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Eduard Kukan 

Droits de l'homme et démocratie dans le monde en 2012 et politique de l'Union européenne en 

la matière 

2013/2152(INI). 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. salue l'adoption des lignes directrices 

de l'Union européenne sur la liberté de 

religion ou de conviction et de celles sur 

les droits des personnes LGBTI; rappelle 

néanmoins au SEAE de respecter la bonne 

pratique interinstitutionnelle et de 

dialoguer au moment opportun avec les 

organes politiques compétents au sein du 

Parlement européen lors de l'élaboration de 

nouveaux outils stratégiques, tels que les 

lignes directrices, ou lors du réexamen des 

outils existants; rappelle que, dans sa 

recommandation à l'intention du Conseil 

sur les lignes directrices de l'Union 

européenne sur la promotion et la 

protection de la liberté de religion ou de 

conviction, le Parlement européen a 

proposé un ensemble d'instruments 

ambitieux et a formulé des suggestions 

pour la mise en œuvre concrète des lignes 

directrices, afin d'accomplir des progrès 

notables en matière de protection et de 

promotion de cette liberté fondamentale et 

universelle; salue la pratique adoptée par le 

SEAE et le Conseil consistant à examiner 

et revoir les lignes directrices plus 

anciennes; encourage le SEAE à adopter 

un processus d'examen plus rigoureux, 

comprenant une consultation approfondie 

des parties prenantes en vue de s'adapter à 

20. salue l'adoption des lignes directrices 

de l'Union européenne sur la liberté de 

religion ou de conviction et de celles sur 

les droits fondamentaux des personnes 
LGBTI; rappelle néanmoins au SEAE de 

respecter la bonne pratique 

interinstitutionnelle et de dialoguer au 

moment opportun avec les organes 

politiques compétents au sein du Parlement 

européen lors de l'élaboration de nouveaux 

outils stratégiques, tels que les lignes 

directrices, ou lors du réexamen des outils 

existants; rappelle que, dans sa 

recommandation à l'intention du Conseil 

sur les lignes directrices de l'Union 

européenne sur la promotion et la 

protection de la liberté de religion ou de 

conviction, le Parlement européen a 

proposé un ensemble d'instruments 

ambitieux et a formulé des suggestions 

pour la mise en œuvre concrète des lignes 

directrices, afin d'accomplir des progrès 

notables en matière de protection et de 

promotion de cette liberté fondamentale et 

universelle; salue la pratique adoptée par le 

SEAE et le Conseil consistant à examiner 

et revoir les lignes directrices plus 

anciennes; encourage le SEAE à adopter 

un processus d'examen plus rigoureux, 

comprenant une consultation approfondie 

des parties prenantes en vue de s'adapter à 



 

AM\1012319FR.doc  PE525.596v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

l'évolution de la situation; l'évolution de la situation; 

Or. en 



 

AM\1012319FR.doc  PE525.596v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

4.12.2013 A7-0418/20 

Amendement  20 

Barbara Lochbihler 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Droits de l'homme et démocratie dans le monde en 2012 et politique de l'Union européenne en 

la matière 

2013/2152(INI). 

Proposition de résolution 

Paragraphe 66 

 

Proposition de résolution Amendement 

66. exprime ses vives inquiétudes face aux 

récentes lois répressives et à leur 

application arbitraire par les autorités 

russes, se traduisant souvent par un 

harcèlement des ONG, des militants de la 

société civile, des défenseurs des droits de 

l'homme, des minorités et de la 

communauté LGBTI, et appelle l'Union 

européenne à se faire l'écho de ces 

inquiétudes à tous les niveaux politiques; 

demande la libération de Mikhaïl 

Khodorkovsky et d'autres prisonniers 

politiques et déplore la politisation de la 

justice; prie instamment les autorités russes 

d'ouvrir une enquête impartiale sur la mort 

de Sergei Magnitsky, Natalya Estemirova, 

Anna Politkovskaya, Stanislaw Markelow 

et Vassili Alexanian, et de traduire en 

justice les responsables; regrette que le 

Conseil n'ait pas tenu compte de la 

recommandation du Parlement du 23 

octobre 2012 sur l'affaire Magnitsky; 

appelle donc le Conseil à adopter une 

décision établissant au niveau de l'Union 

européenne une liste commune de tous les 

responsables impliqués dans la mort de 

Sergei Magnitsky; ajoute que cette décision 

du Conseil devrait imposer des sanctions 

ciblées à l'encontre des responsables 

concernés; 

66. exprime ses vives inquiétudes face aux 

récentes lois répressives et à leur 

application arbitraire par les autorités 

russes, se traduisant souvent par un 

harcèlement des ONG, des militants de la 

société civile, des défenseurs des droits de 

l'homme, des minorités et de la 

communauté LGBTI, et appelle l'Union 

européenne à se faire l'écho de ces 

inquiétudes à tous les niveaux politiques; 

demande la libération de Mikhaïl 

Khodorkovsky et d'autres prisonniers 

politiques et déplore la politisation de la 

justice; prie instamment les autorités russes 

d'ouvrir une enquête impartiale sur la mort 

de Sergei Magnitsky, Natalya Estemirova, 

Anna Politkovskaya, Stanislaw Markelow 

et Vassili Alexanian, et de traduire en 

justice les responsables; regrette que le 

Conseil n'ait pas tenu compte de la 

recommandation du Parlement du 23 

octobre 2012 sur l'affaire Magnitsky; 

appelle donc le Conseil à adopter une 

décision établissant au niveau de l'Union 

européenne une liste commune de tous les 

responsables impliqués dans la mort de 

Sergei Magnitsky; ajoute que cette décision 

du Conseil devrait imposer des sanctions 

ciblées à l'encontre des responsables 

concernés; exprime sa plus vive inquiétude 



 

AM\1012319FR.doc  PE525.596v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

face aux activités des groupes 
d'autodéfense d'extrême-droite qui 
contactent les personnes LGBTI en ligne 
pour les piéger et les agresser et qui 
mettent en ligne des centaines de vidéos 
de ces actes; demande à la délégation de 
l'Union et aux ambassades des États 
membres en Russie d'accroître leur 
soutien aux défenseurs des droits 
fondamentaux des personnes LGBTI, 
conformément aux lignes directrices 
applicables en la matière; 

Or. en 
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Amendement  21 

Barbara Lochbihler 
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Eduard Kukan 

Droits de l'homme et démocratie dans le monde en 2012 et politique de l'Union européenne en 

la matière 

2013/2152(INI). 

Proposition de résolution 

Paragraphe 81 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 81 bis. prend acte de la tendance 
regrettable à l'adoption de lois qui 
restreignent la liberté d'expression et de 
réunion de ceux qui défendent les droits 
de l'homme des personnes LGBTI; note 
que de telles lois existent actuellement en 
Lituanie et en Russie, sont envisagées en 
Ukraine et ont été proposées en Géorgie, 
en Arménie et au Kazakhstan; félicite la 
Moldavie pour avoir abrogé une loi 
interdisant la "propagande de toute autre 
relation que le mariage ou la famille"; 
demande aux délégations de l'Union dans 
les pays concernés à faire part de la vive 
inquiétude de l'Union vis-à-vis de ces lois; 

Or. en 
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Eduard Kukan 

Droits de l'homme et démocratie dans le monde en 2012 et politique de l'Union européenne en 

la matière 

2013/2152(INI). 

Proposition de résolution 

Paragraphe 87 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 87 bis. regrette l'adoption par le Conseil 
des droits de l'homme des Nations unies 
de la résolution A/HRC/RES/21/3 sur les 
valeurs traditionnelles, qui sape le 
principe de l'universalité et de 
l'indivisibilité des droits de l'homme, et se 
félicite de l'opposition de l'Union à ce 
texte; déplore l'absence de suivi de la 
résolution A/HRC/RES/17/19 sur les 
droits de l'homme, l'orientation sexuelle 
et l'identité de genre, et demande au 
groupe d'États travaillant sur cette 
question, y compris l'Afrique du Sud, à 
donner suite à cette résolution dans les 
meilleurs délais; se félicite du travail 
accompli par la Haut-commissaire des 
Nations unies aux droits de l'homme afin 
de promouvoir et de défendre l'exercice de 
tous les droits de l'homme par les 
personnes LGBTI, notamment au travers 
de déclarations, de rapports et de la 
nouvelle campagne "Libres et égaux"; 
invite la Haut-commissaire des Nations 
unies à poursuivre cette action et émet de 
vives inquiétudes quant aux lois "anti-
propagande" qui limitent la liberté 
d'expression et de réunion; 
 

Or. en 


