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16.12.2019 B9-0234/1

Amendement 1
Terry Reintke, Marcel Kolaja, Alexandra Geese, Salima Yenbou, Henrike Hahn, Alice 
Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Rasmus Andresen, Yannick Jadot, Tineke Strik, 
Grace O’Sullivan, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner
au nom du groupe Verts/ALE
Malin Björk, Marisa Matias, José Gusmão, Pernando Barrena Arza, Manuel Bompard, 
Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, 
Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, Konstantinos Arvanitis, Martin Schirdewan, 
Dimitrios Papadimoulis, Helmut Scholz, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGLKaren Melchior
Proposition de résolution B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Discrimination publique et discours de haine à l’égard des personnes LGBTI, notamment les 
«zones sans LGBTI»

Proposition de résolution
Considérant N

Proposition de résolution Amendement

N. considérant que la liberté 
d’expression devrait être garantie aux 
médias, aux organisations non 
gouvernementales (ONG) ainsi qu’aux 
personnes;

N. considérant que la liberté 
d’expression en ligne et hors ligne devrait 
être garantie aux médias, aux organisations 
non gouvernementales (ONG) ainsi qu’aux 
personnes, particulièrement à la lumière 
de la tendance inquiétante consistant à 
retirer et à interdire les contenus LGBTI 
sur les réseaux sociaux; 

Or. en
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16.12.2019 B9-0234/2

Amendement 2
Terry Reintke, Marcel Kolaja, Alexandra Geese, Salima Yenbou, Henrike Hahn, Alice 
Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Rasmus Andresen, Yannick Jadot, Tineke Strik, 
Grace O’Sullivan, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner
au nom du groupe Verts/ALE
Malin Björk, Marisa Matias, José Gusmão, Pernando Barrena Arza, Manuel Bompard, 
Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, 
Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, Konstantinos Arvanitis, Martin Schirdewan, 
Dimitrios Papadimoulis, Helmut Scholz, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGLKaren Melchior
Proposition de résolution B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Discrimination publique et discours de haine à l’égard des personnes LGBTI, notamment les 
«zones sans LGBTI»

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. condamne les cas de discours et 
crimes haineux motivés par le racisme, la 
xénophobie, l’intolérance religieuse ou par 
des préjugés à l’encontre du handicap, de 
l’orientation sexuelle, de l’identité de 
genre, des caractéristiques sexuelles ou du 
statut de minorité d’une personne, lesquels 
se produisent quotidiennement dans 
l’Union européenne; déplore que des 
discours haineux de plus en plus violents 
émanent de certaines autorités publiques, 
certains partis politiques et certains médias; 
demande à l’Union de s’ériger en exemple 
en s’opposant aux discours haineux au sein 
de ses institutions; s’inquiète de la 
multiplication des discours de haine sur 
l’internet et recommande aux États 
membres de mettre en place des procédures 
simples permettant aux citoyens de signaler 
la présence de contenus à caractère haineux 
en ligne;

8. condamne les cas de discours et 
crimes haineux en ligne et hors ligne 
motivés par le racisme, la xénophobie, 
l’intolérance religieuse ou par des préjugés 
à l’encontre du handicap, de l’orientation 
sexuelle, de l’identité de genre, des 
caractéristiques sexuelles ou du statut de 
minorité d’une personne, lesquels se 
produisent quotidiennement dans l’Union 
européenne; condamne également la 
tendance consistant à retirer et à interdire 
les contenus LGBTI sur les réseaux 
sociaux; déplore que des discours haineux 
de plus en plus violents émanent de 
certaines autorités publiques, certains partis 
politiques et certains médias; demande à 
l’Union de s’ériger en exemple en 
s’opposant aux discours haineux au sein de 
ses institutions; s’inquiète de la 
multiplication des discours de haine sur 
l’internet et recommande aux États 
membres de mettre en place des procédures 
simples permettant aux citoyens de signaler 
la présence de contenus à caractère haineux 
en ligne;
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16.12.2019 B9-0234/3

Amendement 3
Terry Reintke, Marcel Kolaja, Alexandra Geese, Salima Yenbou, Henrike Hahn, Alice 
Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Rasmus Andresen, Yannick Jadot, Tineke Strik, 
Grace O’Sullivan, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner
au nom du groupe Verts/ALE
Malin Björk, Marisa Matias, José Gusmão, Pernando Barrena Arza, Manuel Bompard, 
Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, 
Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, Konstantinos Arvanitis, Martin Schirdewan, 
Dimitrios Papadimoulis, Helmut Scholz, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGLKaren Melchior
Proposition de résolution B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Discrimination publique et discours de haine à l’égard des personnes LGBTI, notamment les 
«zones sans LGBTI»

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. condamne toute forme de 
discrimination ou de violence fondée sur 
l’orientation sexuelle, l’identité de genre 
ou les caractéristiques sexuelles; encourage 
la Commission à établir un programme 
assurant l’égalité des droits et des chances 
à tous les citoyens, dans le respect des 
compétences des États membres, ainsi qu’à 
veiller au suivi d’une transposition et d’une 
application correctes de la législation de 
l’Union relative aux droits des personnes 
LGBTI; salue, à cet égard, la liste d’actions 
préparée par la Commission pour 
promouvoir l’égalité LGBTI, notamment 
sa campagne de communication visant à 
lutter contre les stéréotypes et à accroître 
l’acceptation sociale des personnes 
LGBTI; prie instamment la Commission et 
les États membres de collaborer 
étroitement avec les organisations de la 
société civile défendant les droits des 
personnes LGBTI; observe que le travail 
de recherche sur le terrain de l’Agence des 
droits fondamentaux montre que les 
autorités publiques considèrent que le droit 
et la politique de l’Union sont les 

12. condamne toute forme de 
discrimination ou de violence fondée sur 
l’orientation sexuelle, l’identité de genre 
ou les caractéristiques sexuelles; encourage 
la Commission à établir un programme 
assurant l’égalité des droits et des chances 
à tous les citoyens, dans le respect des 
compétences des États membres, ainsi qu’à 
veiller au suivi d’une transposition et d’une 
application correctes de la législation de 
l’Union relative aux droits des personnes 
LGBTI; salue, à cet égard, la liste d’actions 
préparée par la Commission pour 
promouvoir l’égalité LGBTI, notamment 
sa campagne de communication visant à 
lutter contre les stéréotypes et à accroître 
l’acceptation sociale des personnes 
LGBTI; prie instamment la Commission et 
les États membres de collaborer 
étroitement avec les organisations de la 
société civile défendant les droits des 
personnes LGBTI; invite la Commission à 
fournir un financement adéquat en vue 
du soutien à ces organisations, actives à 
l’échelle nationale et locale, notamment 
grâce au programme «Droits et valeurs»; 
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principaux catalyseurs permettant 
d’appuyer les efforts nationaux visant à 
promouvoir l’égalité LGBTI;

observe que le travail de recherche sur le 
terrain de l’Agence des droits 
fondamentaux montre que les autorités 
publiques considèrent que le droit et la 
politique de l’Union sont les principaux 
catalyseurs permettant d’appuyer les 
efforts nationaux visant à promouvoir 
l’égalité LGBTI;

Or. en


