les décideurs politiques. 

▪ 233 conseillères et conseillers 
▪ 60 personnalités associées 
▪ 18 groupes    
▪ 12 formations de travail  
 

▪ 45,7 % de conseillères 
▪ 48 % des postes de gouvernance au 

CESE sont occupés par des femmes 
▪ 5 ans de mandat, renouvelable 1 fois 

 

 

 

 
 

Plénière le 12 novembre prochain à 14h30  

Présentation de l’étude                  
« Droits sexuels et reproductifs en Europe : entre menaces et progrès » 

 
Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) présentera une étude intitulée « Droits 
sexuels et reproductifs en Europe : entre menaces et progrès », le 12 novembre prochain. 
 
Si les droits sexuels et reproductifs ont connu de véritables progrès au cours des quarante dernières 
années, ils sont aujourd’hui l’objet de multiples attaques en Europe. À travers des combats politiques 
et la mobilisation de mouvements féministes, la société a largement contribué à la reconnaissance de 
ces droits, qui sont la condition indispensable à l’autonomie des femmes ainsi qu’à la réalisation de 
l’égalité entre les femmes et les hommes et entre toutes les personnes, quelles que soient leur identité 
de genre ou leur orientation sexuelle.  
 
Pourtant, comme en témoignent les menaces qui pèsent aujourd’hui sur l’accès à l’avortement ou 
l’éducation à la sexualité dans des États membres de l’Union européenne, les droits sexuels et 
reproductifs sont toujours considérés comme des droits « à part » parmi les droits humains et font 
l’objet d’un risque de réversibilité. 
 
Face à ces régressions alarmantes à l’œuvre aujourd’hui, le CESE, à travers sa Délégation aux droits des 
femmes et à l’égalité, a jugé nécessaire d’alerter sur les menaces qui pèsent sur ces droits sexuels et 
reproductifs et d’en dresser un état des lieux : leur reconnaissance dans la loi, leur effectivité, les 
résistances et oppositions qu'ils suscitent, les débats actuels (droits des personnes LGBTQI+, PMA …). 
L’étude proposera en premier lieu un panorama des droits sexuels et reproductifs en Europe, puis, en 
second lieu, mettra l’accent sur l’avortement, l’éducation à la sexualité et la contraception. Enfin, elle 
proposera des pistes de réflexion afin de faire des droits sexuels et reproductifs des droits à part 
entière pour l’ensemble des Européennes et des Européens.  
 

Cette étude sera présentée par Véronique Séhier (Groupe des personnalités qualifiées), au nom de 
la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité, lors de l’assemblée plénière du Conseil 
économique, social et environnemental du 12 novembre à 14h30. Vous êtes cordialement invité et 
invitée à la présentation de l’étude, inscription par courriel à l’adresse : pressecese@havas.com  

La séance sera retransmise en direct sur le site internet du CESE :  www.lecese.fr  
 

Pour plus d’informations : 
www.lecese.fr 

twitter @lecese 
blog : loeilducese.fr 

Contact presse :  
Paola Grondin-Duboscq 
06 07 49 65 90 
paola.grondin-duboscq@plead.fr  

Informations pratiques :  
Palais d’Iéna - Siège du Conseil économique, social et 

environnemental 
9 place d'Iéna, 75016 Paris  

Accès : Bus n°32, 63, 82 (Iéna) / Métro ligne 9 

Invitation presse 
Paris, le 5 novembre 2019  

 

mailto:pressecese@havas.com
http://www.lecese.fr/
http://loeilducese.fr/

	Plénière le 12 novembre prochain à 14h30
	Présentation de l’étude
	blog : loeilducese.fr

