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10.2.2017 A8-0228/106/rev

Amendement 106/rev
Eva Joly
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0228/2016
Monika Hohlmeier
Lutte contre le terrorisme
COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD)

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que soit punissable en tant 
qu’infraction pénale, lorsqu’elle est 
commise de manière intentionnelle, la 
diffusion ou toute autre forme de mise à la 
disposition du public d’un message, avec 
l’intention d’inciter à la commission d’une 
des infractions énumérées à l’article 3, 
paragraphe 2, points a) à h), lorsqu’un tel 
comportement, qu’il préconise 
directement ou non la commission 
d’infractions terroristes, crée le risque 
qu’une ou plusieurs de ces infractions 
puissent être commises.

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que soit punissable en tant 
qu’infraction pénale, lorsqu’elle est 
commise de manière intentionnelle, la 
diffusion ou toute autre forme de mise à la 
disposition du public d’un message, avec 
l’intention d’inciter à la commission d’une 
des infractions énumérées à l’article 3, 
paragraphe 2, points a) à h), lorsqu’un tel 
comportement crée le risque manifeste et 
imminent qu’une ou plusieurs de ces 
infractions puissent être commises.

Or. en
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10.2.2017 A8-0228/107/rev

Amendement 107/rev
Eva Joly
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0228/2016
Monika Hohlmeier
Lutte contre le terrorisme
COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD)

Proposition de directive
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 supprimé
Se rendre à l’étranger à des fins de 

terrorisme
Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que soit punissable en 
tant qu'infraction pénale, lorsqu’il est 
commis de manière intentionnelle, le fait 
de se rendre dans un autre pays afin de 
commettre une infraction terroriste visée 
à l’article 3 ou de contribuer à sa 
commission, le fait de participer aux 
activités d’un groupe terroriste visées à 
l’article 4, ou le fait de dispenser ou celui 
de recevoir un entraînement au terrorisme 
visé aux articles 7 et 8.

Or. en
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10.2.2017 A8-0228/108/rev

Amendement 108/rev
Eva Joly
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0228/2016
Monika Hohlmeier
Lutte contre le terrorisme
COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD)

Proposition de directive
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 supprimé
Organiser ou faciliter de quelque autre 
manière des voyages à l’étranger à des 

fins de terrorisme
Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que soit punissable en 
tant qu'une infraction pénale, lorsqu’il est 
commis de manière intentionnelle, tout 
acte visant à organiser ou à faciliter le 
voyage de toute personne à l’étranger à 
des fins de terrorisme, tel que visé à 
l’article 9, en sachant que l’aide apportée 
a pour but de servir à la réalisation d’un 
tel objectif.

Or. en
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10.2.2017 A8-0228/109/rev

Amendement 109/rev
Eva Joly
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0228/2016
Monika Hohlmeier
Lutte contre le terrorisme
COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD)

Proposition de directive
Article 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 21 bis
Modifications de la décision du Conseil 

2005/671/JAI
1. À l’article 1er, le point a) est remplacé 
par le texte suivant:
«a) «infractions terroristes»: les 
infractions visées dans la directive (UE) 
…/… relative à la lutte contre le 
terrorisme;».
2. L’article 2 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 6 est remplacé par le 
texte suivant:
«6. Chaque État membre prend les 
mesures nécessaires pour veiller à ce que 
toutes les informations pertinentes 
recueillies par ses autorités compétentes 
dans le cadre d’une procédure pénale 
relative à des infractions terroristes soient 
accessibles automatiquement aux 
autorités compétentes d’un autre État 
membre, lorsque ces informations sont 
susceptibles d’être utilisées dans cet État 
membre aux fins de la prévention et de la 
détection des infractions terroristes visées 
dans la directive (UE)…/… relative à la 
lutte contre le terrorisme, ainsi que des 
enquêtes et des poursuites en la matière et 
conformément au droit national et aux 
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instruments juridiques internationaux 
pertinents.»;
b) le paragraphe 7 suivant est ajouté:
«7. Le paragraphe 6 n’est pas applicable 
si le partage d’informations risque de 
compromettre la sécurité d’une personne, 
ni dans le cas où il serait contraire aux 
intérêts essentiels de la sécurité de l’État 
membre concerné.»;
c) le paragraphe 8 suivant est ajouté:
«8. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour veiller à ce que 
leurs autorités compétentes, lorsqu’elles 
reçoivent les informations visées au 
paragraphe 6, prennent en temps utile, 
s’il y a lieu, des mesures conformément 
au droit national.».

Or. en
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10.2.2017 A8-0228/110/rev

Amendement 110/rev
Cornelia Ernst, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, 
Josu Juaristi Abaunz 
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0228/2016
Monika Hohlmeier
Lutte contre le terrorisme
COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD)

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que soit punissable en tant 
qu’infraction pénale, lorsqu’elle est 
commise de manière intentionnelle, la 
diffusion ou toute autre forme de mise à la 
disposition du public d’un message, avec 
l’intention d’inciter à la commission d’une 
des infractions énumérées à l’article 3, 
paragraphe 2, points a) à h), lorsqu’un tel 
comportement, qu’il préconise 
directement ou non la commission 
d’infractions terroristes, crée le risque 
qu’une ou plusieurs de ces infractions 
puissent être commises.

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que soit punissable en tant 
qu’infraction pénale, lorsqu’elle est 
commise de manière intentionnelle, la 
diffusion ou toute autre forme de mise à la 
disposition du public d’un message, avec 
l’intention d’inciter à la commission d’une 
des infractions énumérées à l’article 3, 
paragraphe 2, points a) à h), lorsqu’un tel 
comportement crée le risque manifeste et 
imminent qu’une ou plusieurs de ces 
infractions puissent être commises.

Or. en
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10.2.2017 A8-0228/111/rev

Amendement 111/rev
Cornelia Ernst, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, 
Josu Juaristi Abaunz 
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0228/2016
Monika Hohlmeier
Lutte contre le terrorisme
COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD)

Proposition de directive
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 supprimé
Se rendre à l’étranger à des fins de 

terrorisme
Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que soit punissable en 
tant qu'infraction pénale, lorsqu’il est 
commis de manière intentionnelle, le fait 
de se rendre dans un autre pays afin de 
commettre une infraction terroriste visée 
à l’article 3 ou de contribuer à sa 
commission, le fait de participer aux 
activités d’un groupe terroriste visées à 
l’article 4, ou le fait de dispenser ou celui 
de recevoir un entraînement au terrorisme 
visé aux articles 7 et 8.

Or. en

Justification

Cette criminalisation est très vague et risque d’avoir des répercussions sur le droit à la libre 
circulation de milliers de civils innocents. En outre, les formulations utilisées, à savoir 
«contribuer à» et «participer aux activités» sont indûment opaques et n’établissent pas de 
lien suffisant entre l’élément moral requis (intention) et l’élément matériel (comportement ou 
actes) qui constituent l’infraction. La définition de lien de causalité entre ces deux éléments 
est trop faible.
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10.2.2017 A8-0228/112/rev

Amendement 112/rev
Cornelia Ernst, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, 
Josu Juaristi Abaunz 
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0228/2016
Monika Hohlmeier
Lutte contre le terrorisme
COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD)

Proposition de directive
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 supprimé
Organiser ou faciliter de quelque autre 
manière des voyages à l’étranger à des 

fins de terrorisme
Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que soit punissable en 
tant qu'une infraction pénale, lorsqu’il est 
commis de manière intentionnelle, tout 
acte visant à organiser ou à faciliter le 
voyage de toute personne à l’étranger à 
des fins de terrorisme, tel que visé à 
l’article 9, en sachant que l’aide apportée 
a pour but de servir à la réalisation d’un 
tel objectif.

Or. en

Justification

Cette criminalisation est très vague et risque d’avoir des répercussions sur le droit à la libre 
circulation de milliers de civils innocents. En outre, la formulation utilisée, à savoir «acte 
visant à faciliter» est indûment opaque et n’établit pas de lien suffisant entre l’élément moral 
requis (intention) et l’élément matériel (comportement ou actes) qui constituent l’infraction. 
La définition de lien de causalité entre ces deux éléments est trop faible.


