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Proposition de résolution B8-0449/2016 

Giovanni La Via, Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, José Inácio Faria, 

Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini 

au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

Épidémie du virus Zika 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. demande à l'Union de venir en aide aux 

pays atteints en réalisant l'accès universel 

aux soins de santé primaires, prénataux et 

postnataux ainsi qu'aux tests de diagnostic 

pour le virus Zika, et invite l'Union à 

soutenir les gouvernements de ces pays en 

mettant à leur disposition un ensemble 

complet d'informations et de soins en 

matière de relations sexuelles et de 

reproduction, qui prévoie notamment le 

recours au planning familial, en veillant 

avant tout à ce que l'ensemble des femmes 

et des adolescentes aient accès à une 

variété de méthodes contraceptives de 

qualité et avorter sans risque pour leur 

santé, afin de lutter contre la multiplication 

des avortements dans de mauvaises 

conditions depuis le début de l'épidémie et, 

dans ce contexte, de susciter le débat 

nécessaire sur la contraception et les droits 

des femmes et des jeunes filles avec les 

pays partenaires;  

19. constate avec inquiétude que, dans un 

grand nombre de pays touchés, la 

grossesse n'est pas le fruit d'une décision 

volontaire, notamment dans ceux dont les 

taux de violence sexuelle se maintiennent 

durablement à des niveaux élevés; 
demande à l'Union de venir en aide aux 

pays atteints en réalisant l'accès universel 

aux soins de santé primaires, prénataux et 

postnataux ainsi qu'aux tests de diagnostic 

pour le virus Zika, et invite l'Union à 

soutenir les gouvernements de ces pays en 

mettant à leur disposition un ensemble 

complet d'informations et de soins en 

matière de relations sexuelles et de 

reproduction, qui prévoie notamment le 

recours au planning familial, en veillant 

avant tout à ce que l'ensemble des femmes 

et des adolescentes aient accès à une 

variété de méthodes contraceptives de 

qualité et avorter sans risque pour leur 

santé, afin de lutter contre la multiplication 

des avortements dans de mauvaises 

conditions depuis le début de l'épidémie et, 

dans ce contexte, de susciter le débat 

nécessaire sur la contraception et les droits 

des femmes et des jeunes filles avec les 

pays partenaires;  

Or. en 
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