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Josep-Maria Terricabras 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Rapport annuel sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne en 2016 

2017/2125(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 62 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  62 bis. préconise de former les agents des 

forces répressives dans toute l’Union pour 

leur donner les moyen de lutter 

efficacement contre les crimes de haine à 

l’encontre des personnes LGBTI, 

formations qui seraient dispensées par 

l’Agence européenne pour la formation 

des services répressifs (CEPOL) et 

fondées sur les pratiques exemplaires 

mises en œuvre à l’échelon national ainsi 

que sur les travaux de l’Agence des droits 

fondamentaux de l’Union (FRA); 

souligne l’importance de la diversité au 

sein des services répressifs afin de 

renforcer la confiance; 

Or. en 
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Rapport annuel sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne en 2016 

2017/2125(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 63 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  63 bis. invite les États membres dotés 

d’une législation sur les partenariats ou 

les mariages entre personnes de même 

sexe à reconnaître les dispositions 

adoptées par d’autres États membres à 

des fins similaires; rappelle aux États 

membres qu’ils sont tenus de mettre 

pleinement en œuvre la 

directive 2004/38/CE relative au droit des 

citoyens de l’Union et des membres de 

leurs familles de circuler et de séjourner 

librement sur le territoire des États 

membres, y compris pour les couples de 

même sexe et leurs enfants; se félicite du 

fait que de plus en plus d’États membres 

ont adopté ou adapté les textes régissant 

la cohabitation, le partenariat civil et le 

mariage dans un effort de lutte contre les 

discriminations fondées sur l’orientation 

sexuelle dont sont victimes les couples 

homosexuels et leurs enfants, et demande 

à ceux qui l’ont pas encore fait de se doter 

de telles lois; invite la Commission à 

présenter une proposition pour la 

reconnaissance mutuelle pleine et entière 

des effets de tous les documents d’état 

civil dans l’Union européenne, 

notamment au regard de la 

reconnaissance légale de l’appartenance 

sexuelle, des actes de mariage et des 

partenariats enregistrés, afin de réduire 
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les obstacles juridiques et administratifs 

discriminatoires auxquels se heurtent les 

citoyens qui exercent leur droit à la libre 

circulation; 

Or. en 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 63 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  63 ter. se félicite des projets d'interdiction 

des thérapies de conversion des 

personnes LGBTI ainsi que de la 

pathologisation des identités 

transsexuelles; prie instamment tous les 

États membres d’adopter des mesures 

similaires en faveur du respect et de la 

défense du droit à l’identité sexuelle et à 

l’expression de celle-ci; 

Or. en 

 

 


