NOTE AUX RÉDACTIONS
Paris, le 15 mai 2019

Engagements financiers, plaidoyer… comment la France agit pour la promotion des droits sexuels
et reproductifs

A l’heure où des reculs majeurs et particulièrement préoccupants sont constatés dans le monde, la
France multiplie ses actions en faveur du combat pour les droits sexuels et reproductifs. La France
défend fermement l’universalisme des droits des femmes. « Toutes les femmes doivent pouvoir
accéder librement à la contraception et à l’IVG. La France défend fermement cette position dans le
cadre de sa diplomatie féministe » déclare Marlène Schiappa.

• À l’occasion de la 62ème Commission de la condition de la femme aux Nations Unies, la France a
dénoncé, par la voix de Marlène Schiappa, les reculs de ses alliés sur le droit à l’avortement : « La
France défend partout, toujours, les droits sexuels et reproductifs et l’accès à la contraception. A cet
égard, la France ne peut que déplorer les décisions de ses alliés historiques la Hongrie, la Pologne, les
Etats-Unis d’Amérique… de remettre en cause, plus ou moins insidieusement, l’accès à
l’avortement.»
• la France soutient le mouvement « SheDecides » pour les droits sexuels et reproductifs depuis sa
création et a été sacrée championne de l’initiative en 2018, saluée par l’ONU. Elle engage 10 millions
d’euros supplémentaires pour la soutenir.
• Le président de la République crée un fond de 120 millions d’euros pour soutenir les ONG
féministes dans le monde.
• Marlène Schiappa mène en lien avec Jean-Yves Le Drian une campagne pour universaliser la
convention d’Istanbul. Elle se rendra par ailleurs le 24 mai prochain au grand événement organisé au
Conseil de l’Europe à ce sujet.
Discours à l’ONU, CSW 62 https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/ouverture-de-la-62emesession-de-la-commission-de-la-condition-de-la-femme-a-lonu-lundi-12-mars-2018/
Discours à l’ONU, CSW63 https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/discours-de-marleneschiappa-ouverture-de-la-63eme-session-de-la-commission-de-la-condition-de-la-femme/
Tribune conjointe de Marlène Schiappa et Jean-Yves Le Drian :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/actualites-etevenements-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/actualites-2019-sur-le-theme-des-droits-de-lhomme/article/pour-une-diplomatie-feministe-tribune-conjointe-de-jean-yves-le-drian-et
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