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sur la protection de la vie, de la dignité
et des droits des femmes

The undersigned, members of the Assembly,
1.
Reaffirm their belief in the principle of
the equal worth and dignity of each human being,
man and woman. Equality in the sphere of private
life implies the recognition, both for men and
women, of freedom of choice and the right to
self-determination as regards procreation;

Les soussignés, membres de l'Assemblée,
1.
Réaffirment leur attachement au principe
de l'égalité en valeur et en dignité de tous les êtres
humains, hommes et femmes. L'égalité implique,
dans la sphère de la vie privée, la reconnaissance,
aux hommes et aux femmes, du droit à un choix
libre et responsable en matière de procréation;

2.
Are convinced that for women the free
choice of motherhood with, as its corollary, a
desired and accepted child, is an established fact
in our democratic societies ; this free choice must
be placed in the framework of a comprehensive
family policy incorporating sexual education,
information on contraception and free access
thereto, social benefits and services in favour of the
child and the family, as well as the possibility of
resorting to voluntary interruption of pregnancy;

2.
Sont convaincus que le libre choix, pour
la femme, de la maternité, qui a pour corollaire
l'enfant désiré et accepté, est un acquis de nos
sociétés démocratiques; ce choix doit s'inscrire
dans une politique familiale globale intégrant
l'éducation sexuelle, l'information sur la contraception et le libre accès à celle-ci, les prestations et
les services sociaux en faveur de l'enfance et de la
famille et également la possibilité de recourir à
l'interruption volontaire de grossesse;

3.
Recall that the great majority of member
states of the Council of Europe pride themselves
upon having enacted liberal legislations in that
latter field which are respectful of women's life,
dignity and rights;

3.
Rappellent que dans leur grande majorité
les Etats membres du Conseil de l'Europe s'honorent d'avoir édicté dans ce dernier domaine, des
législations libérales respectueuses de la vie, de la
dignité et des droits des femmes;

4.
Express their concern at any setback in
recognising and safeguarding women's rights
which would be contrary to the Council of
Europe's aims and values.

4.
S'inquiètent de tout recul dans la reconnaissance et la protection des droits des femmes
qui serait en contradiction avec les idéaux et les
buts du Conseil de l'Europe.

Signed:
Beix,
Bassinet,
Borderas,
Caccia F.,
Tiuri,
Worms,
Sedlâk,
Dees,
Forni,
Persson,
Iwinski,
Skaug,
Brito,
Prias,

Signé:
Palacios,
De Puig,
Pistre,
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Hâvik,
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Pécriaux,
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Haller,
Stoffelen,
Sârkijàrvi,
Oehler,
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