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18.11.2015 A8-0316/13 

Amendement  13 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. rappelle que les entreprises de l'internet 

et les fournisseurs de services internet ont 

l'obligation légale de coopérer avec les 

autorités des États membres en effaçant 

tout contenu illicite diffusant l'extrémisme 

violent, aussi rapidement que possible et 

dans le plein respect de l'état de droit et des 

droits fondamentaux, notamment la liberté 

d'expression; estime que les États membres 

devraient envisager d'intenter des actions 

en justice contre les entreprises de l'internet 

qui refusent de donner suite à une demande 

administrative ou judiciaire visant à 

effacer des contenus illicites de leurs 

plateformes en ligne; est d'avis que le 

refus de coopérer ou l'absence de 

coopération délibérée par ces plateformes 

en ligne, sur lesquelles de tels contenus 

illicites peuvent donc circuler librement, 

devrait être considéré comme un acte de 

complicité pouvant être assimilé à une 

intention criminelle ou à une négligence, 

et qu'il convient, dans ce cas, que les 

responsables soient traduits en justice; 

14. rappelle que les entreprises de l'internet 

et les fournisseurs de services internet ont 

l'obligation légale de coopérer avec les 

autorités des États membres en effaçant 

tout contenu illicite diffusant l'extrémisme 

violent, aussi rapidement que possible et 

dans le plein respect de l'état de droit et des 

droits fondamentaux, notamment la liberté 

d'expression; estime que les États membres 

devraient envisager d'intenter des actions 

en justice contre les entreprises de l'internet 

qui refusent de donner suite à une demande 

judiciaire visant à effacer des contenus 

illicites de leurs plateformes en ligne;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/14 

Amendement  14 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 43 

 

Proposition de résolution Amendement 

43. souligne qu'une meilleure coopération 

entre les États membres face à la 

radicalisation et au recrutement de citoyens 

européens se caractérise également par des 

échanges et une coopération intensifs entre 

les autorités judiciaires et avec Eurojust; 

relève qu'une meilleure information sur les 

casiers judiciaires des suspects de 

terrorisme au niveau européen permettrait 

d'accélérer leur détection et favoriserait 

leur bonne surveillance, que ce soit à leur 

départ ou à leur retour dans l'Union; 

encourage dès lors une réforme et une 

meilleure utilisation du système européen 

d'information sur les casiers judiciaires 

(ECRIS); prie instamment la Commission 

d'étudier la faisabilité et la valeur ajoutée 

de la mise en place du système d'index 

européen des registres de la police 

(EPRIS); souligne la nécessité de respecter 

les traités internationaux et la législation de 

l'Union, ainsi que les droits fondamentaux, 

en particulier la protection des données à 

caractère personnel, lors de tels échanges 

d'informations, 

43. souligne qu'une meilleure coopération 

entre les États membres face à la 

radicalisation et au recrutement de citoyens 

européens se caractérise également par des 

échanges et une coopération intensifs entre 

les autorités judiciaires et avec Eurojust; 

relève qu'une meilleure information sur les 

casiers judiciaires des suspects de 

terrorisme au niveau européen permettrait 

d'accélérer leur détection et favoriserait 

leur bonne surveillance, que ce soit à leur 

départ ou à leur retour dans l'Union; 

encourage dès lors une réforme et une 

meilleure utilisation du système européen 

d'information sur les casiers judiciaires 

(ECRIS); prie instamment la Commission 

d'étudier la faisabilité et la valeur ajoutée 

de la mise en place du système d'index 

européen des registres de la police 

(EPRIS); souligne la nécessité de respecter 

les traités internationaux et la législation de 

l'Union, ainsi que les droits fondamentaux, 

en particulier la protection des données à 

caractère personnel, lors de tels échanges 

d'informations, et fait ressortir le caractère 

indispensable d'un contrôle démocratique 

des mesures de sécurité; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/15 

Amendement  15 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 43 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  43 bis. estime que la lutte contre le trafic 

d'armes devrait constituer une priorité 

pour l'Union européenne dans le cadre de 

la lutte contre la grande criminalité et la 

criminalité organisée à l'échelle 

internationale; estime, notamment, qu'il 

convient de renforcer davantage la 

coopération en ce qui concerne les 

mécanismes d'échange d'informations 

ainsi que la traçabilité et la destruction 

des armes prohibées; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/16 

Amendement  16 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 

 

Proposition de résolution Amendement 

56. souligne qu'il est crucial que l'Union 

européenne établisse une étroite 

coopération avec les pays tiers, notamment 

les pays de transit et les pays de 

destination, lorsque cela est possible, afin 

de pouvoir détecter les départs ou les 

retours de citoyens de l'Union et de 

résidents non européens partis combattre 

aux côtés d'organisations terroristes; 

souligne également la nécessité de 

renforcer le dialogue politique et les plans 

d'action communs en matière de lutte 

contre la radicalisation et contre le 

terrorisme, dans le cadre des relations 

bilatérales ainsi qu'avec les organisations 

régionales comme l'Union africaine et la 

Ligue des États arabes; 

56. souligne qu'il est crucial que l'Union 

européenne établisse une étroite 

coopération avec les pays tiers, notamment 

les pays de transit et les pays de 

destination, lorsque cela est possible, dans 

le respect des lois, des principes et des 

valeurs de l'Union ainsi que du droit 

humanitaire international, afin de pouvoir 

détecter les départs ou les retours de 

citoyens de l'Union et de résidents non 

européens partis combattre aux côtés 

d'organisations terroristes; souligne 

également la nécessité de renforcer le 

dialogue politique et les plans d'action 

communs en matière de lutte contre la 

radicalisation et contre le terrorisme, dans 

le cadre des relations bilatérales ainsi 

qu'avec les organisations régionales 

comme l'Union africaine et la Ligue des 

États arabes; 

Or. en 



 

AM\1079113FR.doc  PE571.050v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

18.11.2015 A8-0316/17 

Amendement  17 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Report 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 57 

 

Proposition de résolution Amendement 

57. se réjouit de la volonté de la vice-

présidente et haute représentante de la 

Commission, Federica Mogherini, de 

soutenir des projets de lutte contre la 

radicalisation dans des pays tiers, y 

compris la Jordanie, le Liban, l'Iraq et dans 

la région du Sahel et du Maghreb, 

conformément aux déclarations figurant 

dans le rapport sur la mise en œuvre des 

mesures faisant suite à la réunion du 

Conseil européen du 12 février 2015; 

souligne qu'il convient de s'assurer, dès 

lors, que ces projets bénéficient des 

financements nécessaires dans les 

meilleurs délais; 

57. prend acte de la volonté de la vice-

présidente et haute représentante de la 

Commission, Federica Mogherini, de 

soutenir des projets de lutte contre la 

radicalisation dans des pays tiers, y 

compris la Jordanie, le Liban, l'Iraq et dans 

la région du Sahel et du Maghreb, 

conformément aux déclarations figurant 

dans le rapport sur la mise en œuvre des 

mesures faisant suite à la réunion du 

Conseil européen du 12 février 2015; 

souligne qu'il convient de s'assurer, dès 

lors, que ces projets bénéficient des 

financements nécessaires dans les 

meilleurs délais; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/18 

Amendement  18 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 59 

 

Proposition de résolution Amendement 

59. encourage l'Union à renforcer de 

manière ciblée le dialogue sur la sécurité et 

la lutte contre le terrorisme avec l'Algérie, 

l'Égypte, l'Iraq, Israël, la Jordanie, le 

Maroc, le Liban, l'Arabie saoudite, la 

Tunisie et le Conseil de coopération du 

Golfe; estime également que la coopération 

avec la Turquie devrait être approfondie 

conformément aux conclusions du Conseil 

"Affaires générales" de décembre 2014; 

59. encourage l'Union à renforcer de 

manière ciblée le dialogue sur la sécurité et 

la lutte contre le terrorisme avec l'Algérie, 

l'Égypte, l'Iraq, Israël, la Jordanie, le 

Maroc, le Liban, l'Arabie saoudite, la 

Tunisie et le Conseil de coopération du 

Golfe, notamment en ce qui concerne le 

soutien étatique, passé ou actuel, 

d'activités terroristes; estime également 

que la coopération avec la Turquie devrait 

être approfondie conformément aux 

conclusions du Conseil "Affaires 

générales" de décembre 2014; 

Or. en 

 

 


