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Proposition de résolution Amendement 

16. invite les États membres de l'Union à 

s'assurer que les procédures d'asile aux 

frontières respectent les principes 

directeurs du HCR sur la protection 

internationale, en particulier concernant la 

persécution liée au genre; 

16. invite les États membres de l'Union à 

s'assurer que les procédures d'asile aux 

frontières respectent les principes 

directeurs du HCR sur la protection 

internationale, en particulier concernant la 

persécution liée au genre et les principes 

directeurs du HCR sur les demandes de 

reconnaissance du statut de réfugié 

relatives à l'orientation sexuelle et à 

l'identité de genre, qui décrivent 

clairement les obligations des États 

membres; 

Or. en 
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Proposition de résolution Amendement 

26. prie instamment les États membres 

d'informer dûment les demandeuses d'asile 

au sujet de leurs droits, en particulier du 

droit de demander une enquêtrice et une 

interprète et de mener un entretien 

individuel à l'écart de toute tierce personne; 

invite instamment les États membres à 

dispenser une formation complète et 

obligatoire aux enquêteurs et interprètes 

sur les violences sexuelles, les 

traumatismes et la mémoire; exhorte les 

États membres à veiller au respect de ces 

droits; 

26. prie instamment les États membres 

d'informer dûment les demandeuses d'asile 

au sujet de leurs droits, en particulier du 

droit de demander une enquêtrice et une 

interprète et de mener un entretien 

individuel à l'écart de toute tierce personne; 

invite instamment les États membres à 

dispenser une formation complète et 

obligatoire aux enquêteurs et interprètes 

sur les violences sexuelles, les 

traumatismes et la mémoire; exhorte les 

États membres à veiller au respect de ces 

droits; prie instamment les États membres 

de se conformer à l'article 15, 

paragraphe 3, de la directive relative aux 

procédures d'asile; 

Or. en 

 

 


