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15.12.2014 B8-0350/1 

Amendement  1 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, 

Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B8-0350/2014 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Renouvellement de la stratégie de sécurité intérieure de l'Union européenne 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 C bis. considérant que les politiques en 
matière de sécurité ne devraient pas se 
concentrer sur la répression mais doivent 
inclure un volet prévention; considérant 
que l'accent sur les politiques préventives 
est particulièrement important dans une 
période où les inégalités économiques et 
sociales croissantes portent atteinte aux 
droits sociaux et notamment à l'exercice 
des droits fondamentaux et des libertés 
civiles et à leur efficacité; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/2 

Amendement  2 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B8-0350/2014 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Renouvellement de la stratégie de sécurité intérieure de l'Union européenne 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 
Proposition de résolution Amendement 

D. considérant qu'il convient d'accorder 
une attention particulière au soutien et à la 
protection de toutes les victimes de la 
criminalité sur l'ensemble du territoire de 
l'Union; 

D. considérant qu'il convient d'accorder 
une attention particulière au soutien et à la 
protection de toutes les victimes de la 
criminalité sur l'ensemble du territoire de 
l'Union, notamment des victimes de la 
criminalité organisée et de la traite des 
êtres humains; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/3 

Amendement  3 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B8-0350/2014 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Renouvellement de la stratégie de sécurité intérieure de l'Union européenne 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite de l'élaboration d'une nouvelle 
SSI pour les quatre années à venir; 
souligne que, depuis l'instauration de 
l'actuelle SSI, de nouvelles menaces sur la 
sécurité sont apparues et que d'autres 
appellent une réponse politique différente; 
réaffirme, en outre, qu'avec l'entrée en 
vigueur du traité de Lisbonne, la charte des 
droits fondamentaux a été incorporée dans 
le droit de l'Union; estime par conséquent 
que l'actuelle SSI doit être entièrement 
évaluée, actualisée et réorganisée; 

1. prend acte de l'élaboration d'une 
nouvelle SSI pour les quatre années à 
venir; souligne que, depuis l'instauration de 
l'actuelle SSI, de nouvelles menaces sur la 
sécurité sont apparues et que d'autres 
appellent une réponse politique différente; 
réaffirme, en outre, qu'avec l'entrée en 
vigueur du traité de Lisbonne, la charte des 
droits fondamentaux a été incorporée dans 
le droit de l'Union; estime par conséquent 
que l'actuelle SSI doit être entièrement 
évaluée, actualisée et réorganisée de 
manière indépendante, transparente et 
responsable; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/4 

Amendement  4 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B8-0350/2014 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Renouvellement de la stratégie de sécurité intérieure de l'Union européenne 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. estime qu'une analyse approfondie des 
menaces pour la sécurité qu'il convient de 
prendre en compte, effectuée par Europol, 
en étroite coopération avec d'autres 
organismes ad hoc de l'Union et les États 
membres, compte parmi les conditions 
préalables essentielles à la mise en place 
d'une stratégie de sécurité intérieure 
efficace; 

2. estime qu'une analyse approfondie des 
menaces pour la sécurité à prendre en 
compte par les organes de l'Union 
concernés et les États membres, avec la 
participation d'ONG et d'associations de 
la société civile, compte parmi les 
conditions préalables essentielles à la mise 
en place d'une stratégie de sécurité 
intérieure efficace; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/5 

Amendement  5 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B8-0350/2014 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Renouvellement de la stratégie de sécurité intérieure de l'Union européenne 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. réitère sa préoccupation quant au 
fait qu'une analyse complète et détaillée 
de la situation en matière de sécurité 
continue de faire défaut à l'échelon 
européen; réaffirme par conséquent que 
la présentation de la situation actuelle en 
matière de sécurité repose essentiellement 
sur des perceptions subjectives et sur 
l'évaluation de certaines menaces, sans 
que la situation ne soit convenablement 
analysée dans toutes ses dimensions et 
sans être fondée sur des faits spécifiques 
et précis; estime que pour qu'une 
politique en matière de sécurité soit 
réellement efficace, elle devrait aussi 
inclure des politiques préventives 
détaillées; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/6 

Amendement  6 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B8-0350/2014 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Renouvellement de la stratégie de sécurité intérieure de l'Union européenne 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. relève, avec inquiétude, l'augmentation 
rapide du nombre de ressortissants de 
l'Union qui se rendent dans zones de 
conflit pour rejoindre des organisations 
terroristes et retourner, ensuite, dans 
l'Union, ce qui fait planer de nouveaux 
types de risques sur la sécurité intérieure 
de l'Union; entend endiguer cette 
tendance préoccupante à la faveur d'une 
approche multidimensionnelle, 
notamment (i) en s'attaquant globalement 
aux facteurs sous-jacents tels que la 
radicalisation, l'intolérance et la 
discrimination, à travers la promotion de 
la tolérance politique et religieuse, le 
renforcement de la cohésion sociale et de 
l'ouverture à tous, et la simplification des 
possibilités de réinsertion, (ii) en 
analysant et en contrant l'incitation à 
commettre des actes terroristes motivés 
par l'extrémisme et à partir pour rejoindre 
des organisations terroristes, (iii) en 
empêchant et en enrayant le recrutement 
et l'engagement en vue de la participation 
à des conflits, y compris le voyage de 
combattants étrangers dans des zones de 
conflits, au sein des cadres juridiques 
appropriés, (iv) en stoppant les flux 
financiers destinés au soutien des 
organisations terroristes et des individus 
aspirant à les rejoindre, et (v) en 

5. rappelle que pour que l'Union soit 
crédible dans la promotion des droits de 
l'homme à l'intérieur et à l'extérieur de 
l'Union, la "lutte contre le terrorisme" 
doit être menée dans le cadre d'une 
approche pluridimensionnelle (lutte 
contre la discrimination, émancipation 
politique et sociale, lutte contre l'inégalité, 
etc.) qui respecte pleinement les droits 
fondamentaux et les libertés civiles; 
estime que cette stratégie devrait être 
soumise à une surveillance démocratique 
et responsable, à la fois à l'échelon de 
l'Union et à l'échelon national, englobant 
la démonstration claire que les principes 
de la nécessité, de la proportionnalité des 
moyens et des instruments utilisés dans la 
lutte contre le terrorisme et de la 
présomption d'innocence sont respectés et 
qu'il existe un droit au contrôle 
juridictionnel en bonne et due forme; 
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prévoyant, le cas échéant, des poursuites 
judiciaires; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/7 

Amendement  7 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B8-0350/2014 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Renouvellement de la stratégie de sécurité intérieure de l'Union européenne 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. observe que les menaces pour la sécurité 
sont devenues plus variées, plus 
internationales, plus hétérogènes et plus 
asymétriques, ce qui requiert une 
coopération accrue entre les différents pays 
et agences; demande la mise en place d'une 
coopération opérationnelle plus efficace 
entre les États membres par un recours 
accru aux instruments existants ayant fait 
leurs preuves, tels que les équipes 
communes d'enquête, ainsi que par un 
partage plus rapide et plus efficace des 
données et informations pertinentes, 
moyennant des garanties appropriées en 
matière de protection de la vie privée et 
des données; souligne, à cet égard, 
l'extrême importance que revêt l'adoption 
rapide de la proposition de directive 
relative à la protection des données de 
façon à fournir un cadre juridique global 
pour le partage des données en matière de 
répression; souligne qu'afin de renforcer la 
coopération opérationnelle entre les États 
membres, il est nécessaire d'adopter 
davantage de mesures visant à instaurer un 
climat de confiance; soutient par 
conséquent le renforcement des 
programmes européens de formation et 
d'échange pour les praticiens nationaux 
afin de favoriser l'émergence d'une 
culture européenne en matière répressive;  

6. observe que les menaces pour la sécurité 
sont devenues plus variées, plus 
internationales, plus hétérogènes et plus 
asymétriques, ce qui requiert une 
coopération accrue entre les différents pays 
et agences; demande la mise en place d'une 
coopération opérationnelle plus efficace 
entre les États membres par un recours 
accru aux instruments existants ayant fait 
leurs preuves, tels que les équipes 
communes d'enquête, ainsi que par un 
partage plus rapide et plus efficace des 
données et informations pertinentes, tout 
en respectant entièrement la protection de 
la vie privée et des données; souligne, à cet 
égard, l'extrême importance que revêt 
l'adoption rapide de la proposition de 
directive relative à la protection des 
données de façon à fournir un cadre 
juridique global pour le partage des 
données en matière de répression; souligne 
qu'afin de renforcer la coopération 
opérationnelle entre les États membres, il 
est nécessaire d'adopter davantage de 
mesures visant à instaurer un climat de 
confiance; soutient par conséquent le 
renforcement des programmes européens 
de formation et d'échange pour les 
praticiens nationaux;  
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Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/8 

Amendement  8 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, 

Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B8-0350/2014 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Renouvellement de la stratégie de sécurité intérieure de l'Union européenne 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 
Proposition de résolution Amendement 

11. souligne l'importance de la cohérence 
entre les aspects intérieurs et extérieurs de 
la sécurité; estime qu'il convient 
d'optimiser les synergies entre les 
instruments relevant de la politique 
étrangère et de sécurité commune (PESC) 
et ceux relevant de la justice et des affaires 
intérieures (JAI), y compris les échanges 
d'informations et la coopération policière 
et judiciaire avec des pays tiers, en 
particulier par le recours aux accords 
d'entraide judiciaire, dans le respect plein 
et entier des principes énoncés aux 
articles 2, 3, 6 et 21 du traité UE; souligne, 
à cet égard, que tous les acteurs 
concernés, dont le coordinateur de 
l'Union pour la lutte contre le terrorisme 
et le coordinateur de l'Union pour la lutte 
contre la traite des êtres humains, 
devraient travailler en étroite coopération 
et intégrer les aspects tant intérieurs 
qu'extérieurs; 

11. souligne le fait que la définition et la 
mise en œuvre de la stratégie de sécurité 
intérieure devraient tenir compte de 
l'interaction existant entre les dimensions 
intérieure et extérieure de la politique de 
sécurité, et que pour ces deux dimensions, 
les institutions et agences de l'Union 
actives dans le domaine de la justice et des 
affaires intérieures doivent remplir leur 
mission dans le respect absolu des valeurs 
et principes du droit de l'Union 
(notamment des articles 2, 3, 6 et 21 du 
traité UE) et de la charte des droits 
fondamentaux; invite instamment la 
Commission et les États membres à 
honorer l'obligation qui leur incombe, 
dans leurs politiques intérieures et 
extérieures, de respecter et de promouvoir 
les droits et libertés fondamentaux ainsi 
que les valeurs et principes démocratiques 
contenus dans les traités de l'Union 
européenne et les conventions et accords 
internationaux qu'ils ont signés et 
ratifiés; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/9 

Amendement  9 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B8-0350/2014 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Renouvellement de la stratégie de sécurité intérieure de l'Union européenne 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. insiste sur la nécessité de fournir des 
ressources financières appropriées pour 
assurer une application correcte des 
mesures exposées dans la SSI, et en 
particulier pour faire en sorte que les 
agences de l'Union telles qu'Europol et 
Eurojust disposent des moyens suffisants 
pour s'acquitter des tâches qui leur sont 
assignées; reconnaît, à ce titre, le rôle 
essentiel que peuvent jouer la recherche et 
l'innovation dans l'élaboration des outils 
permettant de lutter contre le terrorisme 
ainsi que la grande criminalité et la 
criminalité organisée; 

12. reconnaît le rôle essentiel que peut 
jouer la recherche scientifique dans 
différents domaines en ce qui concerne 
l'élaboration des outils permettant de 
mieux faire face au terrorisme ainsi qu'à 
la grande criminalité, à la criminalité 
organisée et à la traite des êtres humains;  

Or. en 

 
 


