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19.11.2015 A8-0316/48 

Amendement  48 

Ana Gomes, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, 

Kashetu Kyenge 

au nom du groupe S&D 

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 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. encourage la Commission européenne à 

proposer, sur la base des bonnes pratiques, 

des lignes directrices sur les mesures à 

appliquer dans les prisons européennes 

pour prévenir la radicalisation et 

l'extrémisme violent, dans le plein respect 

des droits de l'homme; indique que la 

séparation des prisonniers ayant déjà 

adhéré à l'extrémisme violent ou ayant déjà 

été recrutés par des organisations 

terroristes par d'autres détenus dans leurs 

prisons est un moyen efficace d'empêcher 
que la radicalisation terroriste soit imposée 

aux autres détenus par des pratiques 

d'intimidation ou autres, et de contenir la 

radicalisation au sein de ces 

établissements; recommande toutefois que 

de telles mesures soient mises en œuvre au 

cas par cas et soient fondées sur une 

décision judiciaire; recommande en outre à 

la Commission et aux États membres 

d'examiner les données disponibles et 

l'expérience concernant la pratique de mise 

à l'écart dans les prisons dans le but de 

contenir la propagation de la radicalisation; 

est d'avis que cette évaluation doit 

contribuer à l'élaboration de pratiques dans 

les systèmes carcéraux nationaux; rappelle, 

9. encourage la Commission européenne à 

proposer, sur la base des bonnes pratiques, 

des lignes directrices sur les mesures à 

appliquer dans les prisons européennes 

pour prévenir la radicalisation et 

l'extrémisme violent, dans le plein respect 

des droits de l'homme; indique que le fait 

de séparer les prisonniers ayant déjà 

adhéré à l'extrémisme violent ou ayant déjà 

été recrutés par des organisations 

terroristes des autres détenus constitue une 

mesure possible pour empêcher que la 

radicalisation terroriste soit imposée à 

d'autres par des pratiques d'intimidation et 

pour contenir la radicalisation au sein des 

prisons; signale toutefois que de telles 

mesures devraient être imposées au cas par 

cas uniquement, être fondées sur une 

décision judiciaire et faire l'objet d'un 

contrôle par les autorités judiciaires 

compétentes; recommande en outre à la 

Commission et aux États membres 

d'examiner les données disponibles et 

l'expérience concernant la pratique de mise 

à l'écart dans les prisons dans le but de 

contenir la propagation de la radicalisation; 

est d'avis que cette évaluation doit 

contribuer à l'élaboration de pratiques dans 
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toutefois, que ces mesures devraient être 

proportionnées et respecter pleinement les 

droits des détenus; 

les systèmes carcéraux nationaux; rappelle, 

toutefois, que ces mesures devraient être 

proportionnées et respecter pleinement les 

droits fondamentaux des détenus; 

Or. en 
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19.11.2015 A8-0316/49 

Amendement  49 

Ana Gomes, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, 

Kashetu Kyenge 

au nom du groupe S&D 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese 

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 

 

Proposition de résolution Amendement 

46. relève que pour sanctionner les actes 

terroristes commis dans des pays tiers par 

des citoyens européens ou par des 

ressortissants de pays tiers résidant dans 

l'Union, il est nécessaire que la collecte de 

preuves soit possible dans les pays tiers, 

dans le plein respect des droits de l'homme; 

demande donc à l'Union d'œuvrer à la mise 

en place d'accords de coopération en 

matière judiciaire et répressive avec les 

pays tiers afin de faciliter la collecte de 

preuves dans ces pays, pour autant que des 

normes et des procédures juridiques 

strictes, l'état de droit, le droit international 

et les droits fondamentaux soient garantis 

par l'ensemble des parties; 

46. relève que pour sanctionner les actes 

terroristes commis dans des pays tiers par 

des citoyens européens ou par des 

ressortissants de pays tiers résidant dans 

l'Union, il est nécessaire que la collecte de 

preuves soit possible dans les pays tiers, 

dans le plein respect des droits de l'homme; 

demande donc à l'Union d'œuvrer à la mise 

en place d'accords de coopération en 

matière judiciaire et répressive avec les 

pays tiers afin de faciliter la collecte de 

preuves dans ces pays, pour autant que des 

normes et des procédures juridiques 

strictes, l'état de droit, le droit international 

et les droits fondamentaux soient garantis 

par l'ensemble des parties et fassent l'objet 

d'un contrôle judiciaire; rappelle par 

conséquent que la collecte de preuves, les 

interrogatoires et autres techniques 

d'enquête doivent être menés dans le 

respect de normes juridiques strictes et 

être conformes aux lois, principes et 

valeurs de l'Union européenne ainsi 

qu'aux normes internationales en matière 

de droits de l'homme; signale, à cet égard, 
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que l'utilisation de traitements cruels, 

inhumains et dégradants, de la torture, 

des détentions extrajudiciaires et des 

enlèvements est interdite par le droit 

international et ne peut être envisagée 

pour collecter des preuves de crimes 

commis sur le territoire de l'Union 

européenne ou hors de son territoire par 

des ressortissants de l'Union; 

Or. en 
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19.11.2015 A8-0316/50 

Amendement  50 

Ana Gomes, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, 

Kashetu Kyenge 

au nom du groupe S&D 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese 

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 49 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  49 bis. est fermement convaincu, à la 

lumière de la crise actuelle des réfugiés et 

des migrants en Europe, que les États 

membres doivent s'abstenir de recourir à 

des mesures de contrôle des frontières 

destinées à lutter contre le terrorisme et à 

empêcher les terroristes suspectés de se 

déplacer pour contrôler l'immigration; est 

extrêmement préoccupé par les mesures 

prises par certains gouvernements de 

l'Union pour mettre en place des 

contrôles supplémentaires aux frontières 

afin d'empêcher l'entrée dans l'Union de 

réfugiés et de migrants, le risque étant 

que ces mesures soient fondées sur des 

éléments arbitraires ou sur le profil racial 

ou ethnique, ce qui est totalement 

contraire aux principes et aux valeurs de 

l'Union et constitue en outre un 

manquement aux obligations 

internationales des États membres en 

matière de droits de l'homme; 

Or. en 


