[Monsieur le député] / [Madame la députée],
Avant le vote du 23 juin sur la résolution relative à « la situation de la santé et des droits sexuels et
génésiques dans l’Union européenne », je souhaite vous transmettre des éléments d’information qui
me semblent pertinents pour envisager ce texte en fonction de l’intérêt général, de la réalité des
enjeux, et d’une demande citoyenne majoritaire en Europe.
En 2013-2014, dans le cadre d’une initiative citoyenne européenne, plus d’1,7 million de citoyens des
pays de l’UE ont demandé le respect de l’embryon humain. Cette pétition institutionnelle, intitulée
One of Us est la plus importante de l’Union européenne sur les cinq initiatives citoyennes qui ont réussi
à remplir les conditions de la commission européenne (sur les 76 présentées depuis 2012).
Les valeurs européennes de respect des droits de l'homme, de l'état de droit, des traditions des
peuples d'Europe, sont essentielles à l'Union européenne. Si ces valeurs sont oubliées ou foulées aux
pieds, l'Union européenne perd sa boussole. Elle devient une aventure commune dangereuse, dont il
est préférable de s’échapper.
Le rapport préconisé par M. Predrag Fred Matic, député européen, sur l'avortement libre piétine ces
valeurs. Il ne défend pas les droits de l'homme, même s'il le prétend. Puisque la dimension essentielle
de l'avortement est l’élimination d’un être humain en gestation, l’avortement ne peut pas être un droit
de l'homme. Il n'a d’ailleurs jamais été reconnu comme tel par aucune déclaration ni par aucun tribunal
international.
En outre, ce rapport va trop loin, en traitant de questions telles que l'éducation sexuelle et la
reproduction, ainsi que l'avortement, qui relèvent des compétences des États membres.
Les institutions européennes doivent se consacrer à la résolution des problèmes de manière
impartiale, et non par des mesures idéologiques imposées à tous. C’est pourquoi je vous demande de
vous opposer à ce rapport choquant.
Je vous transmets, [Monsieur le député] / [Madame la députée], de sincères salutations.
[Signature]

Dear Mr/Ms] / [Ms],
Before the vote on 23 June on the resolution on "the situation of sexual and reproductive health and
rights in the EU”, I would like to provide you with some information that I believe is relevant to the
consideration of this text in terms of the general interest, the reality of the issues at stake, and a
social demand from European citizens.
In 2013-2014, in the framework of a European citizens' initiative, more than 1.7 million citizens from
EU countries asked for the respect of the human embryo. This institutional petition, entitled “One of
Us”, is the largest in the European Union out of the five citizens' initiatives that have successfully met
the European Commission's requirements (out of 76 submitted since 2012).
The European values of respect for human rights, the rule of law and the traditions of the peoples of
Europe are essential to the European Union. If these values are forgotten or trampled underfoot, the
European Union loses its compass. It becomes a dangerous joint venture from which it is better to
escape.
The report advocated by Mr Predrag Fred Matic MEP on abortion ignores these values. It does not
defend human rights, even though it claims to. Since the essential dimension of abortion is the
elimination of a human being in gestation, abortion cannot be a human right. It has never been
recognised as such by any declaration or international court.
Furthermore, this report goes too far, dealing with issues such as sex education and reproduction, as
well as abortion, which fall within the competence of the Member States. The European institutions
must be dedicated to solving problems in an impartial manner, not by ideological measures imposed
on everyone. I therefore ask you to oppose this shocking report.
I send you, [Mr. Member] / [Mrs. Member], my sincere greetings.
Signature

