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8.3.2021 B9-0166/2

Amendement 2
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE
Malin Björk, Manuel Bompard
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution B9-0166/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Déclaration de l’UE comme zone de liberté LGBTIQ

Proposition de résolution
Considérant O

Proposition de résolution Amendement

O. considérant que si les personnes 
LGBTIQ font face à une discrimination 
systématique en Pologne, c’est également 
le cas dans l’ensemble de l’Union, et que 
les progrès en matière de réduction de la 
discrimination et du harcèlement 
persistants à l’égard des personnes 
LGBTIQ sont rares voire inexistants; que 
la discrimination publique ainsi que les 
discours et les crimes de haine à l’encontre 
des personnes LGBTIQ demeurent 
fréquents dans l’ensemble de l’Union; que 
ces agressions enfreignent les droits 
fondamentaux des personnes LGBTIQ et 
que les réponses apportées par les autorités 
publiques restent trop souvent 
insuffisantes; que dans l’ensemble des 
États membres, les personnes LGBTIQ 
font toujours face à un taux de 
discrimination plus élevé dans tous les 
domaines de la vie, notamment au travail et 
à l’école, et à une grande prévalence des 
agressions physiques, émotionnelles et 
sexuelles, tant en ligne qu’hors ligne, ce 
qui se traduit par un taux de suicide 
inquiétant parmi les jeunes LGBTIQ12, et 
en particulier chez les jeunes transgenres;

_______________________
12«A long way to go for LGBTI equality» 
(Encore un long chemin à parcourir vers 
l’égalité pour les personnes LGBTI), FRA, 

O. considérant que, par le passé, de 
nombreux États membres ont discriminé 
et persécuté les personnes LGBTIQ au 
travers de lois et de politiques 
discriminatoires; que des milliers de 
personnes LGBTIQ ont été arrêtées et 
incarcérées et sont décédées dans des 
camps de concentration pendant la 
Seconde Guerre mondiale; considérant 
que si les personnes LGBTIQ font face à 
une discrimination systématique en 
Pologne, c’est également le cas dans 
l’ensemble de l’Union, et que les progrès 
en matière de réduction de la 
discrimination et du harcèlement 
persistants à l’égard des personnes 
LGBTIQ sont rares voire inexistants; que 
la discrimination publique ainsi que les 
discours et les crimes de haine à l’encontre 
des personnes LGBTIQ demeurent 
fréquents dans l’ensemble de l’Union; que 
ces agressions enfreignent les droits 
fondamentaux des personnes LGBTIQ et 
que les réponses apportées par les autorités 
publiques restent trop souvent 
insuffisantes; que dans l’ensemble des 
États membres, les personnes LGBTIQ 
font toujours face à un taux de 
discrimination plus élevé dans tous les 
domaines de la vie, notamment au travail et 
à l’école, et à une grande prévalence des 
agressions physiques, émotionnelles et 
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2020, 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_
uploads/fra-2020-lgbti-equality-1_en.pdf; 
Rapport Rainbow Europe 2020, ILGA-
Europe, https://www.ilga-
europe.org/rainboweurope/2020 

sexuelles, tant en ligne qu’hors ligne, ce 
qui se traduit par un taux de suicide 
inquiétant parmi les jeunes LGBTIQ12, et 
en particulier chez les jeunes transgenres; 
que plusieurs États membres ont actualisé 
leur législation afin de la rendre plus 
inclusive pour les personnes LGBTIQ; 
qu’il existe néanmoins diverses lacunes 
législatives qui exigent volonté politique et 
engagement de la part des législateurs 
nationaux afin de garantir une véritable 
égalité pour les personnes LGBTIQ;
_______________________
12«A long way to go for LGBTI equality» 
(Encore un long chemin à parcourir vers 
l’égalité pour les personnes LGBTI), FRA, 
2020, 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_
uploads/fra-2020-lgbti-equality-1_en.pdf; 
Rapport Rainbow Europe 2020, ILGA-
Europe, https://www.ilga-
europe.org/rainboweurope/2020 

Or. en
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8.3.2021 B9-0166/3

Amendement 3
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE
Malin Björk, Manuel Bompard
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution B9-0166/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Déclaration de l’UE comme zone de liberté LGBTIQ

Proposition de résolution
Considérant P bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 P bis. considérant que l’année 2021 a vu 
l’émergence, sur les réseaux sociaux, 
d’initiatives telles que le mouvement 
#MeTooGay, qui vise à dénoncer les abus 
sexuels au sein de la communauté 
LGBTIQ; que Guillaume Tran Thanh, 
l’étudiant à l’origine de cette 
manifestation de la liberté d’expression, a 
mis fin à ses jours peu de temps après en 
raison de la pression trop forte qu’il 
subissait après sa dénonciation sur les 
réseaux sociaux; que cette tragédie 
soulève des questions quant au soutien 
insuffisant apporté aux victimes de 
violences sexuelles;

Or. en
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8.3.2021 B9-0166/4

Amendement 4
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE
Malin Björk, Manuel Bompard
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution B9-0166/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Déclaration de l’UE comme zone de liberté LGBTIQ

Proposition de résolution
Considérant Q bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 Q bis. considérant que la discrimination 
et les violences exercées par la police à 
l’encontre des personnes LGBTIQ restent 
un problème dans l’Union; que, sans 
formation adéquate, la police risque de 
décourager les personnes LGBTIQ de 
signaler les violences et les 
discriminations qu’elles subissent; que cet 
état de fait reste un obstacle important à 
l’égalité réelle; que les programmes de 
formation destinés aux autorités 
répressives contribuent à prévenir les 
pratiques discriminatoires et les crimes de 
haine et à lutter contre ceux-ci; que les 
discours et les crimes de haine à 
l’encontre des personnes LGBTIQ 
devraient faire l’objet d’une enquête 
approfondie, qui tienne compte des 
motivations discriminatoires, et, le cas 
échéant, de poursuites en bonne et due 
forme;

Or. en


