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30.5.2017 B8-0383/4 

Amendement  4 

Helga Stevens, Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Lutte contre l’antisémitisme 

Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  B bis. considérant que ces dernières 

années ont été marquées par la montée de 

l’antisémitisme et par une forte 

augmentation du nombre d’incidents et 

d’attentats contre des membres de la 

communauté juive, et que ces attentats 

dans nos capitales ont démontré la 

nécessité de mesures supplémentaires; 

considérant que la décision-

cadre 2008/913/JAI du Conseil 

du 28 novembre 2008 sur la lutte contre 

certaines formes et manifestations de 

racisme et de xénophobie au moyen du 

droit pénal oblige les États membres à 

sanctionner l’incitation publique à la 

violence raciste ou à la haine (discours de 

haine) et considère l’existence d’une 

motivation raciste ou xénophobe sous-

tendant les infractions de toutes sortes 

(crimes de haine) comme une 

circonstance aggravante; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/5 

Amendement  5 

Helga Stevens, Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Lutte contre l’antisémitisme 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  2 bis. invite les États membres à 

transposer pleinement dans le droit 

national les dispositions pertinentes de la 

décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/6 

Amendement  6 

Helga Stevens, Branislav Škripek 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Lutte contre l’antisémitisme 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. invite les États membres et les 

institutions et agences de l’Union à 

adopter et à appliquer la définition 

opérationnelle de l’antisémitisme utilisée 

par l’Alliance internationale pour la 

mémoire de l’Holocauste (IHRA)2, afin de 

soutenir les autorités judiciaires et 

répressives dans les efforts qu’elles 

déploient pour détecter et poursuivre les 

attaques antisémites de manière plus 

efficiente et efficace, et engage les États 

membres à suivre l’exemple du Royaume-

Uni et de l’Autriche à cet égard; 

2. invite les États membres et les 

institutions et agences de l’Union 

européenne à établir une distinction claire 

entre la haine ou l’hostilité envers une 

communauté particulière et la critique des 

décisions politiques de l’État d’Israël, qui 

relève du droit fondamental à la liberté 

d’expression; 

2 http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-

detail.cfm?item_id=50144 
 

  

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/7 

Amendement  7 

Helga Stevens, Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Lutte contre l’antisémitisme 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  7 bis. insiste sur la nécessité d’engager 

un dialogue interculturel avec les 

différentes communautés, leurs dirigeants 

et des experts, en vue de contribuer à une 

meilleure compréhension; souligne la 

responsabilité et le rôle important de 

toutes les communautés religieuses pour 

lutter contre les discours de haine et la 

propagande antisémites; attire l’attention 

des États membres sur la question de la 

formation des responsables religieux pour 

ce qui est d’empêcher les incitations à la 

haine et à l’extrémisme violent dans les 

lieux de culte en Europe, ainsi que sur la 

nécessité de s’assurer que ces 

responsables partagent les valeurs 

fondamentales; 

  

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/8 

Amendement  8 

Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Lutte contre l’antisémitisme 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  7 ter. exprime sa vive inquiétude face 

aux résultats des études qui montrent que 

les musulmans européens sont en 

moyenne dix fois plus susceptibles que 

l’ensemble de la population d’avoir une 

opinion «très défavorable» des Juifs; 

encourage toutes les communautés 

religieuses à prendre leurs distances par 

rapport aux déclarations et aux actions 

antisémites, et à favoriser des 

comportements de respect mutuel et de 

dialogue; 

Or. en 



 

AM\1126972FR.docx  PE605.486v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

30.5.2017 B8-0383/9 

Amendement  9 

 Helga Stevens 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Lutte contre l’antisémitisme 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. invite l’Union européenne et ses 

États membres à redoubler d’efforts pour 

assurer la mise en place d’un système 

complet et efficace de collecte 

systématique de données fiables, 

pertinentes et comparables en matière de 

crimes de haine, avec une ventilation selon 

la motivation et comprenant les actes de 

terrorisme; 

12. invite l’Union européenne et ses 

États membres à assurer la mise en place 

d’un système global et efficace de collecte 

systématique de données fiables, 

pertinentes et comparables sur les crimes 

de haine, ventilées par motivation, actes de 

terrorisme y compris; souligne que 

l’Agence des droits fondamentaux de 

l’Union européenne (FRA) dispose de ce 

mandat spécifique, lequel devra être 

renouvelé d’ici 2022; 

  

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/10 

Amendement  10 

 Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Lutte contre l’antisémitisme 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  14 bis. prie instamment les États membres 

de faire preuve de vigilance afin d’éviter 

que des groupes extrémistes ne pénètrent 

dans des écoles et des établissements 

d’enseignement pour y promouvoir 

explicitement la haine envers les Juifs, 

tout en se présentant comme des groupes 

indépendants; 

Or. en 

 

 


