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4.12.2013 A7-0418/1 

Amendement  1 

Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Michael Cashman et autres 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Rapport annuel sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde en 2012 et la 

politique de l'Union européenne en la matière 

2013/2152(INI) 

Proposition de résolution 

Visa 13 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu les lignes directrices de l'Union 
européenne visant à promouvoir et 
garantir le respect de tous les droits 
fondamentaux des personnes lesbiennes, 
gays, bisexuelles, transgenres et 
intersexuées (LGBTI), 

Or. en 
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4.12.2013 A7-0418/2 

Amendement  2 

Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Michael Cashman et autres 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Rapport annuel sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde en 2012 et la 

politique de l'Union européenne en la matière 

2013/2152(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. reconnaît l'importance de la mission 

confiée au premier représentant spécial de 

l'Union européenne (RSUE) pour les droits 

de l'homme; encourage le RSUE à 

renforcer la visibilité, l'intégration, la 

cohérence, l'uniformité et l'efficacité de la 

politique européenne en faveur des droits 

de l'homme, en particulier des droits des 

femmes, et à respecter un juste équilibre 

entre la diplomatie silencieuse et la 

diplomatie ouverte dans l'exécution de son 

mandat; recommande à nouveau que le 

RSUE présente au Parlement un rapport 

régulier sur ses activités et des précisions 

concernant ses priorités thématiques et 

géographiques, en veillant à ce qu'une suite 

soit réservée aux points soulevés par le 

Parlement; 

17. reconnaît l'importance de la mission 

confiée au premier représentant spécial de 

l'Union européenne (RSUE) pour les droits 

de l'homme; encourage le RSUE à 

renforcer la visibilité, l'intégration, la 

cohérence, l'uniformité et l'efficacité de la 

politique européenne en faveur des droits 

de l'homme, en particulier des droits des 

femmes et de toutes les minorités, et à 
respecter un juste équilibre entre la 

diplomatie silencieuse et la diplomatie 

ouverte dans l'exécution de son mandat 

recommande à nouveau que le RSUE 

présente au Parlement un rapport régulier 

sur ses activités et des précisions 

concernant ses priorités thématiques et 

géographiques, en veillant à ce qu'une suite 

soit réservée aux points soulevés par le 

Parlement; 

Or. en 
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4.12.2013 A7-0418/3 

Amendement  3 

Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes et autres 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Rapport annuel sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde en 2012 et la 

politique de l'Union européenne en la matière 

2013/2152(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 62 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 62 bis. condamne avec la plus grande 
fermeté l'usage militaire des drones et la 
pratique des assassinats ciblés, les 
considère comme des violations graves des 
droits de l'hommes et réitère la nécessité 
de mettre un terme à de telles activités; 
constate toutefois que le nombre de ces 
incidents dans des pays comme le Yémen 
ou le Pakistan a considérablement 
diminué; 

  

Or. en 
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4.12.2013 A7-0418/4 

Amendement  4 

Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes et autres 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Rapport annuel sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde en 2012 et la 

politique de l'Union européenne en la matière 

2013/2152(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 66 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 66 bis. invite la Commission à élaborer un 
plan d'action en vue de créer un 
mécanisme recensant, d'une part, les 
fonctionnaires de pays tiers (y compris les 
policiers, les procureurs et les juges) 
impliqués dans des violations graves des 
droits de l'homme et dans des 
"manipulations" judiciaires contre les 
dénonciateurs, les journalistes dénonçant 
la corruption et les militants des droits de 
l'homme dans les pays tiers et imposant, 
d'autre part, des sanctions ciblées 
similaires à leur encontre; souligne que 
les critères d'inscription sur la liste ainsi 
créée devraient reposer sur des sources 
bien documentées, convergentes et 
indépendantes et sur des preuves 
convaincantes ainsi que prévoir des 
mécanismes de recours pour les 
personnes visées; 

Or. en 
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4.12.2013 A7-0418/5 

Amendement  5 

Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Michael Cashman et autres 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Rapport annuel sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde en 2012 et la 

politique de l'Union européenne en la matière 

2013/2152(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 73 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 73 bis. exprime sa vive inquiétude face à 
la tendance croissante à la violence 
exercée par l'État à l'encontre des 
personnes LGBTI dans plusieurs pays 
subsahariens, notamment en Ouganda, 
au Nigeria, au Cameroun et au Sénégal; 
condamne fermement les tentatives 
d'adoption de lois toujours plus 
répressives dans des pays où 
l'homosexualité est déjà érigée en 
infraction; demande aux parlementaires 
des pays concernés de ne plus céder aux 
pressions populistes et conservatrices 
émanant notamment des dirigeants 
religieux, et de protéger les droits de tous 
les citoyens, y compris les personnes 
LGBTI; fait observer que l'homosexualité 
reste érigée en délit dans 76 pays, dont 
cinq prévoient la peine de mort; regrette 
une nouvelle fois que l'accord de Cotonou 
ait été signé sans que la question de la 
discrimination fondée sur l'orientation 
sexuelle n'ait été examinée dans le cadre 
du dialogue politique, comme le 
Parlement européen l'a demandé à 
maintes reprises; rappelle à la 
Commission et au Conseil que le 
Parlement européen est fermement résolu 
à inclure cet aspect dans la prochaine 
révision de l'accord; 



 

AM\1012289FR.doc  PE525.596v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Or. en 

 

 


