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SUGGESTIONS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission des 
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans 
la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

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; 

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;

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;

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;

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; 

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; 

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 formes d'expression, 
telles que la presse, les publications, les déclarations orales et écrites, les arts et les 
médias.


