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Proposition de résolution Amendement 

165. se félicite de l'annulation, en 

octobre 2013, de la loi moldave interdisant 

la "propagation de toute autre relation que 

celles liées au mariage ou à la famille", et 

invite la Lituanie et la Russie à suivre 

l'exemple de la Moldavie; déplore le 

résultat du référendum croate de 

décembre 2013, qui a avalisé l'interdiction 

du mariage homosexuel par la 

constitution; souligne qu'un référendum 

similaire aura lieu en Slovaquie en 

février 2015; déplore que dans l'ancienne 

République yougoslave de Macédoine, le 

parlement examine actuellement un projet 

de loi visant à interdire le mariage 

homosexuel dans la constitution;   

souligne que ces évolutions contribuent à 

générer un climat d'homophobie et de 

discrimination; souligne la nécessité 

impérieuse d'améliorer la protection des 

libertés et des droits fondamentaux des 

personnes LGBTI, notamment par la 

législation relative aux crimes de haine et 

à la lutte contre les discriminations, et 

demande aux autorités nationales de 

dénoncer la haine et les violences fondées 

sur l'orientation sexuelle, l'identité de 

genre ou son expression; considère que 

les droits fondamentaux des personnes 

LGBTI sont plus susceptibles d'être 

protégés si elles ont accès à des 

165. se félicite de l'annulation, en 

octobre 2013, de la loi moldave interdisant 

la "propagation de toute autre relation que 

celles liées au mariage ou à la famille", et 

invite les autres pays de la région à suivre 

l'exemple de la Moldavie;  
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institutions légales telles que la 

cohabitation, le partenariat enregistré ou 

le mariage; 

Or. en 
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Proposition de résolution Amendement 

186. demande à l'Union de faire en sorte 

que la négociation et la mise en œuvre de 

tous les accords de coopération en matière 

de migration et de réadmission conclus 

avec des pays non-membres de l'UE 

respectent la législation internationale 

relative aux droits de l'homme, le droit des 

réfugiés et le droit maritime international, 

et demande à être consulté avant la 

conclusion des négociations; demande une 

plus grande transparence dans la 

négociation de ces accords et l'intégration 

de mécanismes de contrôle afin d'évaluer 

l'impact sur les droits de l'homme de la 

coopération en matière de migration avec 

des pays tiers, ainsi que des mesures de 

contrôle aux frontières, en ce qui concerne 

notamment Frontex et Eurosur; insiste sur 

la nécessité d'intégrer les droits de 

l'homme dans toutes les activités de 

Frontex et d'en assurer le suivi; 

186. demande à l'Union de faire en sorte 

que la négociation et la mise en œuvre de 

tous les accords de coopération en matière 

de migration et de réadmission conclus 

avec des pays non-membres de l'UE 

respectent la législation internationale 

relative aux droits de l'homme, le droit des 

réfugiés et le droit maritime international, 

et demande à être consulté avant la 

conclusion des négociations; demande une 

plus grande transparence dans la 

négociation de ces accords et l'intégration 

de mécanismes de contrôle afin d'évaluer 

l'impact sur les droits de l'homme de la 

coopération en matière de migration avec 

des pays tiers, ainsi que des mesures de 

contrôle aux frontières, en ce qui concerne 

notamment Frontex et Eurosur; insiste sur 

le fait que les droits de l'homme doivent 

jouer un rôle important en matière de 

migration et d'asile; demande donc que 

l'officier aux droits fondamentaux de 

Frontex et les experts en formation du 

Bureau européen d'appui en matière 

d'asile (EASO) bénéficient d'un 

financement adéquat leur permettant de 

mener des activités d'évaluation et de 

contrôle et de présenter les meilleures 

pratiques;  
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Or. en 
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Proposition de résolution Amendement 

187. invite la Commission européenne à 

réaliser une évaluation indépendante de 

ses programmes en matière de migration et 

de contrôle aux frontières dans l'Union et 

dans les pays tiers en vue de proposer des 

mesures plus efficaces pour empêcher les 

violations des droits de l'homme; 

187. invite la Commission européenne à 

réaliser une évaluation continue de ses 

programmes en matière de migration et de 

contrôle aux frontières dans l'Union et dans 

les pays tiers en vue de proposer des 

mesures plus efficaces pour empêcher les 

violations des droits de l'homme et à 

partager les meilleures pratiques; 

Or. en 
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Proposition de résolution Amendement 

190. condamne la criminalisation 

croissante de la migration irrégulière au 

sein de l'Union aux dépens des droits 

humains des personnes concernées; 

demande instamment que des mesures 

soient prises sans retard en vue de 

l'établissement des protections nécessaires 

des droits de l'homme ainsi que des 

mécanismes de responsabilité et 

d'application; 

190. condamne la cruauté des trafiquants 

d'êtres humains, qui exploitent la 

souffrance des réfugiés pour leur propre 

profit; demande une amélioration des 

voies légales d'asile et demande que des 

mesures plus strictes soient prises pour 

combattre les activités barbares des 

trafiquants d'êtres humains et des 

organisations criminelles; demande 

instamment que des mesures soient prises 

sans retard en vue de garantir les 

protections nécessaires des droits de 

l'homme ainsi que des mécanismes de 

responsabilité et d'application; 

Or. en 

 

 


