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8.2.2017 A8-0018/1 

Amendement  1 

Beatrix von Storch 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Priorités pour la soixante et unième session de la Commission de la condition de la femme des 

Nations unies 

2017/2001(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point am bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 am bis) affirmer que, dans la mise 

en œuvre des clauses particulières sur 

l’interdiction de la coercition ou de la 

contrainte en matière de santé sexuelle et 

génésique, adoptées lors de la Conférence 

internationale sur la population et le 

développement du Caire, ainsi que des 

instruments internationaux contraignants 

relatifs aux droits de l’homme, de l’acquis 

communautaire de l’Union et de ses 

compétences dans ce domaine, l’Union ne 

doit apporter son assistance à aucune 

autorité, aucune organisation ou aucun 

programme qui favorise, soutient ou 

participe à la gestion de toute action qui 

implique des violations des droits humains 

telles que l’avortement forcé, la 

stérilisation forcée des femmes ou des 

hommes, la détermination du sexe du 

fœtus entraînant la sélection prénatale ou 

l’infanticide, ou la gestation pour autrui; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0018/2 

Amendement  2 

Beatrix von Storch 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Priorités pour la soixante et unième session de la Commission de la condition de la femme des 

Nations unies 

2017/2001(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point am ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 am ter) demander instamment à la 

Commission et au SEAE de respecter 

pleinement les réserves émises par les 

gouvernements nationaux en ce qui 

concerne les droits en matière de santé 

sexuelle et génésique dans les traités, 

conventions et programmes 

internationaux concernés; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0018/3 

Amendement  3 

Beatrix von Storch 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Priorités pour la soixante et unième session de la Commission de la condition de la femme des 

Nations unies 

2017/2001(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point am quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 am quater) réaffirmer également que 

la mise en œuvre des recommandations 

du programme d’action de la Conférence 

internationale sur la population et le 

développement du Caire ou d’autres 

propositions figurant dans la présente 

résolution est un droit souverain que 

chaque pays exerce de manière 

compatible avec ses lois nationales et ses 

priorités en matière de développement, en 

respectant pleinement les diverses 

religions, valeurs éthiques et origines 

culturelles de son peuple, et en se 

conformant aux principes des droits de 

l’homme universellement reconnus; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0018/4 

Amendement  4 

Beatrix von Storch 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Priorités pour la soixante et unième session de la Commission de la condition de la femme des 

Nations unies 

2017/2001(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point am quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 am quinquies) rappeler qu’aux termes du 

paragraphe 8.25 du programme d’action 

de la Conférence internationale sur la 

population et le développement, 

l’«avortement ne devrait, en aucun cas, 

être promu en tant que méthode de 

planification familiale.[...] La plus haute 

priorité doit toujours être accordée à la 

prévention des grossesses non désirées et 

tout devrait être fait pour éliminer la 

nécessité de recourir à l’avortement. Les 

femmes qui ont des grossesses non 

désirées devraient avoir facilement accès 

à une information fiable et à des conseils 

empreints de compréhension. Toute 

mesure ou toute modification relatives à 

l’avortement au sein du système de santé 

ne peuvent être arrêtées qu’à l’échelon 

national ou local conformément aux 

procédures législatives nationales.» 

Or. en 

 

 


