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Proposition de résolution Amendement 

17. note que des progrès ont été accomplis 

dans l’amélioration de la situation des 

minorités, notamment grâce au lancement 

de plusieurs réformes législatives visant à 

mettre davantage en cohérence le droit 

national avec les normes européennes et 

internationales en matière de droits de 

l’homme; se félicite de l’adoption d’une 

stratégie et d’un plan d’action pour 

l’inclusion sociale des communautés rom 

et égyptienne pour la période 2016-2020; 

demande que soit prévu un budget adapté 

pour permettre la mise en œuvre efficace 

de ce plan d’action; se dit préoccupé par la 

double discrimination dont sont victimes 

les femmes et les filles roms et par l’accès 

difficile des minorités rom, égyptienne et 

ashkali aux soins de santé, à 

l’enseignement, au logement et à l’emploi; 

encourage les autorités compétentes à 

redoubler d’efforts pour protéger les droits 

des personnes LGBTI; prend acte des 

difficultés de la société monténégrine à 

accepter la diversité sexuelle; demande 

aux autorités compétentes de fournir 

davantage d’efforts pour accroître la 

sensibilisation au sujet de la lutte contre les 

discriminations dans l’opinion publique; se 

déclare toujours préoccupé par le fait que 

la plupart des bâtiments publics, y compris 

17. note que des progrès ont été accomplis 

dans l’amélioration de la situation des 

minorités, notamment grâce au lancement 

de plusieurs réformes législatives visant à 

mettre davantage en cohérence le droit 

national avec les normes européennes et 

internationales en matière de droits de 

l’homme; se félicite de l’adoption d’une 

stratégie et d’un plan d’action pour 

l’inclusion sociale des communautés rom 
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les femmes et les filles roms et par l’accès 

difficile des minorités rom, égyptienne et 

ashkali aux soins de santé, à 

l’enseignement, au logement et à l’emploi; 

encourage les autorités compétentes à 

redoubler d’efforts pour protéger les droits 
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autorités compétentes de fournir davantage 
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sujet de la lutte contre les discriminations 

dans l’opinion publique; se déclare 

toujours préoccupé par le fait que la plupart 

des bâtiments publics, y compris les 

centres médicaux et les universités, ne sont 

toujours pas accessibles aux personnes en 
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les centres médicaux et les universités, ne 

sont toujours pas accessibles aux personnes 

en situation de handicap, et par le fait que 

le nombre de personnes handicapées 

occupant un emploi reste très limité; 

appelle de ses vœux l’adoption de mesures 

supplémentaires visant à protéger l’identité 

multiethnique de la région des bouches de 

Kotor; 

situation de handicap, et par le fait que le 

nombre de personnes handicapées 

occupant un emploi reste très limité; 

appelle de ses vœux l’adoption de mesures 

supplémentaires visant à protéger l’identité 

multiethnique de la région des bouches de 

Kotor; 

Or. en 

 

 


