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15.1.2014 B7-0051/1 

Amendement  1 

Cristian Dan Preda 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B7-0051/2014 

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, 

Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Seán Kelly, 

Bogusław Sonik 

au nom du groupe PPE 

Mesures récentes visant à criminaliser les personnes LGBTI 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que le 17 décembre 2013, le 

sénat nigérian a adopté la loi interdisant les 

mariages entre personnes de même sexe, en 

vertu de laquelle toute relation entre 

personnes de même sexe est passible de 

14 années d'emprisonnement au maximum 

tandis qu'une peine de 10 années 

d'emprisonnement au maximum est prévue 

pour les témoins de telles relations ou pour 

les organisateurs de réunions, les membres 

d'organisations ou les tenanciers de bars 

LGBTI; 

D. considérant que le 17 décembre 2013, le 

sénat nigérian a adopté la loi interdisant les 

mariages entre personnes de même sexe, en 

vertu de laquelle toute relation entre 

personnes de même sexe est passible de 

14 années d'emprisonnement au maximum 

tandis qu'une peine de 10 années 

d'emprisonnement au maximum est prévue 

pour les témoins de telles relations ou pour 

les organisateurs de réunions, les membres 

d'organisations ou les tenanciers de bars 

LGBTI; considérant que la loi a été 

promulguée en janvier 2014 par le 

président Goodluck Jonathan; 

Or. en 
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15.1.2014 B7-0051/2 

Amendement  2 

Cristian Dan Preda 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B7-0051/2014 

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, 

Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Seán Kelly, 

Bogusław Sonik 

au nom du groupe PPE 

Mesures récentes visant à criminaliser les personnes LGBTI 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. demande au président nigérian de ne 

pas promulguer la loi interdisant les 

mariages entre personnes de même sexe et 

d'abroger les sections 214 et 217 du code 

pénal nigérian; 

4. regrette l'adoption et la promulgation 

de la loi interdisant les mariages entre 

personnes de même sexe au Nigeria et 

demande au président nigérian d'abroger 

cette loi ainsi que les sections 214 et 217 

du code pénal nigérian; 

Or. en 

 

 


