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4.12.2018 A8-0374/16 

Amendement  16 

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán 

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

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Marina Albiol Guzmán, Marisa 

Matias, Merja Kyllönen, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, 

Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Constatations et recommandations de la commission spéciale sur le terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant J 

 

Proposition de résolution Amendement 

J. considérant que la distinction entre 

les compétences de l’Union et les 

compétences nationales n’est pas toujours 

claire en raison des différences de 

caractéristiques et de prérogatives 

géographiques, ce qui souligne 

l’importance de la coopération entre les 

deux niveaux de gouvernance; que la 

diversité des acteurs régionaux, nationaux, 

européens et mondiaux dans la lutte contre 

le terrorisme, dont les compétences se 

chevauchent et dont les mandats sont 

insuffisamment délimités, tout comme la 

multitude d’espaces formels et informels 

de coopération et d’échange 

d’informations, ainsi que la répartition des 

compétences entre les différentes agences 

régionales et nationales, entre les services 

répressifs et les services de renseignement 

et entre l’Union et les États membres 

peuvent donner lieu, tout en mettant en 

évidence leur complexité, à des difficultés 

en matière de coordination, d’efficacité et 

de cohérence de la réponse à la menace 

terroriste; 

J. considérant que la distinction entre 

les compétences de l’Union et les 

compétences nationales n’est pas toujours 

claire en raison des différences de 

caractéristiques et de prérogatives 

géographiques, ce qui souligne 

l’importance de la coopération entre les 

deux niveaux de gouvernance; que la 

diversité des acteurs régionaux, nationaux, 

européens et mondiaux dans la lutte contre 

le terrorisme, dont les compétences se 

chevauchent et dont les mandats sont 

insuffisamment délimités, tout comme la 

multitude d’espaces formels et informels 

de coopération et d’échange 

d’informations, ainsi que la répartition des 

compétences entre les différentes agences 

régionales et nationales, entre les services 

répressifs et les services de renseignement 

et entre l’Union et les États membres 

peuvent donner lieu, tout en mettant en 

évidence leur complexité, à des difficultés 

en matière de coordination, d’efficacité et 

de cohérence de la réponse à la menace 

terroriste, notamment étant donné qu’il 

n’existe pas de définition 

internationalement reconnue du 
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terrorisme; 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0374/17 

Amendement  17 

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán 

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

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Marina Albiol Guzmán, Marisa 

Matias, Merja Kyllönen, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, 

Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Constatations et recommandations de la commission spéciale sur le terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant U 

 

Proposition de résolution Amendement 

U. considérant que la situation et 

l’instabilité au Moyen-Orient et en Afrique 

du Nord (région MENA) ont permis à 

l’EIIL/Daech et à d’autres groupes 

terroristes de s’implanter dans les pays 

limitrophes de l’Union, et de recruter des 

combattants issus des pays de l’UE à une 

échelle sans précédent; que, par 

conséquent, le lien entre sécurité intérieure 

et sécurité extérieure est désormais plus 

important; 

U. considérant que la situation au 

Moyen-Orient et en Afrique du Nord 

(région MENA) a permis à l’EIIL/Daech et 

à d’autres groupes terroristes de 

s’implanter dans les pays limitrophes de 

l’Union, ce qu’a grandement favorisé 

l’instabilité causée par plusieurs 

interventions militaires en Iraq, en Syrie 

et en Libye; que, par conséquent, le lien 

entre sécurité intérieure et sécurité 

extérieure est désormais plus important; 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0374/18 

Amendement  18 

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán 

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

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Marina Albiol Guzmán, Marisa 

Matias, Merja Kyllönen, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, 

Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Constatations et recommandations de la commission spéciale sur le terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant AC bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  AC bis. considérant que le rapport 

du rapporteur spécial du Conseil des 

droits de l’homme des Nations unies sur 

la promotion et la protection des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales 

dans la lutte antiterroriste affirme que les 

politiques migratoires trop restrictives 

mises en place à cause de préoccupations 

relatives au terrorisme ne sont pas 

justifiées et pourraient même s’avérer 

dangereuses pour la sécurité des pays; 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0374/19 

Amendement  19 

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán 

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

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lynn 

Boylan, Marina Albiol Guzmán, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Cornelia Ernst, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Constatations et recommandations de la commission spéciale sur le terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant AP bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  AP bis. considérant le rôle positif de la 

police de proximité pour mieux connaître 

les personnes vulnérables et entretenir 

avec elles des relations de confiance 

basées sur le respect mutuel afin d’agir en 

amont des phénomènes de radicalisation 

et de prévenir la création de sentiments de 

défiance envers l’État et ses institutions; 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0374/20 

Amendement  20 

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán 

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

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lynn 

Boylan, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Marisa Matias, 

Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Maria Lidia 

Senra Rodríguez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Constatations et recommandations de la commission spéciale sur le terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant EO bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  EO bis. considérant que le 

financement de l’EIIL/Daech et d’autres 

groupes terroristes a été rendu possible 

par la complicité active ou passive de 

certains États, y compris ceux qui sont 

supposés être des alliés de l’Union 

européenne dans la lutte contre le 

terrorisme, mais aussi d’acteurs privés; 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0374/21 

Amendement  21 

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán 

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

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Marina Albiol Guzmán, Marisa 

Matias, Merja Kyllönen, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, 

Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Constatations et recommandations de la commission spéciale sur le terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant FE bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  FE bis. considérant que l’Union 

européenne doit assurer la protection 

juridique et judiciaire de ses citoyens y 

compris quand ils ont commis les crimes 

les plus graves; qu’elle doit veiller à ce 

qu’ils aient droit à un procès équitable, y 

compris en assurant leur rapatriement, en 

particulier lorsqu’ils risquent la peine de 

mort; 

Or. en 

 

 


