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5.12.2018 A8-0374/3 

Amendement  3 

Jörg Meuthen 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Constatations et recommandations de la commission spéciale sur le terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 

 

Proposition de résolution Amendement 

34. invite instamment les États 

membres à garantir la liberté de religion et 

le droit de l’exercer librement, tels qu’ils 

sont consacrés par la charte des droits 

fondamentaux, et, dans ce contexte en 

particulier, à n’encourager et à ne tolérer 

que les pratiques religieuses qui sont 

pleinement conformes à la démocratie, à 

l’état de droit, aux droits de l’homme et 

aux lois en vigueur dans les États 

membres; se félicite des initiatives prises 

par les communautés religieuses dans toute 

l’Europe pour lutter contre les discours 

dangereux au sein de leurs communautés; 

souligne qu’il faut encourager le dialogue 

interreligieux et interculturel ainsi que la 

coopération avec les communautés 

religieuses et les autorités locales pour 

prévenir la radicalisation; 

34. invite instamment les États 

membres à garantir la liberté de religion et 

le droit de l’exercer librement, tels qu’ils 

sont consacrés par la charte des droits 

fondamentaux, et, dans ce contexte en 

particulier, en ce qui concerne la charia, à 

n’encourager et à ne tolérer que les 

pratiques religieuses qui sont pleinement 

conformes à la démocratie, à l’état de droit, 

aux droits de l’homme et aux lois en 

vigueur dans les États membres; se félicite 

des initiatives prises par les communautés 

musulmanes dans toute l’Europe pour 

lutter contre les discours dangereux au sein 

de leurs communautés; souligne qu’il faut 

encourager le dialogue interreligieux et 

interculturel ainsi que la coopération avec 

les communautés musulmanes et les 

autorités locales pour prévenir la 

radicalisation; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/4 

Amendement  4 

Jörg Meuthen 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Constatations et recommandations de la commission spéciale sur le terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 

Proposition de résolution Amendement 

35. invite les États membres à procéder 

à des contrôles préalables des aumôniers et 

à placer systématiquement, au cas par cas, 

les prédicateurs de haine sur liste noire; 

invite la Commission à mettre en place une 

liste de surveillance européenne afin de 

mieux échanger des informations sur les 

aumôniers extrémistes dans les limites 

autorisées par la loi; encourage les États 

membres à trouver une entente commune 

et à élaborer des orientations en fonction 

desquelles ces aumôniers pourraient être 

sélectionnés;  

35. invite les États membres à procéder 

à des contrôles préalables des aumôniers, et 

en particulier des imams, et à placer 

systématiquement, au cas par cas, les 

prédicateurs de haine sur liste noire; invite 

la Commission à mettre en place une liste 

de surveillance européenne afin de mieux 

échanger des informations sur les 

aumôniers extrémistes dans les limites 

autorisées par la loi; encourage les États 

membres à trouver une entente commune 

et à élaborer des orientations en fonction 

desquelles ces aumôniers pourraient être 

sélectionnés;  

Or. en 



 

AM\1171293FR.docx  PE631.562v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

5.12.2018 A8-0374/5 

Amendement  5 

Jörg Meuthen 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Constatations et recommandations de la commission spéciale sur le terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 

 

Proposition de résolution Amendement 

36. invite les États membres à accroître 

l’offre de cursus d’enseignement supérieur 

à l’intention des aumôniers en Europe, 

moyennant un contrôle transparent et 

accréditation des seuls programmes 

d’enseignement théologique qui respectent 

pleinement la démocratie, l’état de droit, 

les droits de l’homme ainsi que la 

neutralité et la laïcité démocratique des 

pays européens, et en retirant aux 

enseignants leur autorisation en cas d’acte 

délictueux; 

36. invite les États membres à accroître 

l’offre de cursus d’enseignement supérieur 

à l’intention des aumôniers en Europe, 

moyennant un contrôle transparent et 

accréditation des seuls programmes 

d’enseignement théologique qui respectent 

pleinement la démocratie, l’état de droit, 

les droits de l’homme ainsi que la 

neutralité et la laïcité démocratique des 

pays européens, et en retirant aux 

enseignants leur autorisation en cas d’acte 

délictueux; estime que les imams devraient 

être formés ou bénéficier d’une formation 

complémentaire au sein de l’Union afin 

d’améliorer la prévention de la 

radicalisation; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/6 

Amendement  6 

Jörg Meuthen 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Constatations et recommandations de la commission spéciale sur le terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 41 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  41 bis. invite instamment les États 

membres à chercher des moyens de mettre 

un terme au financement étranger 

accordé aux communautés religieuses 

connues pour leurs discours haineux ou 

leurs liens avec le terrorisme; estime que 

les États membres peuvent interdire la 

prédication dans des langues autres que 

leurs langues officielles; 

Or. en 

 

 


