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6.10.2015 B8-0988/1 

Amendement  1 
Malin Björk, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez 
Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Pablo Iglesias, Tania 
González Peñas, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Javier 
Couso Permuy, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Marisa Matias, Sofia 
Sakorafa, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Inês 
Cristina Zuber, Miguel Viegas, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 
au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0988/2015 
Linda McAvan 
au nom de la commission du développement 

sur le renouvellement du plan d'action de l'Union européenne sur l'égalité des sexes et 

l'émancipation des femmes dans le cadre de la coopération au développement 

Proposition de résolution 
Paragraphe 17 bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 17 bis. souligne que la fourniture d'aide 
humanitaire par l'Union et ses États 
membres ne saurait être soumise à des 
restrictions imposées par d'autres 
donateurs partenaires en ce qui concerne 
les traitements médicaux nécessaires, 
notamment l'accès à l'avortement sans 
risque pour les femmes et les jeunes filles 
victimes de viols dans des conflits armés, 
et devrait plutôt être conforme au droit 
humanitaire international; 

Or. en 
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Amendement  2 
Malin Björk, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez 
Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Pablo Iglesias, Tania 
González Peñas, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Javier 
Couso Permuy, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Marisa Matias, Eleonora 
Forenza, Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel 
Viegas, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 
au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0988/2015 
Linda McAvan 
au nom de la commission du développement 

sur le renouvellement du plan d'action de l'Union européenne sur l'égalité des sexes et 

l'émancipation des femmes dans le cadre de la coopération au développement 

Proposition de résolution 
Paragraphe 19 
 

Proposition de résolution Amendement 

19. reconnaît que la santé est un droit de 
l'homme; souligne l'importance de l'accès 

universel aux soins de santé et à une 

couverture santé, y compris pour ce qui est 

de la santé et des droits sexuels et 

génésiques, conformément au programme 

d'action de la Conférence internationale sur 

la population et le développement et au 

programme d'action de Pékin; demande, à 

cet égard, que des efforts supplémentaires 

soient consentis pour améliorer l'accès des 

femmes à la santé et à l'éducation à la 

santé, à la planification familiale, aux soins 

prénatals et à la santé et aux droits sexuels 

et génésiques, afin notamment d'atteindre 

l'OMD 5 relatif à la santé maternelle, qui 

reste encore largement inachevé, et de 

réduire la mortalité infantile et la mortalité 

juvénile; souligne que l'accès contribue à la 
réalisation de tous les objectifs de 

développement en matière de santé; salue 
en particulier, à cet égard, les conclusions 

du Conseil de mai 2015; 

19. reconnaît que la santé est un droit de 
l'homme; souligne l'importance de l'accès 

universel aux soins de santé et à une 

couverture santé, y compris pour ce qui est 

de la santé et des droits sexuels et 

génésiques, conformément au programme 

d'action de la Conférence internationale sur 

la population et le développement et au 

programme d'action de Pékin; demande, à 

cet égard, que des efforts supplémentaires 

soient consentis pour améliorer l'accès des 

femmes à la santé et à l'éducation à la 

santé, à la planification familiale, aux soins 

prénatals et à la santé et aux droits sexuels 

et génésiques, en particulier aux services 
gratuits d'avortement sans risque, afin 
notamment d'atteindre l'OMD 5 relatif à la 

santé maternelle, qui reste encore 

largement inachevé, et de réduire la 

mortalité infantile et la mortalité juvénile 
ainsi que les naissances à haut risque; 
souligne que l'accès contribue à la 

réalisation de tous les objectifs de 

développement en matière de santé; salue 
en particulier, à cet égard, les conclusions 
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du Conseil de mai 2015; 

Or. en 

 

 


