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Amendement 1
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Considérant A (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A. considérant que, conformément à la 
jurisprudence, la discrimination envers 
les personnes transgenres est définie dans 
le cadre de la législation sur l'égalité entre 
les hommes et les femmes, mais que, en ce 
qui concerne le mouvement social et les 
organisations de la société civile, elle 
relève du champ d'application du 
mouvement LGBTI plutôt que du 
mouvement de l'égalité entre les hommes 
et les femmes;

Or. en

Amendement 2
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Considérant B (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B. considérant que les personnes 
transgenres sont confrontées à des 
discriminations graves fondées sur le 
genre sur le marché du travail et ailleurs, 
alors que, dans de nombreux États 
membres, les organisations œuvrant dans 
le domaine de l'égalité entre les hommes 
et les femmes ou se consacrant à la lutte 
contre la discrimination fondée sur le 
sexe ou au traitement des plaintes 
individuelles de discrimination fondée sur 
le sexe ne sont pas accessibles ou ne 
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possèdent pas les informations et les 
compétences nécessaires pour servir leurs 
intérêts ou pour traiter leurs plaintes et 
que les organisations impliquées dans la 
chaîne judiciaire ne sont pas correctement 
équipées et informées pour traiter les 
affaires de discrimination envers les 
personnes transgenres;

Or. en

Amendement 3
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1. est préoccupée par le fait que les droits 
et intérêts des personnes transgenres ne 
sont pas correctement abordés par les 
organisations de la société civile ou par 
les organismes chargés de l'égalité des 
chances; invite les États membres à 
confier expressément des missions de lutte 
contre la discrimination des personnes 
transgenres à des organisations de la 
société civile et à des organismes chargés 
de l'égalité des chances financés par des 
fonds publics et à veiller à ce que les 
organisations associées à la chaîne 
judiciaire soient correctement équipées et 
informées pour traiter les plaintes de 
discrimination fondée sur le sexe envers 
les personnes transgenres;

Or. en

Amendement 4
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe -1 (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

-1. invite la Commission et les 
commissions du Parlement européen à 
intégrer les questions relatives aux 
personnes transgenres dans leur travail, 
notamment dans le domaine des droits 
civils, des soins de santé, de l'éducation et 
de l'emploi; 

Or. en

Amendement 5
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne qu'il est nécessaire de respecter 
et de garantir le principe de l'égalité entre 
les personnes, indépendamment du sexe, de 
la race ou de l'orientation sexuelle;

1. souligne qu'il est nécessaire de respecter 
et de garantir le principe de l'égalité entre 
les personnes, indépendamment du sexe, de 
l'identité de genre et de l'expression du 
genre, de la race ou de l'orientation 
sexuelle;

Or. en

Amendement 6
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. insiste sur l'invisibilité des 
personnes intersexuées dans la législation 
européenne et nationale et sur le manque 
de connaissances et de recherche dans ce 
domaine; invite, à cet égard et en 
particulier en ce qui concerne l'identité de 
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genre, à intensifier les efforts relatifs à la 
législation en matière d'égalité;

Or. en

Amendement 7
Minodora Cliveti

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite les États membres à veiller à ce 
que les personnes lesbiennes, gays, 
bisexuelles et trans (LGBT) soient 
protégées contre les discours haineux et les 
violences homophobes, et que les 
partenaires de même sexe jouissent du 
même respect, de la même dignité et de la 
même protection que le reste de la société; 
souligne qu'il faut mener des campagnes de 
sensibilisation au niveau national et 
européen au sujet des droits des 
populations LGBT;

2. invite les États membres à veiller à ce 
que les personnes lesbiennes, gays, 
bisexuelles et trans (LGBT) soient 
protégées contre les discours haineux et les 
violences homophobes, et que les 
partenaires de même sexe jouissent du 
même respect, de la même dignité et de la 
même protection que le reste de la société; 
insiste sur le rôle que jouent les médias 
dans l'élimination de la perception 
souvent négative du public à l'égard de 
ces personnes; souligne qu'il faut mener 
des campagnes de sensibilisation au niveau 
national et européen au sujet des droits des 
populations LGBT;

Or. en

Amendement 8
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite les États membres à veiller à ce 
que les personnes lesbiennes, gays, 
bisexuelles et trans (LGBT) soient 
protégées contre les discours haineux et les 
violences homophobes, et que les 

2. invite les États membres à veiller à ce 
que les personnes lesbiennes, gays, 
bisexuelles et trans (LGBTI) soient 
protégées contre les discours haineux et les 
violences homophobes, et que les 
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partenaires de même sexe jouissent du 
même respect, de la même dignité et de la 
même protection que le reste de la société; 
souligne qu'il faut mener des campagnes de 
sensibilisation au niveau national et 
européen au sujet des droits des 
populations LGBT;

partenaires de même sexe jouissent du 
même respect, de la même dignité et de la 
même protection que le reste de la société; 
souligne qu'il faut mener des campagnes de 
sensibilisation au niveau national et 
européen au sujet des droits des 
populations LGBTI;

Or. en

Amendement 9
Mojca Kleva Kekuš

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite les États membres à veiller à ce 
que les personnes lesbiennes, gays, 
bisexuelles et trans (LGBT) soient 
protégées contre les discours haineux et les 
violences homophobes, et que les 
partenaires de même sexe jouissent du 
même respect, de la même dignité et de la 
même protection que le reste de la société; 
souligne qu'il faut mener des campagnes de 
sensibilisation au niveau national et 
européen au sujet des droits des 
populations LGBT;

2. invite les États membres à veiller à ce 
que les personnes lesbiennes, gays, 
bisexuelles, trans ou intersexuées (LGBTI) 
soient protégées contre les discours 
haineux et les violences homophobes, et 
que les partenaires de même sexe jouissent 
du même respect, de la même dignité et de 
la même protection que le reste de la 
société; souligne qu'il faut mener des 
campagnes de sensibilisation au niveau 
national et européen au sujet des droits des 
populations LGBTI;

Or. en

Amendement 10
Mikael Gustafsson

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que les lesbiennes 
souffrent souvent de formes multiples de 
discrimination (parce qu'elles sont à la 
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fois femmes et lesbiennes) et que les 
mesures visant à soutenir l'égalité des 
personnes LGBT doivent aller de pair 
avec des mesures visant l'égalité des 
femmes et des filles afin que les 
lesbiennes puissent obtenir l'égalité, la 
non-discrimination et une vie exempte de 
violences; 

Or. en

Amendement 11
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. insiste sur le besoin de promouvoir des 
politiques et des pratiques de lutte contre 
les discriminations fondées sur l'orientation 
sexuelle et l'identité de genre, et de 
promouvoir des politiques visant à 
favoriser la diversité sur le lieu de travail, 
ainsi que des initiatives qui encouragent la 
pleine intégration et le respect entier des 
personnes LGBT dans le milieu 
professionnel;

3. insiste sur le besoin de promouvoir des 
politiques et des pratiques de lutte contre 
les discriminations fondées sur l'orientation 
sexuelle et l'identité de genre, et de 
promouvoir des politiques visant à 
favoriser la diversité sur le lieu de travail, 
ainsi que des initiatives qui encouragent la 
pleine intégration et le respect entier des 
personnes LGBTI dans le milieu 
professionnel;

Or. en

Amendement 12
Mojca Kleva Kekuš

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. insiste sur le besoin de promouvoir des 
politiques et des pratiques de lutte contre 
les discriminations fondées sur l'orientation 
sexuelle et l'identité de genre, et de 

3. insiste sur le besoin de promouvoir des 
politiques et des pratiques de lutte contre 
les discriminations fondées sur l'orientation 
sexuelle et l'identité de genre, et de 
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promouvoir des politiques visant à 
favoriser la diversité sur le lieu de travail, 
ainsi que des initiatives qui encouragent la 
pleine intégration et le respect entier des 
personnes LGBT dans le milieu 
professionnel;

promouvoir des politiques visant à 
favoriser la diversité sur le lieu de travail, 
ainsi que des initiatives qui encouragent la 
pleine intégration et le respect entier des 
personnes LGBTI dans le milieu 
professionnel;

Or. en

Amendement 13
Mikael Gustafsson

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne que les choix en matière de 
procréation et les services de fertilité 
devraient être accessibles aux personnes 
LGBT dans un cadre non discriminatoire;

Or. en

Amendement 14
Mikael Gustafsson

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. souligne que l'éducation sexuelle 
doit inclure des informations non 
discriminatoires et porter un regard 
favorable sur les personnes LGBTI, de 
manière à soutenir et protéger 
efficacement les droits des jeunes LGBTI; 

Or. en
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Amendement 15
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. affirme qu'il est nécessaire d'insister, 
dans le cadre de l'éducation et de la 
formation des professionnels de la santé et 
des affaires sociales, sur l'importance du 
respect de la dignité des populations 
LGBT, ainsi que de leurs besoins et de 
leurs choix spécifiques en matière de santé;

4. affirme qu'il est nécessaire d'insister, 
dans le cadre de l'éducation et de la 
formation des professionnels de la santé et 
des affaires sociales, sur l'importance du 
respect de la dignité des populations 
LGBTI, ainsi que de leurs besoins et de 
leurs choix spécifiques en matière de santé;

Or. en

Amendement 16
Mojca Kleva Kekuš

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. affirme qu'il est nécessaire d'insister, 
dans le cadre de l'éducation et de la 
formation des professionnels de la santé et 
des affaires sociales, sur l'importance du 
respect de la dignité des populations 
LGBT, ainsi que de leurs besoins et de 
leurs choix spécifiques en matière de santé;

4. affirme qu'il est nécessaire d'insister, 
dans le cadre de l'éducation et de la 
formation des professionnels de la santé et 
des affaires sociales, sur l'importance du 
respect de la dignité des populations 
LGBTI, ainsi que de leurs besoins et de 
leurs choix spécifiques en matière de santé;

Or. en

Amendement 17
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. affirme qu'il est nécessaire d'insister, 
dans le cadre de l'éducation et de la 
formation des professionnels de la santé et 
des affaires sociales, sur l'importance du 
respect de la dignité des populations 
LGBT, ainsi que de leurs besoins et de 
leurs choix spécifiques en matière de santé;

4. affirme qu'il est nécessaire d'insister, 
dans le cadre de l'éducation et de la 
formation des professionnels de la santé et 
des affaires sociales en concevant des 
cours spécifiques dans le cadre des 
programmes, sur l'importance du respect 
de la dignité des populations LGBT, ainsi 
que de leurs besoins et de leurs choix 
spécifiques en matière de santé;

Or. en

Amendement 18
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite les États membres à prendre 
des mesures appropriées pour garantir 
que les personnes transgenres en 
particulier bénéficient d'un accès réel à 
des services appropriés de changement de 
sexe, notamment une expertise 
psychologique, endocrinologique et 
chirurgicale dans le domaine des soins de 
santé transgenres, sans être soumises à 
des exigences déraisonnables;

Or. en

Amendement 19
Mikael Gustafsson

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

4 bis. condamne la stérilisation forcée des 
personnes transgenres qui existe encore 
dans certains États membres et appelle à 
mettre un terme sans délai à cette 
violation des principes relatifs aux droits 
de l'homme;

Or. en

Amendement 20
Marina Yannakoudakis

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite les États membres à prendre des 
mesures dans le but de promouvoir le 
respect et l'intégration des personnes 
LGBT dans les écoles et de favoriser un 
enseignement objectif des questions 
concernant l'orientation sexuelle et 
l'identité de genre dans les écoles et les 
autres structures éducatives;

5. invite les États membres à prendre des 
mesures dans le but de promouvoir le 
respect et l'intégration des personnes 
LGBT dans les écoles, de prévenir le
harcèlement homophobe et de favoriser un 
enseignement objectif des questions 
concernant l'orientation sexuelle et 
l'identité de genre dans les écoles et les 
autres structures éducatives;

Or. en

Amendement 21
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite les États membres à prendre des 
mesures dans le but de promouvoir le 
respect et l'intégration des personnes 
LGBT dans les écoles et de favoriser un 

5. invite les États membres à prendre des 
mesures dans le but de promouvoir le 
respect et l'intégration des personnes 
LGBTI dans les écoles et de favoriser un 
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enseignement objectif des questions 
concernant l'orientation sexuelle et 
l'identité de genre dans les écoles et les 
autres structures éducatives;

enseignement objectif des questions 
concernant l'orientation sexuelle et 
l'identité de genre dans les écoles et les 
autres structures éducatives;

Or. en

Amendement 22
Mojca Kleva Kekuš

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite les États membres à prendre des 
mesures dans le but de promouvoir le 
respect et l'intégration des personnes 
LGBT dans les écoles et de favoriser un 
enseignement objectif des questions 
concernant l'orientation sexuelle et 
l'identité de genre dans les écoles et les 
autres structures éducatives;

5. invite les États membres à prendre des 
mesures dans le but de promouvoir le 
respect et l'intégration des personnes 
LGBTI dans les écoles et de favoriser un 
enseignement objectif des questions 
concernant l'orientation sexuelle et 
l'identité de genre dans les écoles et les 
autres structures éducatives; exprime ses 
préoccupations concernant le fait que les 
jeunes LGBTI et les personnes perçues 
comme LGBTI risquent davantage de 
faire l'objet de harcèlement; souligne la 
nécessité de mettre en place un 
environnement sûr pour tous les jeunes, 
quels que soient leur genre, leur race ou 
leur orientation sexuelle;

Or. en

Amendement 23
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite les États membres à prendre des 
mesures dans le but de promouvoir le 

5. invite les États membres à prendre des 
mesures dans le but de promouvoir le 
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respect et l'intégration des personnes 
LGBT dans les écoles et de favoriser un 
enseignement objectif des questions 
concernant l'orientation sexuelle et 
l'identité de genre dans les écoles et les 
autres structures éducatives;

respect et l'intégration des personnes 
LGBT dans les écoles et de favoriser un 
enseignement objectif des questions 
concernant l'orientation sexuelle, l'identité 
de genre et l'expression du genre dans les 
écoles et les autres structures éducatives;

Or. en

Amendement 24
Minodora Cliveti

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne qu'il est nécessaire de 
reconnaître l'autorité parentale des 
parents de même sexe, à titre individuel 
ou conjoint, y compris les droits de tutelle 
et de garde, sans discrimination fondée sur 
l'orientation sexuelle ou l'identité de genre; 
affirme que l'autorité parentale des 
personnes trans devrait continuer d'être 
respectée après la reconnaissance 
juridique du genre qu'elles ont choisi;

6. souligne qu'il est important de 
reconnaître les droits civils des personnes 
LGBT sans discrimination fondée sur 
l'orientation sexuelle ou l'identité de genre;

Or. en

Amendement 25
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne qu'il est nécessaire de 
reconnaître l'autorité parentale des parents 
de même sexe, à titre individuel ou 
conjoint, y compris les droits de tutelle et 
de garde, sans discrimination fondée sur 
l'orientation sexuelle ou l'identité de genre; 

6. souligne qu'il est nécessaire de 
reconnaître l'autorité parentale des parents 
de même sexe, à titre individuel ou 
conjoint, y compris les droits de tutelle et 
de garde, sans discrimination fondée sur 
l'orientation sexuelle ou l'identité de genre; 
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affirme que l'autorité parentale des 
personnes trans devrait continuer d'être 
respectée après la reconnaissance juridique
du genre qu'elles ont choisi;

invite les États membres à reconnaître, 
conformément à la réglementation 
européenne, toutes les formes de mariage, 
de partenariat ou de parentalité conclues 
dans un autre pays par les personnes qui 
viennent résider ou travailler dans le pays 
concerné et prie la Commission de 
prendre des mesures à l'encontre des 
États membres qui ne respectent pas ces 
règles; affirme que l'autorité parentale des 
personnes trans devrait continuer d'être 
respectée après la reconnaissance juridique 
du genre qu'elles ont choisi;

Or. nl

Amendement 26
Mojca Kleva Kekuš

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne qu'il est nécessaire de 
reconnaître l'autorité parentale des parents 
de même sexe, à titre individuel ou 
conjoint, y compris les droits de tutelle et 
de garde, sans discrimination fondée sur 
l'orientation sexuelle ou l'identité de genre; 
affirme que l'autorité parentale des 
personnes trans devrait continuer d'être 
respectée après la reconnaissance juridique 
du genre qu'elles ont choisi;

6. souligne qu'il est nécessaire de 
reconnaître les mariages entre partenaires 
de même sexe et l'autorité parentale des 
parents de même sexe, à titre individuel ou 
conjoint, y compris les droits de tutelle et 
de garde, sans discrimination fondée sur 
l'orientation sexuelle ou l'identité de genre; 
affirme que l'autorité parentale des 
personnes trans devrait continuer d'être 
respectée après la reconnaissance juridique 
du genre qu'elles ont choisi;

Or. en

Amendement 27
Mikael Gustafsson

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

6 bis. invite les États membres à réfléchir 
à des moyens d'adapter leur droit de la 
famille aux changements que connaissent 
les structures et les modèles familiaux 
actuellement, et à inclure la possibilité 
que les enfants aient plus de deux parents 
(tuteurs légaux), car cela ouvrirait la voie 
à une meilleure reconnaissance des 
familles arc-en-ciel et des familles LGBT, 
ainsi que des familles recomposées;

Or. en

Amendement 28
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. demande aux États membres de 
garantir l'accès des femmes célibataires et 
des femmes lesbiennes aux traitements de 
fertilité et aux traitements de procréation 
médicalement assistée;

Or. es

Amendement 29
Mojca Kleva Kekuš

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. insiste sur le besoin de respecter en 
pratique le droit à la liberté d'expression en 
préservant la possibilité de recevoir et de 
diffuser des informations sur les questions 
relatives à l'orientation sexuelle et à 
l'identité de genre par le biais de toutes les 

7. insiste sur le besoin de respecter en 
pratique le droit à la liberté d'expression en 
préservant la possibilité de recevoir et de 
diffuser des informations sur les questions 
relatives à l'orientation sexuelle et à 
l'identité de genre par le biais de toutes les 
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formes d'expression telles que la presse, les 
publications, les déclarations orales et 
écrites, les arts et les médias.

formes d'expression telles que la presse, les 
publications, les déclarations orales et 
écrites, les arts et les médias; souligne 
qu'il est nécessaire de respecter la liberté 
de réunion pacifique et d'association de 
toutes les personnes LGBTI; relève que 
les autorités locales et régionales 
devraient par conséquent faciliter les 
efforts des associations LGBTI pour 
l'organisation d'événements tels que les 
défilés de type "Pride" car ces 
manifestations sensibilisent le public aux 
questions relatives aux LGBTI et 
permettent aux personnes LGBTI de 
s'exprimer;

Or. en

Amendement 30
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. insiste sur le manque significatif de 
données et de recherche sur les problèmes 
rencontrés par les personnes LGBTI, 
l'ampleur des problèmes et la façon dont 
ces problèmes sont résolus; signale que 
ces informations sont essentielles pour 
élaborer une politique adaptée et établir 
des priorités concernant les mesures à 
mener, invite l'Union européenne et les 
États membres à remédier à ces lacunes et 
à agir en conséquence;

Or. en

Amendement 31
Mojca Kleva Kekuš
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Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. encourage les États membres à faire 
en sorte de recueillir et d'analyser des 
données quantitatives pertinentes sous la 
forme d'enquêtes régulières concernant la 
prévalence des abus et la victimisation des 
personnes LGBTI;

Or. en


