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Amendement  16 

Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Barbara 

Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito 

Ziluaga, Ángela Vallina 

au nom du groupe GUE/NGL 

Terry Reintke, Sophia in ’t Veld, Tanja Fajon 
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Petras Auštrevičius 

Rapport annuel sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde en 2017 et la 

politique de l’Union européenne en la matière 

(2018/2098(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 53 

 

Proposition de résolution Amendement 

53. condamne fermement toutes les 

formes de discrimination, y compris celles 

fondées sur la race, la religion, la caste ou 

les systèmes similaires de statut 

héréditaire, l’orientation sexuelle et 

l’identité de genre, le handicap ou toute 

autre condition; s’inquiète des nombreuses 

manifestations de racisme, de xénophobie 

et d’autres formes d’intolérance ainsi que 

du manque de représentation politique des 

groupes les plus vulnérables, tels que les 

minorités ethniques, linguistiques et 

religieuses, les personnes handicapées, la 

communauté LGBTI, les femmes et les 

enfants; invite l’Union européenne à 

intensifier ses efforts d’éradication de 

toutes les formes de discrimination, sans 

distinction, et à favoriser une prise de 

conscience, une culture de tolérance et 

d’inclusion et une protection particulière 

envers les groupes les plus vulnérables au 

moyen de dialogues politiques, de 

dialogues sur les droits de l’homme et du 

travail des délégations de l’Union et de la 

diplomatie publique; invite tous les pays à 

s’assurer que leurs institutions respectives 

53. condamne fermement toutes les 

formes de discrimination, y compris celles 

fondées sur la race, la religion, la caste ou 

les systèmes similaires de statut 

héréditaire, l’orientation sexuelle et 

l’identité de genre, l'expression de genre, 

les caractéristiques sexuelles, le handicap 

ou toute autre condition; s’inquiète des 

nombreuses manifestations de racisme, de 

xénophobie et d’autres formes 

d’intolérance ainsi que du manque de 

représentation politique des groupes les 

plus vulnérables, tels que les minorités 

ethniques, linguistiques et religieuses, les 

personnes handicapées, la communauté 

LGBTI, les femmes et les enfants; invite 

l’Union européenne à intensifier ses efforts 

d’éradication de toutes les formes de 

discrimination, sans distinction, et à 

favoriser une prise de conscience, une 

culture de tolérance et d’inclusion et une 

protection particulière envers les groupes 

les plus vulnérables au moyen de dialogues 

politiques, de dialogues sur les droits de 

l’homme et du travail des délégations de 

l’Union et de la diplomatie publique; invite 
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fournissent une protection juridique 

efficace sur leur territoire; souligne qu’il 

importe de définir des stratégies 

d’éducation dans les écoles afin de 

sensibiliser les enfants et de leur fournir les 

outils dont ils ont besoin pour reconnaître 

toutes les formes de discrimination; 

tous les pays à s’assurer que leurs 

institutions respectives fournissent une 

protection juridique efficace sur leur 

territoire; souligne qu’il importe de définir 

des stratégies d’éducation dans les écoles 

afin de sensibiliser les enfants et de leur 

fournir les outils dont ils ont besoin pour 

reconnaître toutes les formes de 

discrimination; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/17 

Amendement  17 

Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Barbara 

Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito 

Ziluaga, Ángela Vallina 

au nom du groupe GUE/NGL 

Terry Reintke, Sophia in ’t Veld, Tanja Fajon 

 

Report A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Rapport annuel sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde en 2017 et la 

politique de l’Union européenne en la matière 

(2018/2098(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 57 

 

Proposition de résolution Amendement 

57. condamne la détention arbitraire, la 

torture, les persécutions et les assassinats 

de personnes LGBTI; reconnaît que 

l’orientation sexuelle et l’identité de genre 

peuvent accroître le risque de 

discrimination, de violence et de 

persécution; fait observer que, dans un 

certain nombre de pays à travers le monde, 

les personnes LGBTI sont toujours 

confrontées à des persécutions et à des 

violences fondées sur leur orientation 

sexuelle; condamne les atteintes qui 

constituent des violations du droit 

fondamental à l’intégrité physique et à 

l’identité dont les femmes et les groupes 

minoritaires sont victimes, comme les 

mutilations sexuelles féminines et les 

mutilations sexuelles des personnes 

intersexuées; note que 72 pays continuent 

de criminaliser les relations homosexuelles, 

dont 13 par la peine de mort; prie 

instamment les États concernés de modifier 

sans plus attendre leur législation; se 

félicite des efforts déployés par l’Union 

pour améliorer les droits et la protection 

57. condamne la détention arbitraire, la 

torture, les persécutions et les assassinats 

de personnes LGBTI; reconnaît que 

l’orientation sexuelle, l’identité de genre, 

l’expression du genre et les 

caractéristiques sexuelles peuvent 

accroître le risque de discrimination, de 

violence et de persécution; fait observer 

que, dans un certain nombre de pays à 

travers le monde, les personnes LGBTI 

sont toujours confrontées à des 

persécutions et à des violences fondées sur 

leur orientation sexuelle, leur identité de 

genre, leur expression du genre et leurs 

caractéristiques sexuelles; condamne les 

atteintes qui constituent des violations du 

droit fondamental à l’intégrité physique et 

à l’identité dont les femmes et les groupes 

minoritaires sont victimes, comme les 

mutilations sexuelles féminines et les 

mutilations sexuelles des personnes 

intersexuées; fait observer qu’à l’heure 

actuelle, seuls deux pays dans le monde 

interdisent les traitements et les chirurgies 

médicalement inutiles sur les nourrissons 
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juridique des personnes LGBTI; prie 

instamment les délégations de l’Union et 

les ambassades des États membres 

d’appliquer pleinement les lignes 

directrices de l’Union relatives aux 

personnes LGBTI; invite la Commission à 

établir un rapport annuel sur la mise en 

application des conclusions du Conseil à 

cette fin; observe que, d’après l’évaluation 

de la première année de mise en œuvre du 

plan d’action de l’Union sur l’égalité des 

sexes pour la période 2016-2020 (GAP II), 

un tiers des délégations promeuvent les 

droits fondamentaux des 

personnes LGBTI; 

intersexués; exhorte les autres pays à 

modifier leur législation pour garantir la 

protection contre les mutilations génitales 

intersexuées (MGI); note que 72 pays 

continuent de criminaliser les relations 

homosexuelles, dont 13 par la peine de 

mort; prie instamment les États concernés 

de modifier sans plus attendre leur 

législation; note que, dans de nombreux 

pays, la reconnaissance juridique du 

genre n’est pas possible, ou seulement 

dans des conditions de pathologisation 

et/ou lorsque la stérilisation est 

obligatoire, et demande instamment aux 

États concernés d’autoriser la 

reconnaissance juridique du genre sur la 

base de l’autodétermination; se félicite 

des efforts déployés par l’Union pour 

améliorer les droits et la protection 

juridique des personnes LGBTI; prie 

instamment les délégations de l’Union et 

les ambassades des États membres 

d’appliquer pleinement les lignes 

directrices de l’Union relatives aux 

personnes LGBTI; invite la Commission à 

établir un rapport annuel sur la mise en 

application des conclusions du Conseil à 

cette fin; observe que, d’après l’évaluation 

de la première année de mise en œuvre du 

plan d’action de l’Union sur l’égalité des 

sexes pour la période 2016-2020 (GAP II), 

un tiers des délégations promeuvent les 

droits fondamentaux des 

personnes LGBTI; 

Or. en 

 

 


