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Le Parlement européen,

– vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»),

– vu l’article 2 du traité sur l’Union européenne,

– vu la convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l’homme en la matière,

– vu la déclaration universelle des droits de l’homme,

– vu la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 
établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des 
victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI1 («directive sur 
les droits des victimes»),

– vu l’évaluation faite de la mise en œuvre de la directive sur les droits des victimes dans 
le document de travail des services de la Commission (SWD(2022)0180)2 et son 
résumé3 du 28 juin 2022,

– vu la communication de la Commission du 12 novembre 2020 intitulée «Union de 
l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTIQ 
pour la période 2020-2025» (COM(2020)0698),

– vu la communication de la Commission du 9 décembre 2021 intitulée «Une Europe plus 
inclusive et plus protectrice: extension de la liste des infractions de l’UE aux discours 
de haine et aux crimes de haine» et son annexe (COM(2021)0777),

1 JO L 315 du 14.11.2012, p. 57.
2 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/law/swd_2022_179_evaluation_rep_en.pdf
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022SC0180 
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– vu les résultats de l’enquête sur les personnes LGBT dans l’Union européenne réalisée 
par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) en 2019,

– vu sa résolution du 7 octobre 2020 sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la 
démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux1,

– vu sa résolution du 11 mars 2021 sur la déclaration de l’Union européenne en tant que 
zone de liberté pour les personnes LGBTIQ2,

– vu la recommandation CM/Rec(2022)16 du Comité des ministres du Conseil de 
l’Europe aux États membres sur la lutte contre le discours de haine, en date du 
20 mai 20223,

– vu la recommandation CM/Rec(2010)5 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe 
aux États membres sur des mesures visant à combattre la discrimination fondée sur 
l’orientation sexuelle ou l’identité de genre4 adoptée le 31 mars 2010 et le rapport relatif 
à sa mise en œuvre5,

– vu la recommandation de politique générale nº 15 de la Commission européenne contre 
le racisme et l’intolérance (ECRI) sur la lutte contre le discours de haine6,

– vu le rapport de monitoring de l’ECRI sur la République slovaque7,

– vu l’article paru dans le carnet des droits de l’homme de la commissaire aux droits de 
l’homme du Conseil de l’Europe intitulé «Fierté vs. indignité: la manipulation politique 
de l’homophobie et de la transphobie en Europe»8,

– vu le rapport du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, faisant 
suite à sa visite en République slovaque du 15 au 19 juin 2015,

– vu le rapport 2022 de la Commission européenne sur l’état de droit,

– vu l’étude de sa direction générale des politiques internes du 20 mai 2022 intitulée 
«Right-wing extremism in the EU» (l’extrémisme de droite dans l’Union européenne)9,

– vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A. considérant que le mercredi 12 octobre 2022, dans le centre de Bratislava (Slovaquie), 
un homme radicalisé et armé, d’extrême-droite, inspiré par les terroristes suprémacistes, 

1 JO C 395 du 29.9.2021, p. 2.
2 JO C 474 du 24.11.2021, p. 140.
3 https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a67951
4 https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805b1652 
5 https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809f9bc9
6 https://rm.coe.int/recommandation-de-politique-generale-n-15-de-l-ecri-sur-la-lutte-

contr/16808b5b03 
7 https://rm.coe.int/6e-rapport-de-l-ecri-sur-la-republique-slovaque/1680a0a089 
8 https://www.coe.int/fr/web/commissioner/-/pride-vs-indignity-political-manipulation-

of-homophobia-and-transphobia-in-europe?inheritRedirect=true 
9 Étude – «Right-wing extremism in the EU», Parlement européen, direction générale des 

politiques internes, département thématique C – Droits des citoyens et affaires 
constitutionnelles, 20 mai 2022.
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a sauvagement assassiné deux jeunes, Matúš Horváth et Juraj Vankulič, et a blessé une 
autre personne; que la fusillade a eu lieu devant le bar gay «Tepláreň», l’un des seuls 
lieux LGBTIQ+ de la ville et connu à ce titre; qu’il s’agit d’un attentat prémédité 
expressément dirigé contre la communauté LGBTIQ+ et que son auteur comptait faire 
davantage de victimes, parmi lesquelles de hautes personnalités; que la police slovaque 
a qualifié cet acte d’attentat terroriste et qu’une enquête est en cours; que, si son 
caractère terroriste vient à être confirmé, ce sera le premier attentat terroriste commis 
contre la communauté LGBTIQ+ dans l’Union européenne;

B. considérant qu’après son forfait, l’assassin, étudiant radicalisé âgé de 19 ans et habitant 
à Bratislava, est parti en cavale pendant plusieurs heures; qu’il a activement 
communiqué autour de l’incident avant, pendant et après la fusillade sur différents 
réseaux sociaux; que, quelques heures avant la fusillade, il avait publié sur son compte 
une profession de foi contre les Juifs et les personnes LGBTIQ+; que, sur le même 
compte, on peut voir l’assassin présumé poser devant le bar Tepláreň à la mi-août 2022; 
qu’une demi-heure après les assassinats, le titulaire dudit compte a posté un tweet avec 
les hashtags «hatecrime» (crime de haine) et «gaybar» (bar gay) où il indiquait ne rien 
regretter; et que, peu avant minuit, ce compte affichait le message suivant: «salut, à 
bientôt dans l’au-delà»; que l’étudiant radicalisé de 19 ans apparaît sur des photos le 
rattachant à l’idéologie et au mouvement «incel», courant international d’inspiration 
anti-féministe et misogyne;

C. considérant qu’en Slovaquie, la communauté LGBTIQ+ est la cible de propos et de 
violences inspirés par la haine, que relaient de nombreuses personnalités politiques 
slovaques; que les agressions verbales et physiques commises contre la communauté 
LGBTIQ+ en Slovaquie sont chose fréquente, ce qui empêche ces personnes de se sentir 
sécurisées et acceptées par la société; que des messages haineux justifiant les assassinats 
ou les parodiant sont apparus sur les réseaux sociaux après la tragédie;

D. considérant que le climat de haine, d’intolérance et d’intimidation entourant les 
personnes LGBTIQ+ en Slovaquie est entretenu non seulement par des mouvements 
d’extrême-droite et d’autres extrémistes, mais aussi par des représentants de l’Église et 
des membres des élites politiques, qui dans leurs discours réclament souvent des 
mesures plus restrictives contre les personnes LGBTIQ+; qu’en juin 2014, le Conseil 
national de la République slovaque a modifié la constitution du pays afin d’exclure du 
droit au mariage et des protections juridiques qui l’accompagnent les couples de 
personnes de même sexe; qu’un référendum anti-LGBTIQ+ a été organisé en 
février 2015 après qu’une pétition de l’Alliance pour la famille, association 
conservatrice soutenue par l’Église, qui réclamait un vote tendant à durcir la législation 
contre les personnes LGBTIQ+, a réuni 400 000 signatures; qu’en mai 2022, un député 
d’un parti de la coalition au pouvoir a proposé une loi visant à interdire le déploiement 
du drapeau arc-en-ciel sur les bâtiments publics; qu’en septembre, des députés ont 
présenté une autre proposition de loi tendant à interdire toute évocation de la 
communauté queer à l’école, dans la publicité et à la télévision; que, dans les écoles 
slovaques, il n’y a pas de cours complet d’éducation à la vie relationnelle, affective et 
sexuelle obligatoire et adapté à l’âge;

E. considérant que, le vendredi 14 octobre 2022, de nombreuses personnes, dont la 
présidente et le premier ministre slovaques, se sont réunies à Bratislava pour une 
marche visant à condamner la haine contre les personnes LGBTIQ+; que des 
manifestations similaires ont été organisées dans tout le pays ainsi que dans plusieurs 



autres États membres afin de défendre les droits de la communauté LGBTIQ+ en 
Slovaquie; que la présidente slovaque, comme elle l’a déjà fait à de multiples reprises, a 
exhorté le personnel politique à ne pas semer la haine; que, pour la première fois, le 
palais présidentiel a arboré le drapeau arc-en-ciel, en plus des drapeaux slovaque et 
européen, et que la chancellerie du Parlement a illuminé le château de Bratislava pour 
commémorer les victimes de l’attentat;

F. considérant que les infractions inspirées par des préjugés (dites encore «motivées par la 
haine») portent atteinte non seulement aux personnes visées, mais aussi aux 
communautés et aux sociétés dans leur ensemble; que les États membres ont pour 
obligation positive de veiller à ce que les droits de la personne à la dignité et à 
l’intégrité et l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants soient garantis et respectés en pratique;

G. considérant qu’on assiste à la banalisation croissante des propos d’exclusion et de 
stigmatisation tenus contre les personnes LGBTIQ+ sur le fondement de préjugés, 
évolution qui s’accompagne de l’augmentation de la violence et d’une déshumanisation 
croissante et qui conduit à en désinhiber les auteurs et à les conforter dans un sentiment 
d’impunité;

H. considérant que la deuxième enquête sur les personnes LGBTI dans l’Union européenne 
menée par la FRA en 2019 dresse un tableau sombre de la situation en vigueur dans 
l’Union en ce qui concerne les discriminations subies par les personnes LGBTI, et 
montre qu’il y a eu peu de progrès depuis la première enquête sur le sujet, qui remonte à 
2012; qu’en 2019, le nombre de personnes ayant signalé à la police la dernière agression 
physique ou sexuelle inspirée par la haine qu’elles avaient subie était déjà en baisse par 
rapport à 2012; qu’en République slovaque, la proportion des personnes interrogées 
ayant subi une agression motivée par la haine était d’une sur dix; que, dans son rapport 
de monitoring de la République slovaque de 2020, l’ECRI indique que, d’après des 
études, les personnes LGBTI représentent entre 1 et 8 % de la population de la 
République slovaque; que l’ECRI relève le rôle joué par la classe politique dans le 
renforcement des discours anti-LGBTIQ+, en participant à des campagnes contre les 
personnes LBGTIQ+, à l’adoption de la modification de la constitution prohibant le 
mariage pour tous et à d’autres initiatives politiques à caractère ouvertement 
discriminatoire à l’encontre des personnes LGBTIQ+; que l’ECRI prend acte avec 
regret de la dynamique négative qui s’est développée au cours des dernières années, et 
des progrès limités réalisés dans le domaine de l’égalité de traitement des personnes 
LGBTIQ+;

I. considérant que la Cour européenne des droits de l’homme a rendu récemment plusieurs 
arrêts concernant des infractions et crimes de haine commis contre des personnes 
LGBTIQ+, et notamment dans l’affaire Stoyanova/Bulgarie, relative à l’odieux 
assassinat d’un homme homosexuel de 26 ans dans un parc public, où la Cour demande 
à la Bulgarie de réformer son code pénal afin que de telles infractions violentes 
(motivées par l’orientation sexuelle, réelle ou supposée, de la victime) y soient 
qualifiées d’«aggravées»1, dans l’affaire Sabalić/Croatie, relative à une infraction de 
haine commise contre une femme lesbienne, où la Cour estime qu’à défaut de fermeté 
de la part des autorités, les actes motivés par des préjugés seront traités avec une 
indifférence valant approbation officielle de crimes inspirés par la haine voire 

1 https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-217701, point 79.
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connivence à leur égard1; et dans l’affaire Beizaras et Levickas/Lituanie, où la Cour 
estime que l’État a l’obligation positive de mener des enquêtes sur les commentaires 
homophobes en ligne qui constituent une incitation à la haine et à la violence2;

J. considérant qu’en 2022, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a adopté une 
recommandation relative à la lutte contre le discours de haine et qu’il élabore 
actuellement une recommandation sur la lutte contre les infractions motivées par la 
haine en vue de son adoption en 2023; qu’en 2010, le Comité des ministres du Conseil 
de l’Europe a adopté une recommandation aux États membres sur des mesures visant à 
combattre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, qui a 
fait date;

K. considérant qu’en 2021, la commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a 
attiré l’attention sur la méthode consistant à faire des minorités LGBTIQ+ des boucs 
émissaires, tactique employée par des membres de la classe politique ultraconservateurs 
et nationalistes, qui se posent en défenseurs de ce qu’ils appellent les «valeurs 
traditionnelles» afin de renforcer leur socle électoral et d’accéder au pouvoir ou de s’y 
maintenir; que cela doit nous inciter à faire preuve d’une grande vigilance devant les 
responsables politiques qui légitiment la haine en espérant en retirer un bénéfice 
politique; que, selon la commissaire aux droits de l’homme, cette stigmatisation des 
personnes LGBTIQ+ n’est qu’un symptôme d’une opposition et d’un travail de sape 
plus larges à l’encontre des droits de l’homme et de l’état de droit, lesquels sont des 
valeurs essentielles de l’Union européenne;

L. considérant que le rapport 2022 sur l’état de droit publié en juillet 2022 par la 
Commission européenne fait part de ses préoccupations constantes à propos du 
financement d’activités d’organisations de la société civile relatives à des questions 
liées à l’égalité entre les hommes et les femmes et aux droits des personnes LGBTIQ+ 
et à propos d’attaques verbales contre des défenseurs des droits de l’homme dans ces 
domaines ainsi qu’à propos de financements versés dans le cadre de régimes de 
subventions publiques qui continuent d’exclure les organisations actives sur ces 
questions;

M. considérant que la directive sur les droits des victimes exige que les victimes 
d’infractions inspirées par la haine fassent l’objet d’une évaluation personnalisée, 
laquelle doit identifier les besoins spécifiques en matière de protection et d’aide, par 
exemple en ce qui concerne leur orientation sexuelle, leur expression ou leur identité de 
genre, et qu’elle considère les victimes d’infractions inspirées par la haine comme des 
victimes particulièrement vulnérables;

N. considérant qu’en décembre 2021, la Commission a publié une proposition de décision 
du Conseil visant à ajouter les discours de haine et les crimes de haine à la liste des 
infractions prévues par la législation de l’Union codifiée à l’article 83, paragraphe 1, du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui requiert l’unanimité au 
Conseil; que la Hongrie, la Pologne et la Tchéquie continuent de refuser de soutenir 
cette décision;

1 https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-207360, point 95.
2 https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-200344, point 129.
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O. considérant qu’en 2020, l’expert indépendant des Nations unies sur l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre a constaté que «les discours de haine incitant à la violence 
contre les personnes LGBT ont augmenté» pendant la pandémie et demandé instamment 
aux États de protéger les personnes LGBTIQ+ contre la violence et les discriminations 
ainsi que de poursuivre leurs auteurs1; qu’en 2019, la stratégie et le plan d’action des 
Nations Unies pour la lutte contre les discours de haine a qualifié les discours de haine 
de «menace pour les valeurs démocratiques, la stabilité sociale et la paix»2;

1. condamne avec la plus grande fermeté l’acte terroriste lâchement commis contre la 
communauté LGBTIQ+ ainsi que le meurtre de Matúš Horváth et de Juraj Vankulič en 
Slovaquie; déplore cette attaque d’extrême-droite idéologiquement motivée; fait part de 
ses regrets sincères aux familles des victimes;

2. salue la société civile et la population slovaques, qui ont massivement réagi sans tarder 
à ces meurtres en organisant des marches dans tout le pays et à l’étranger et fait part de 
sa solidarité avec la communauté LGBTIQ+ de Slovaquie;

3. condamne avec force toutes les formes de haine et de violence ainsi que toute forme 
d’attaque physique ou verbale contre des personnes en raison de leur sexe, de leur 
orientation sexuelle, de leur identité ou leur expression de genre ou de leurs 
caractéristiques sexuelles en Slovaquie comme dans l’Union européenne; rappelle qu’il 
n’y a pas de place pour la haine, le racisme et la discrimination contre les personnes 
LGBTIQ+ dans nos sociétés; demande que la Commission, le Conseil européen et le 
Conseil adoptent une position forte et résolue contre la haine, la violence et l’injustice 
en Europe;

4. invite le gouvernement slovaque et le Conseil national de la République slovaque à 
témoigner de leur volonté sincère de réaliser des progrès notables pour protéger les 
personnes LGBTIQ+ contre toute forme d’infraction inspirée par la haine et toute forme 
d’homophobie en coopération étroite avec la communauté LGBTIQ+ ainsi qu’à adopter 
publiquement une position ferme contre les violations des droits fondamentaux des 
personnes LGBTIQ+;

5. demande instamment aux autorités slovaques de lutter efficacement contre les 
campagnes de désinformation visant les personnes LGBTIQ+, d’encourager les médias 
à publier des informations factuelles, objectives et professionnelles sur les personnes 
LGBTIQ+ et les questions liées à l’orientation sexuelle, à l’identité ou à l’expression de 
genre et aux caractéristiques sexuelles ainsi que d’enquêter sur les infractions inspirées 
par la haine et les discours de haine à l’encontre des membres de la communauté 
LGBTIQ+ vivant en Slovaquie;

6. se dit vivement préoccupé par le recours fréquent à des propos offensants, agressifs et 
homophobes à l’égard de la communauté LGBTIQ+ en Slovaquie, y compris par 
d’anciens membres et des membres actuels du gouvernement et par d’anciens députés 
ou des députés actuels du Conseil national de la République slovaque, ainsi que par 
certains anciens premiers ministres; demande que la société slovaque cesse de se 

1 https://www.ohchr.org/en/statements/2020/10/statement-victor-madrigal-borloz-un-
independent-expert-protection-against

2 https://www.un.org/en/genocideprevention/hate-speech-strategy.shtml



polariser davantage et qu’elle refuse toute forme de coopération avec les forces 
d’extrême-droite;

7. invite le gouvernement slovaque et le Conseil national de la République slovaque à 
garantir l’égalité des droits des personnes LGBTIQ+ vivant en Slovaquie sur la base de 
la Charte ainsi que le respect de tous les droits, notamment de la vie privée et familiale, 
et la reconnaissance légale des couples de même sexe; demande la conclusion des 
discussions en cours à propos de la réforme de la reconnaissance légale du genre 
conformément aux normes internationales et européennes et l’adoption rapide de cette 
réforme;

8. se dit extrêmement préoccupé par les discriminations dont souffrent les familles arc-en-
ciel en Slovaquie, et notamment leurs enfants, qui sont privés de leurs droits 
fondamentaux en raison de l’orientation sexuelle, de l’identité ou de l’expression de 
genre ou des caractéristiques sexuelles de leurs parents ou de leurs partenaires; invite le 
gouvernement à supprimer cette discrimination et à éliminer tous les obstacles que 
rencontrent les personnes LGBTIQ+ pour bénéficier du droit fondamental à la libre 
circulation au sein de l’Union; invite instamment le gouvernement à respecter les 
obligations qui lui incombent en vertu du droit européen et international et à garantir à 
tous la jouissance des droits fondamentaux;

9. prend acte du rapport de monitoring de l’ECRI sur la République slovaque; rappelle que 
l’ECRI a formulé plusieurs recommandations à l’intention des autorités slovaques, 
comme la définition et la mise en œuvre d’un plan d’action en faveur des personnes 
LGBTI en consultation étroite avec la société civile, l’adoption d’un nouveau plan 
d’action visant à prévenir et à combattre le racisme, l’homophobie et la transphobie, 
notamment lorsqu’ils prennent la forme de discours de haine, l’adoption de mesures 
imposant aux prestataires de services internet et aux opérateurs de réseaux sociaux de 
supprimer immédiatement et systématiquement tout discours de haine de leurs systèmes 
et de transmettre les preuves aux autorités judiciaires ainsi que la révision du code pénal 
pour que le racisme, l’homophobie et la transphobie soient considérés comme des 
circonstances aggravantes en cas d’infraction de droit commun; se dit pleinement 
favorable aux recommandations de l’ECRI et invite les autorités slovaques à mettre 
immédiatement ces mesures en œuvre;

10. se dit profondément inquiet de l’impunité dans laquelle des groupes anti-LGBTIQ+ 
agissent dans certains États membres, et notamment des groupes d’extrême-droite, et 
souligne que ce sentiment d’impunité explique en partie la hausse inquiétante des 
violences commises par certaines organisations d’extrême-droite ainsi que 
l’augmentation des menaces à l’encontre des minorités, dont la communauté LGBTIQ+;

11. se dit vivement préoccupé par le fait qu’en Europe et ailleurs, les jeunes générations se 
sentent de moins en moins concernées par l’histoire du fascisme, et notamment par la 
haine et la discrimination latentes contre les personnes LGBTIQ+, les minorités 
ethniques et la population juive; souligne que la connaissance de l’histoire est l’un des 
fondements de la prévention qui permettra d’éviter de telles infractions à l’avenir et 
qu’elle doit être l’un des piliers de l’éducation des jeunes générations; souligne qu’il 
faut accorder une plus grande place, dans les programmes d’histoire, à un apprentissage 
objectif et factuel des différentes idéologies, de leurs formes et de leurs origines, et 
notamment du fascisme, ainsi que de leurs conséquences et de leur rémanence à notre 
époque;



12. souligne que les discours de haine et les infractions inspirées par la haine sont monnaie 
courante dans l’ensemble de l’Europe et qu’ils se sont multipliés ces dernières années; 
souligne que les propos haineux tenus par des personnalités publiques, et notamment 
des responsables politiques, sont perçus comme une légitimation de la haine par leurs 
auteurs; estime qu’il faut lutter contre ces formes d’expression qui incitent à la haine, à 
sa diffusion ou à sa promotion et sont contraires aux principes d’une société 
démocratique et pluraliste; se dit inquiet de la généralisation des discours anti-
LGBTIQ+ de l’extrême-droite, de la droite alternative et des partis ultraconservateurs; 
demande aux autorités publiques, et notamment aux autorités locales, de contribuer à 
stopper la vague d’intolérance qui entoure ce type d’agression ainsi que les autres 
formes d’agression;

13. estime que l’Union européenne devrait organiser des campagnes combattant les 
discours anti-LGBTIQ+ au niveau de l’Union, et notamment l’extrémisme de droite, 
ainsi que définir et financer des programmes à long terme visant à aider les 
organisations locales et les initiatives citoyennes locales à développer la résistance de la 
population face à l’extrémisme de droite; invite également la Commission à donner la 
priorité au suivi des discours anti-LGBTIQ+ dans leur volonté de désinformation;

14. invite les États membres à redoubler d’efforts pour que l’éducation encourage les 
valeurs civiques d’acceptation, de tolérance, de diversité, d’égalité et de respect à 
l’égard des questions relatives à l’orientation sexuelle, à l’identité et à l’expression de 
genre et aux caractéristiques sexuelles, par exemple par l’enseignement systématique 
des droits de l’homme et par des campagnes de sensibilisation; souligne la nécessité de 
s’attaquer aux causes premières de l’extrémisme grâce à des mesures de prévention 
adaptées, en collaboration avec les établissements scolaires et les familles;

15. condamne avec force les gouvernements d’Europe qui comptent sur le soutien actif ou 
passif de l’extrême-droite et d’autres partis politiques anti-LGBTIQ+ pour accéder au 
pouvoir, pour s’y maintenir et pour légitimer leur discours;

16. invite la Commission et les États membres à aider la société civile à l’échelon européen, 
national, régional et local à renforcer la démocratie, l’état de droit et les droits 
fondamentaux car elle joue un rôle essentiel, en particulier dans les États membres dans 
lesquels on assiste à une montée des discours de haine et de l’idéologie d’extrême-
droite;

17. invite la Commission à élargir le contenu du rapport annuel sur l’état de droit afin qu’il 
aborde systématiquement les droits fondamentaux, dont les droits des 
personnes LGBTIQ+;

18. souligne que les États membres doivent combattre la haine contre les personnes 
LGBTIQ+ par tous les moyens possibles, notamment par la mise en œuvre des 
recommandations du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, qui invitent ses États 
membres à enquêter efficacement, rapidement et de manière impartiale ainsi qu’à 
poursuivre les responsables de tels actes, à reconnaître qu’un mobile fondé sur un 
préjugé lié à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre puisse être pris en compte en 
tant que circonstance aggravante, à s’assurer que les victimes et les témoins soient 
encouragés à dénoncer les incidents motivés par la haine et à veiller à ce que les 
différentes structures répressives disposent des connaissances et des compétences 



requises pour leur porter assistance; invite également les États membres à prendre les 
mesures voulues pour combattre l’incitation à la haine en ligne;

19. rappelle que la non-application des décisions de justice constitue un recul de l’état de 
droit;

20. demande instamment au Conseil d’adopter au plus vite la décision du Conseil 
élargissant la liste des infractions prévues par la législation de l’Union aux discours de 
haine et aux infractions inspirées par la haine à l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE, 
invite instamment la Hongrie et la Pologne à ne plus bloquer son adoption et invite la 
Tchéquie, qui assure actuellement la présidence tournante du Conseil, à prendre de 
nouvelles initiatives à cet égard pour parvenir au plus vite à un accord en la matière;

21. souligne la responsabilité individuelle des États membres dans la lutte contre les 
infractions inspirées par la haine à l’encontre des personnes LGBTIQ+ et salue ceux qui 
ont unilatéralement décidé de relever le niveau de protection en reconnaissant 
explicitement comme circonstances aggravantes les mobiles fondés sur l’orientation 
sexuelle, l’identité et l’expression de genre et les caractéristiques sexuelles et en 
prévoyant une aide aux victimes, des formations ou des juristes professionnels ainsi que 
des services répressifs spécifiques pour lutter contre ces infractions; encourage tous les 
États membres à échanger leurs bonnes pratiques et à montrer l’exemple en la matière;

22. souligne que la directive sur les droits des victimes est un instrument utile pour venir en 
aide aux survivants d’actes de haine et de violence; constate avec inquiétude que les 
victimes LGBTIQ+ ne déclarent que rarement ces infractions par manque d’assurance, 
par crainte d’un manque de compréhension de la part des autorités policières, par 
manque de personnel formé ou par peur de représailles et reconnaît que des mesures 
supplémentaires sont possibles pour améliorer la confiance dans les autorités publiques;

23. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution aux gouvernements et aux 
parlements des États membres, au Conseil, à la Commission, au Comité des régions, au 
Comité économique et social européen et au Conseil de l’Europe.


