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18.11.2015 A8-0316/19 

Amendement  19 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, 

Martina Anderson, Malin Björk 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 F bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  F bis. considérant que les discriminations 

et les restrictions des libertés et des droits 

individuels, ainsi que la marginalisation 

et l'état d'abandon dans lequel se trouvent 

de nombreux jeunes des banlieues sont 

quelques-unes des causes profondes de 

leur mécontentement et de leur aliénation, 

et que les banlieues pâtissent des lourdes 

réductions des budgets octroyés au travail 

de proximité; 

Or. en 



 

AM\1079117FR.doc  PE571.050v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

18.11.2015 A8-0316/20 

Amendement  20 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Tania González Peñas, Martina Anderson, Malin Björk 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que la radicalisation ne doit 

pas être associée à une idéologie ou à une 

religion particulière, mais qu'elle peut 

toucher n'importe quelle idéologie ou 

religion; 

G. considérant que la radicalisation 

violente ne doit pas être associée à une 

idéologie ou à une religion particulière, 

mais qu'elle peut toucher n'importe quelle 

idéologie ou religion; que la religion n'est 

pas et ne peut être le facteur déterminant 

de l'identité d'un individu; qu'il est 

fallacieux de coller irréversiblement une 

étiquette aux individus, car cela revient à 

nier que chaque personnalité est façonnée 

par des interactions complexes entre les 

multiples entités et identités auxquelles 

elle peut se rattacher et à réduire toute la 

richesse de l'être humain à une formule 

toute faite qui cantonne l'individu dans 

une seule catégorie; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/21 

Amendement  21 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Malin Björk 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 G bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  G bis. considérant qu'un des arguments 

que brandissent les extrémistes violents 

pour recruter des jeunes est la montée de 

l'islamophobie consécutive aux années de 

guerre déclarée contre le terrorisme et le 

fait que les musulmans ne seraient plus 

les bienvenus en Europe et qu'ils ne 

peuvent y vivre sur un pied d'égalité avec 

les autres citoyens ni y pratiquer leur 

religion sans être discriminés et 

stigmatisés; considérant que de telles 

assertions peuvent nourrir un sentiment 

de vulnérabilité, de l'agressivité, de la 

colère, de la frustration, de la solitude et 

un phénomène d'isolement vis-à-vis de la 

société; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/22 

Amendement  22 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Maštálka, Marina Albiol 

Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 

Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Dimitrios Papadimoulis, Malin Björk 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 -1 (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  –1. condamne les attentats meurtriers de 

Paris, exprime sa solidarité avec les 

victimes et leurs familles et fait part de ses 

condoléances à celles qui ont perdu un 

proche; réaffirme la nécessité de 

s'insurger contre la violence; condamne 

également le recours à des préjugés et à 

des discours et des comportements racistes 

et xénophobes de la part d'individus et de 

collectivités qui, directement ou 

indirectement, font un lien entre les 

attentats terroristes et les réfugiés qui 

fuient leur pays en quête d'un lieu sûr, 

pour échapper à la guerre et aux actes de 

violence qu'ils vivent quotidiennement 

dans leurs pays d'origine; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/23 

Amendement  23 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka 

Kuneva, Martina Anderson 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  1 bis. rejette l'opposition artificielle entre 

sécurité et liberté; est d'avis que les 

libertés individuelles et le respect des 

droits fondamentaux constituent la pierre 

angulaire et la condition sine qua non de 

la sécurité au sein de toute société; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/24 

Amendement  24 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, 

Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Jiří Maštálka, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka 

Kuneva, Martina Anderson, Malin Björk 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  2 bis. critique vivement le rôle que les 

diverses interventions occidentales de ces 

dernières années ont joué dans la 

radicalisation des personnes, en 

particulier en Afghanistan, au Moyen-

Orient et dans les pays du voisinage 

méridional; souligne que de telles 

politiques font le lit du terrorisme au lieu 

de combattre; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/25 

Amendement  25 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González 

Peñas, Martina Anderson 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. affirme que l'industrie du web et les 

fournisseurs de services internet doivent 

désormais, par le référencement sur 

l'internet, faire en sorte de valoriser les 

messages de prévention de la radicalisation 

destinés à contrer les messages faisant 

l'apologie du terrorisme; estime qu'une 

unité spéciale de coopération européenne 

devrait être mise en place au sein 

d'Europol pour partager les bonnes 

pratiques dans les États membres, tout en 

coopérant en permanence avec les 

opérateurs de l'internet, afin de mettre en 

avant les messages permettant de 

contrebalancer les discours de haine et 

d'apologie du terrorisme et de rendre 

ainsi la radicalisation par l'internet plus 

difficile; demande à la Commission et aux 

États membres d'encourager une utilisation 

efficace des contre-discours et des mesures 

d'atténuation par l'intermédiaire de 

l'internet; 

19. affirme que les entreprises du web, par 

le référencement sur l'internet, ont le 

pouvoir de valoriser les messages de 

prévention de la radicalisation; relève 

cependant que, dans un environnement 

très complexe, les actions de vigilance 

menées par ces entreprises pourraient être 

ou soudainement devenir contre-

productives; ajoute que ces entreprises 

n'ont ni la légitimité démocratique, ni la 

volonté de mettre en œuvre les processus 

diligents d'évaluation continue qui 

s'imposent pour que ces activités puissent 

être menées en toute sécurité; demande à 

la Commission et aux États membres 

d'encourager une utilisation efficace des 

contre-discours et des mesures 

d'atténuation par l'intermédiaire de 

l'internet; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/26 

Amendement  26 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 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 violente doit 

être précise et proportionnée afin de 

respecter et de renforcer la diversité du 

tissu social des communautés; demande 

aux États membres d'adopter des 

politiques fondées sur la promotion de 

l'équité et de l'émancipation des 

personnes marginalisées afin qu'elles 

puissent éviter les discriminations et 

surmonter les obstacles dus à la pauvreté 

structurelle et afin d'améliorer les 

processus démocratiques; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/27 

Amendement  27 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González 

Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 29 

 

Proposition de résolution Amendement 

29. souligne l'importance de combiner les 

programmes de déradicalisation avec des 

mesures telles que la mise en place de 

partenariats avec les représentants 

communautaires, l'investissement dans les 

projets sociaux et de quartier destinés à 

mettre fin à la marginalisation économique 

et géographique, et la création de 

dispositifs de tutorat destinés aux jeunes 

isolés et exclus considérés comme 

risquant de se radicaliser; rappelle que 

tous les États membres ont l'obligation de 

mettre en œuvre avec diligence les 

instruments anti-discrimination de l'Union 

et de prendre des mesures effectives pour 

lutter contre la discrimination, les discours 

et les crimes de haine dans le cadre de la 

stratégie de lutte contre la radicalisation; 

29. souligne l'importance de combiner les 

programmes de déradicalisation avec des 

mesures telles que la mise en place de 

partenariats avec les représentants 

communautaires, l'investissement dans les 

projets sociaux et de quartier destinés à 

mettre fin à la marginalisation économique 

et géographique ainsi que dans un 

aménagement des villes qui soit adapté à 

l'évolution de la société, et la création de 

dispositifs de tutorat destinés aux jeunes 

isolés et exclus; rappelle que tous les États 

membres ont l'obligation de mettre en 

œuvre avec diligence les instruments 

antidiscrimination de l'Union et de 

prendre des mesures effectives pour lutter 

contre la discrimination, les discours et les 

crimes de haine dans le cadre de la 

stratégie de lutte contre la radicalisation; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/28 

Amendement  28 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina 

Anderson 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 30 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  30 bis. salue les initiatives de l'Union 

visant à combler les lacunes dans la mise 

en œuvre des politiques et des mesures 

d'intégration des migrants, comme 

l'initiative "Integrating Cities", lancée en 

2006 par Eurocities et par la Commission; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/29 

Amendement  29 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina 

Anderson, Malin Björk 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 35 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  35 bis. rappelle que la montée de 

l'islamophobie dans l'Union européenne 

contribue à l'exclusion sociale des 

musulmans, qui pourrait créer les 

conditions propices à pousser les 

personnes vulnérables dans les filets des 

organisations extrémistes violentes; 

estime que l'islamophobie en Europe est à 

son tour exploitée par des organisations 

comme le groupe "État islamique" à des 

fins de propagande et de recrutement; 

recommande donc la mise en place d'un 

cadre européen pour adopter des 

stratégies nationales de lutte contre 

l'islamophobie, afin de combattre la 

discrimination, qui entrave l'accès à 

l'éducation, à l'emploi et au logement; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/30 

Amendement  30 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania 

González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 37 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  37 bis. condamne la tendance actuelle à 

instiller une peur paranoïaque dans le but 

de faire passer davantage de mesures de 

lutte contre le terrorisme avant d'avoir pu 

évaluer leur nécessité juridique ou 

l'ensemble des mesures existantes en la 

matière; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/31 

Amendement  31 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Marina Albiol 

Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 

Kostadinka Kuneva, Martina Anderson 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 A8-0316/32 

Amendement  32 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina 

Anderson 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  43 ter. critique vivement l'intensité du 

commerce des armes entre certains États 

membres de l'Union et divers États très 

répressifs de la Ligue des États arabes, 

tels que l'Arabie saoudite, l'Égypte ou le 

Maroc; demande à cet égard au Conseil 

de vérifier s'il y a eu violation du code de 

conduite de l'Union concernant 

l'exportation d'armes et d'adopter des 

mesures sévères de manière à ce que ce 

code soit entièrement respecté par 

l'ensemble des États membres; demande 

la suspension et l'interdiction des 

exportations de gaz lacrymogènes et de 

matériel anti-émeutes vers les pays de la 

Ligue des États arabes jusqu'à ce que des 

investigations quant à leur utilisation 

abusive aient été menées et que les 

auteurs de cette utilisation aient eu à 

répondre de leurs actes; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/33 

Amendement  33 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, 

Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 45 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  45 bis. met en garde contre la tentation de 

revenir aux anciennes pratiques, 

inefficaces et peu clairvoyantes, de 

connivence avec des régimes autoritaires 

qui sont membres de la Ligue des États 

arabes, au nom de la sécurité, de la 

stabilité et de la lutte contre l'extrémisme 

violent; exprime son inquiétude face au 

renforcement de la coopération avec des 

États très répressifs qui commettent des 

violations généralisées des droits de 

l'homme sur leur territoire, dont 

l'application de la peine de mort pour un 

grand nombre de crimes, la torture, les 

châtiments corporels, les exécutions et 

détentions arbitraires, les procès militaires 

de masse, la répression de la contestation 

sociale ou l'occupation d'autres 

territoires; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/34 

Amendement  34 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, 

Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 46 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  46 bis. estime que l'Union devrait revoir 

radicalement sa politique extérieure, 

notamment sa stratégie à l'égard du sud 

de la Méditerranée, dans le cadre de la 

révision en cours de la politique 

européenne de voisinage, car elle est 

inefficace; demande à l'Union de mettre 

en place un nouveau cadre de relations 

avec ces pays et ces régions qui soit fondé 

sur le principe de la non-ingérence dans 

leurs affaires intérieures et sur le respect 

de leur souveraineté, en visant à soutenir 

le développement des régions limitrophes 

et à promouvoir l'emploi et l'éducation, 

plutôt que sur la conclusion d'"accords 

d'association" principalement destinés à 

créer des zones de libre-échange qui 

servent les intérêts des entreprises 

européennes; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/35 

Amendement  35 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 48 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  48 bis. s'inquiète de l'accent mis sur les 

"solutions" militaires dans les politiques 

européennes de lutte contre le terrorisme, 

solutions dont découlent de nombreux 

programmes d'assistance militaire à des 

régimes autoritaires, dont l'objectif est de 

renforcer les capacités militaires de ces 

derniers, et qui contribuent ainsi à faire 

perdurer leurs politiques répressives; 

Or. en 

 

 


