
AM\1257802FR.docx PE732.356v01-00

FR Unie dans la diversité FR

7.6.2022 B9-0299/4

Amendement 4
Frances Fitzgerald
au nom du groupe PPE

Proposition de résolution B9-0299/2022
S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Menaces contre le droit à l’avortement dans le monde

Proposition de résolution
Considérant B

Proposition de résolution Amendement

B. considérant que le Comité pour 
l’élimination de la discrimination à l’égard 
des femmes a fait observer que la 
criminalisation des services d’avortement 
n’a aucune valeur dissuasive; que, comme 
l’a relevé le groupe de travail des Nations 
unies sur la discrimination à l’égard des 
femmes et des filles, là où l’avortement est 
criminalisé et soumis à des restrictions 
juridiques, l’accès à une interruption sans 
risques de la grossesse perd son 
universalité et devient un privilège des 
femmes avantagées sur le plan socio-
économique, tandis que les femmes 
disposant de ressources limitées sont 
contraintes de recourir à des avortements 
clandestins et dangereux, ce qui met leur 
vie et leur santé en péril; que, d’après 
l’OMS, «la proportion d’avortements non 
sécurisés est nettement plus élevée dans les 
pays où les lois sur l’avortement sont très 
restrictives que dans les pays où elles le 
sont moins»10;

_________________
10 https://www.who.int/fr/news-room/fact-
sheets/detail/abortion 

B. considérant que le Comité pour 
l’élimination de la discrimination à l’égard 
des femmes a fait observer que la 
criminalisation des services d’avortement 
n’a aucune valeur dissuasive; que, comme 
l’a relevé le groupe de travail des Nations 
unies sur la discrimination à l’égard des 
femmes et des filles, là où l’avortement est 
criminalisé et soumis à des restrictions 
juridiques, l’accès à une interruption sans 
risques de la grossesse perd son 
universalité et devient considérablement 
plus difficile pour les femmes disposant de 
ressources limitées, qui sont contraintes de 
recourir à des avortements clandestins et 
dangereux, ce qui met leur vie et leur santé 
en péril; que, d’après l’OMS, «la 
proportion d’avortements non sécurisés est 
nettement plus élevée dans les pays où les 
lois sur l’avortement sont très restrictives 
que dans les pays où elles le sont moins»10;

_________________
10 https://www.who.int/fr/news-room/fact-
sheets/detail/abortion

Or. en
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Amendement 5
Frances Fitzgerald
au nom du groupe PPE

Proposition de résolution B9-0299/2022
S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Menaces contre le droit à l’avortement dans le monde

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. invite le gouvernement américain 
et/ou les autres autorités américaines 
compétentes à réglementer les refus de 
fournir des services d’avortement légal 
opposés par les prestataires de soins de 
santé, y compris sur la base d’une clause 
de «conscience», de manière à ne pas 
refuser aux femmes l’accès à 
l’avortement;

11. reconnaît que, pour des raisons 
personnelles, les médecins américains 
peuvent, sur le plan personnel, invoquer 
une clause de conscience; souligne 
toutefois que la clause de conscience d’un 
individu ne peut interférer avec le droit 
d’un patient d’avoir pleinement accès aux 
soins et aux services de santé; invite les 
États membres et les prestataires de soins 
de santé à tenir compte de ces 
circonstances dans leur offre 
géographique de soins de santé;

Or. en
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Amendement 6
Frances Fitzgerald
au nom du groupe PPE

Proposition de résolution B9-0299/2022
S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Menaces contre le droit à l’avortement dans le monde

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. condamne le fait que des femmes 
ne puissent accéder aux services 
d’avortement en raison de la pratique, 
courante dans certains États membres, qui 
voit des médecins, et, dans certains cas, des 
établissements médicaux entiers refuser de 
fournir des services de santé sur la base de 
la «clause de conscience», ce qui entraîne 
le refus de soins d’avortement pour des 
raisons religieuses ou de conscience et 
menace la vie et les droits des femmes; 
relève que cette clause est aussi souvent 
invoquée dans des situations où un retard 
de prise en charge pourrait mettre en 
danger la vie ou la santé de la patiente;

30. condamne le fait que des femmes 
ne puissent accéder aux services 
d’avortement en raison de la pratique, 
courante dans certains États membres, qui 
voit des médecins, et, dans certains cas, des 
établissements médicaux entiers refuser de 
fournir des services de santé sur la base de 
la clause de conscience, ce qui entraîne le 
refus de soins d’avortement pour des 
raisons religieuses ou de conscience et 
menace la vie et les droits des femmes; 
relève que cette clause est aussi souvent 
invoquée dans des situations où un retard 
de prise en charge pourrait mettre en 
danger la vie ou la santé de la patiente;

Or. en


