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10.3.2017 A8-0060/29 

Amendement  29 

Beatrix von Storch 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0060/2017 

 

Siegfried Mureşan 

Orientations pour le budget 2018 - Section III 

2016/2323(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  30 bis. affirme, en ce qui concerne la 

programmation et l’exécution du 

budget 2018 de l’Union, 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 ou d’avortement, adoptées lors 

de la Conférence internationale du Caire 

sur la population et le développement, 

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 ni des 

fonds provenant de son budget ni 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 de femmes ou 

d’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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10.3.2017 A8-0060/30 

Amendement  30 

Beatrix von Storch 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0060/2017 

 

Siegfried Mureşan 

Orientations pour le budget 2018 - Section III 

2016/2323(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  30 ter. demande instamment aux 

institutions de l’Union de respecter 

pleinement, dans le cadre de la 

programmation et de l’exécution du 

budget 2018 de l’Union, les réserves 

émises par les gouvernements nationaux 

en ce qui concerne les droits en matière 

de santé sexuelle et génésique, 

l’avortement, la gestation pour autrui, 

ainsi que la définition du mariage et de la 

famille, dans les traités, conventions et 

programmes internationaux concernés; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/31 

Amendement  31 

Beatrix von Storch 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0060/2017 

 

Siegfried Mureşan 

Orientations pour le budget 2018 - Section III 

2016/2323(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  30 quater. invite les institutions de 

l’Union à respecter pleinement, dans le 

cadre de la programmation et de 

l’exécution du budget 2018 de l’Union, le 

paragraphe 8.25 du programme d’action 

de la Conférence internationale sur la 

population et le développement, qui 

indique ce qui suit: 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 
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10.3.2017 A8-0060/32 

Amendement  32 

Beatrix von Storch 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0060/2017 

 

Siegfried Mureşan 

Orientations pour le budget 2018 - Section III 

2016/2323(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  30 quinquies. affirme, en ce qui concerne 

la programmation et l’exécution du 

budget 2018 de l’Union, que l’Union doit 

respecter l’article 4, paragraphe 2, du 

traité sur l’Union européenne, qui 

indique ce qui suit: l’«Union respecte 

l’égalité des États membres devant les 

traités ainsi que leur identité nationale, 

inhérente à leurs structures 

fondamentales politiques et 

constitutionnelles, y compris en ce qui 

concerne l’autonomie locale et régionale. 

Elle respecte les fonctions essentielles de 

l’État, notamment celles qui ont pour 

objet d’assurer son intégrité territoriale, 

de maintenir l’ordre public et de 

sauvegarder la sécurité nationale. En 

particulier, la sécurité nationale reste de 

la seule responsabilité de chaque État 

membre.»; 

Or. en 

 

 


