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23.10.2018 B8-0483/21 

Amendement  21 

Soraya Post 

au nom du groupe S&D 

Ana Miranda 

au nom du groupe Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

au nom du groupe ALDE 

sur la montée des violences néofascistes en Europe 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 octies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 octies. salue la décision du 

Congrès espagnol d’adopter une 

proposition visant à retirer la dépouille de 

Francisco Franco du mémorial de guerre 

appelé «Valle de los Caídos», qui était 

devenu un lieu de pèlerinage pour 

l’extrême droite; invite les autorités 

espagnoles à retirer effectivement tous les 

symboles ou monuments restants exaltant 

le coup d’État militaire, la guerre civile et 

la dictature de Franco et demande que 

ceux qui ne peuvent être retirés fassent 

l’objet d’une remise en contexte et d’une 

réinterprétation, afin qu’ils contribuent à 

la sensibilisation du grand public et à la 

mémoire du passé; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/22 

Amendement  22 

Soraya Post 

au nom du groupe S&D 

Ana Miranda 

au nom du groupe Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

au nom du groupe ALDE 

sur la montée des violences néofascistes en Europe 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. souligne que les violences 

perpétrées par des groupes néofascistes en 

Europe s’accompagnent d’une 

augmentation du nombre de mesures 

antidémocratiques, d’une restriction des 

droits, ainsi que de la persécution et de la 

criminalisation des actions et luttes des 

mouvements sociaux, des syndicats et des 

forces démocratiques et progressistes; 

Or. en 



 

AM\1167021FR.docx  PE624.174v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

23.10.2018 B8-0483/23 

Amendement  23 

Soraya Post 

au nom du groupe S&D 

Ana Miranda 

au nom du groupe Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

au nom du groupe ALDE 

sur la montée des violences néofascistes en Europe 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 ter. rappelle que l’idéologie fasciste et 

l’intolérance sont toujours associées à 

une attaque contre la démocratie même; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/24 

Amendement  24 

Soraya Post 

au nom du groupe S&D 

Ana Miranda 

au nom du groupe Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

au nom du groupe ALDE 

sur la montée des violences néofascistes en Europe 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. rappelle que la décision-cadre 

2008/913/JAI du Conseil sur la lutte contre 

certaines formes et manifestations de 

racisme et de xénophobie au moyen du 

droit pénal, assortie d’un délai de mise en 

œuvre fixé à novembre 2010, fournit la 

base juridique permettant l’application de 

sanctions aux personnes morales incitant à 

la violence ou à la haine contre un groupe 

minoritaire; 

15. rappelle que la décision-cadre 

2008/913/JAI du Conseil sur la lutte contre 

certaines formes et manifestations de 

racisme et de xénophobie au moyen du 

droit pénal fournit la base juridique 

permettant l’application de sanctions (par 

exemple, l’exclusion du bénéfice de 

prestations publiques, l’interdiction 

d’exercer une activité commerciale, le 

placement sous contrôle judiciaire ou 

l’adoption d’une mesure judiciaire de 
dissolution) aux personnes morales incitant 

publiquement à la violence ou à la haine 

contre un groupe minoritaire; exhorte la 

Commission à engager des procédures 

d’infraction contre les États membres qui 

ne se sont pas conformés aux dispositions 

de cette décision; invite instamment les 

États membres à veiller à respecter les 

dispositions de la décision, à lutter contre 

les organisations qui répandent des 

discours de haine et la violence dans 

l’espace public et en ligne et à interdire 

concrètement les groupes néonazis et 

néofascistes ainsi que toute autre 

fondation ou association qui exalte et 

glorifie le nazisme ou le fascisme, tout en 
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respectant l’ordre juridique national et la 

compétence nationale en la matière; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/25 

Amendement  25 

Soraya Post 

au nom du groupe S&D 

Ana Miranda 

au nom du groupe Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0483/2018 

Cecilia Wikström 

au nom du groupe ALDE 

sur la montée des violences néofascistes en Europe 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 15 bis. demande que soient adoptés des 

plans d’action nationaux contre le 

fascisme, le racisme, la xénophobie et les 

autres formes d’intolérance; 

Or. en 

 

 


