
 

AM\1079093FR.doc  PE571.050v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

18.11.2015 A8-0316/3 

Amendement  3 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prévention de la radicalisation et du recrutement de citoyens de l'Union par des organisations 

terroristes 

2015/2063(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

considérant que les récentes attaques 

terroristes en France, en Belgique, en 

Tunisie et à Copenhague mettent en 

lumière la menace sécuritaire que 

constituent la présence et la circulation de 

ces combattants "étrangers", qui sont 

souvent des ressortissants de l'Union, sur le 

territoire européen et dans les pays voisins; 

que l'Union européenne a condamné dans 

les termes les plus forts ces attaques et 

s'est engagée à lutter contre le terrorisme 

aux côtés des États membres, au sein et en 

dehors du territoire de l'Union; 

considérant que les récentes attaques 

terroristes en France, en Belgique, en 

Tunisie et à Copenhague mettent en 

lumière la menace sécuritaire que 

constituent la présence et la circulation de 

ces terroristes "étrangers", qui sont souvent 

des ressortissants de l'Union, sur le 

territoire européen et dans les pays voisins; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/4 

Amendement  4 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prévention de la radicalisation et du recrutement de citoyens de l'Union par des organisations 

terroristes 

2015/2063(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant AB bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 AB bis. considérant que pour empêcher 

les terroristes de pénétrer dans nos pays, il 

est impératif de fermer les frontières 

intérieures et de rétablir les contrôles 

systématiques aux frontières nationales; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/5 

Amendement  5 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prévention de la radicalisation et du recrutement de citoyens de l'Union par des organisations 

terroristes 

2015/2063(INI) 

Proposition de résolution 

Intertitre I 

 

Proposition de résolution Amendement 

I. Valeur ajoutée européenne dans la 

prévention du terrorisme 

I. L'échec manifeste des politiques 

européennes en matière de lutte contre le 

terrorisme illustre l'absence de valeur 

ajoutée européenne dans ce domaine 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/6 

Amendement  6 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prévention de la radicalisation et du recrutement de citoyens de l'Union par des organisations 

terroristes 

2015/2063(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 

Proposition de résolution Amendement 

28. souligne que la diversité de l'Europe et 

ses communautés multiculturelles font 

partie intégrante de son tissu social, et 

qu'elles constituent un atout culturel 

essentiel; considère que toute politique de 

lutte contre la radicalisation doit être 

précise et proportionnée afin de respecter 

et de renforcer la diversité du tissu social 

des communautés; 

28. souligne que l'ouverture des frontières 

et l'immigration de masse ont provoqué 

un désordre social et constituent une 

menace pour la sécurité; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/7 

Amendement  7 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prévention de la radicalisation et du recrutement de citoyens de l'Union par des organisations 

terroristes 

2015/2063(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 44 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 44 bis. souligne que le massacre de Paris 

a prouvé de manière incontestable que la 

sécurité au sein de l'Union ne peut être 

envisagée sans contrôles aux frontières, et 

que les politiques d'immigration 

européennes n'ont pas été en mesure de 

prévenir et de combattre le terrorisme; 

demande, pour cette raison, que la gestion 

de l'ensemble des compétences et des 

fonds confiés à l'Union soit restituée aux 

États membres afin qu'ils puissent 

contrôler leurs frontières et appliquer une 

politique de rapatriement rigoureuse; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/8 

Amendement  8 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prévention de la radicalisation et du recrutement de citoyens de l'Union par des organisations 

terroristes 

2015/2063(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 49 

 

Proposition de résolution Amendement 

49. rappelle que l'Union européenne 

devrait améliorer l'efficacité des contrôles 

aux frontières extérieures de l'Union, 

dans le plein respect des droits 

fondamentaux; invite, à cet égard, les 

États membres à faire bon usage des 

instruments existants, tels que les 

systèmes SIS et VIS, y compris en ce qui 

concerne les passeports volés, perdus et 

falsifiés; considère également qu'à cette 

fin, une meilleure application du code 

Schengen doit faire partie des priorités de 

l'Union européenne;  

49. estime que les personnes qui se sont 

rendues en Syrie et/ou en Iraq pour 

rejoindre ou soutenir des organisations 

terroristes ne devraient pas être autorisées 

à revenir dans l'Union;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/9 

Amendement  9 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prévention de la radicalisation et du recrutement de citoyens de l'Union par des organisations 

terroristes 

2015/2063(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 49 – alinéa 1 (nouveau)</ 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (1) estime que les États membres 

devraient fermer leurs frontières 

nationales afin d'empêcher toute attaque 

terroriste sur le sol européen; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/10 

Amendement  10 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prévention de la radicalisation et du recrutement de citoyens de l'Union par des organisations 

terroristes 

2015/2063(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 56 bis (nouveau)</ 

 

Proposition de résolution Amendement 

 56 bis. considère que les États membres 

doivent finaliser d'urgence les accords 

portant sur le rapatriement des détenus 

dans leur pays d'origine; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/11 

Amendement  11 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prévention de la radicalisation et du recrutement de citoyens de l'Union par des organisations 

terroristes 

2015/2063(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 58 – point 1 (nouveau)</ 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (1) déplore l'absence d'autocritique de la 

part de l'Union et des États membres, qui 

ont contribué au maintien de la situation 

chaotique en Syrie en soutenant les 

supposés rebelles syriens; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/12 

Amendement  12 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prévention de la radicalisation et du recrutement de citoyens de l'Union par des organisations 

terroristes 

2015/2063(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 66 bis (nouveau)</ 

 

Proposition de résolution Amendement 

 66 bis. insiste sur le fait que pour mettre 

en œuvre une véritable politique de lutte 

contre le terrorisme, il est également 

nécessaire de démanteler les 

organisations terroristes et d'expulser 

toutes les personnes impliquées; 

Or. en 

 

 


