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11.4.2016 B8-0449/3 

Amendement  3 

José Inácio Faria 

au nom du groupe ALDE 

 

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 

Considérant U 

 

Proposition de résolution Amendement 

U. considérant qu'un nombre réduit de 

transmissions sexuelles du virus Zika ont 

été reportées; 

U. considérant que le virus Zika est 

sexuellement transmissible 
1,2 

et que, 

selon l'OMS, la transmission sexuelle est 

"relativement commune"
3
; 

_____________________ 
1
 

http://www.dallascounty.org/department/hhs/press

/documents/PR2-2-

16DCHHSReportsFirstCaseofZikaVirusThroughS

exualTransmission.pdf 

2
 https://www.rt.com/news/333855-zika-sex-case-

france/ 

3
http://www.reuters.com/article/us-health-zika-

qanda-factbox-idUSKCN0X22TY 

Or. en 

http://www.dallascounty.org/department/hhs/press/documents/PR2-2-16DCHHSReportsFirstCaseofZikaVirusThroughSexualTransmission.pdf
http://www.dallascounty.org/department/hhs/press/documents/PR2-2-16DCHHSReportsFirstCaseofZikaVirusThroughSexualTransmission.pdf
http://www.dallascounty.org/department/hhs/press/documents/PR2-2-16DCHHSReportsFirstCaseofZikaVirusThroughSexualTransmission.pdf
http://www.dallascounty.org/department/hhs/press/documents/PR2-2-16DCHHSReportsFirstCaseofZikaVirusThroughSexualTransmission.pdf


 

AM\1091906FR.doc  PE579.866v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

11.4.2016 B8-0449/4 

Amendement  4 

José Inácio Faria 

au nom du groupe ALDE 

 

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 

Considérant M 

 

Proposition de résolution Amendement 

M. considérant que le lien entre l'infection 

des femmes enceintes par le virus Zika et 

la recrudescence des cas de microcéphalie, 

une maladie qui entraîne la naissance de 

bébés au crâne plus petit que la moyenne 

et, dans la plupart des cas, un retard du 

développement cérébral, du fait de 

l'épidémie du virus Zika fait actuellement 

l'objet de recherches et est considéré de 

plus en plus plausible par l'OMS; que 

l'incertitude au sujet de ce lien et des 

mécanismes de transmission place les 

femmes et les adolescentes, en particulier 

les femmes enceintes et leur famille, dans 

une position extrêmement difficile, 

notamment en ce qui concerne leur santé et 

les implications à long terme pour leur 

ménage, et que ces incertitudes ne 

devraient en aucun cas être utilisées pour 

retarder les décisions et les actions 

nécessaires de toute urgence à la résolution 

de cette crise; 

M. considérant que les scientifiques, 

s'appuyant sur un nombre croissant 

d'études préliminaires, s'accordent à dire 

que le virus Zika est l'une des causes de la 

microcéphalie
1
, une maladie qui 

endommage les cellules fœtales formant le 

cerveau
2
, entraîne la naissance de bébés au 

crâne plus petit que la moyenne et, dans la 

plupart des cas, un retard du 

développement cérébral, et apparaît 

susceptible de nuire au fœtus tout au long 

de la grossesse
3
, tout en étant également à 

l'origine du syndrome de Guillain-Barré; 

que l'incertitude au sujet de la santé de 

l'enfant à naître et des mécanismes de 

transmission place les femmes et les 

adolescentes, en particulier les femmes 

enceintes et leur famille, dans une position 

extrêmement difficile, notamment en ce 

qui concerne leur santé et les implications à 

long terme pour leur ménage, et que ces 

incertitudes ne devraient en aucun cas être 

utilisées pour retarder les décisions et les 

actions nécessaires de toute urgence à la 

résolution de cette crise; 

 __________________ 
1
http://www.who.int/features/qa/zika/fr/ 

2
 http://www.nature.com/news/zika-highlights-

role-of-controversial-fetal-tissue-research-1.19655 

http://www.nature.com/news/zika-highlights-role-of-controversial-fetal-tissue-research-1.19655
http://www.nature.com/news/zika-highlights-role-of-controversial-fetal-tissue-research-1.19655
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3
 Brasil, P. et al. N. Eng. J. Med. 

http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1602412 (2016). 

   

Or. en 
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11.4.2016 B8-0449/5 

Amendement  5 

José Inácio Faria 

au nom du groupe ALDE 

 

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 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  7 bis. considérant que l'épidémie du virus 

Zika montre qu'il y a lieu d'exploiter tout 

le potentiel de la science, y compris la 

recherche sur les tissus fœtaux, pour 

déterminer comment ledit virus peut 

causer des anomalies congénitales, dont 

la microcéphalie, et mettre au point un 

vaccin ou un médicament visant à 

prévenir des malformations congénitales 

graves, voire à l'avenir des décès; 

considérant que la recherche dans le 

domaine des tissus fœtaux s'est révélée 

essentielle pour la production de vaccins 

contre la rubéole, la varicelle, la rage et 

l'hépatite, ainsi que pour la recherche 

actuelle consacrée au VIH/sida
1
; 

considérant, néanmoins, que ces 

recherches doivent s'inscrire dans les 

limites juridiques et éthiques existantes; 

_______________  

1
 http://www.politico.com/story/2016/03/zika-virus-

anti-abortion-laws-research-221254 

Or. en 

http://www.politico.com/story/2016/03/zika-virus-anti-
http://www.politico.com/story/2016/03/zika-virus-anti-
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11.4.2016 B8-0449/6 

Amendement  6 

José Inácio Faria 

au nom du groupe ALDE 

 

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 7 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  7 ter. fait remarquer que la recherche sur 

les tissus fœtaux pourrait révéler les clés 

qui permettront de lever le voile sur cette 

maladie ainsi que d'éviter anomalies 

congénitales et avortements connexes;  

Or. en 

 

 


