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Amendement 16
Marco Cappato, Sophia in 't Veld, Ona Juknevičienė

Proposition de décision-cadre – acte modificatif

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Justification

Une nouvelle législation à l'échelle de l'Union européenne sur la provocation et l'incitation 
en matière de terrorisme n'est nullement nécessaire, dans la mesure où une convention du 
Conseil de l'Europe couvrant déjà cette question est ouverte à la signature et à la ratification 
des États membres. 

Amendement 17
Panayiotis Demetriou

Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) L'action de l'Union européenne 
dans le domaine de la lutte contre le 
terrorisme devrait être conduite en étroite 
coopération avec les autorités locales et 
régionales qui ont un rôle clé à jouer, en 
particulier en matière de prévention, dans 
la mesure où les auteurs et instigateurs 
d'actes terroristes vivent au sein de 
communautés locales, et interagissent 
avec la population locale dont ils utilisent 
les services et les instruments de 
démocratie. 

Or. en
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Justification

M. Demetriou approuve le fond de la proposition du rapporteur mais propose une meilleure 
formulation. 

Amendement 18
Alexander Alvaro

Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les actions de l'Union européenne 
dans le domaine de la lutte contre le 
terrorisme devraient être conduites en 
étroite collaboration avec les autorités 
locales ou régionales.

Or. de

Amendement 19
Stavros Lambrinidis

Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La présente proposition prévoit 
l’incrimination des infractions liées au 
terrorisme en vue de contribuer à l’objectif 
politique plus général que constitue la 
prévention du terrorisme par la réduction 
de la diffusion de documents susceptibles 
d’inciter des personnes à perpétrer des 
attentats.

(7) La présente proposition prévoit 
l’incrimination des infractions liées au 
terrorisme en vue de contribuer à l’objectif 
politique plus général que constitue la 
prévention du terrorisme par la réduction 
de la diffusion de documents exprimant 
l'intention et ayant le pouvoir d’inciter des 
personnes à perpétrer des attentats.

Or. en
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Amendement 20
Alexander Alvaro

Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les définitions des infractions 
terroristes, y compris celles liées aux 
activités terroristes, devraient être 
rapprochées dans tous les États membres 
de façon à couvrir la provocation publique 
à commettre une infraction terroriste ainsi 
que le recrutement et l’entraînement pour 
le terrorisme, lorsqu’ils sont commis 
intentionnellement.

(10) Les définitions des infractions 
terroristes, y compris celles liées aux 
activités terroristes, devraient être 
rapprochées dans tous les États membres 
de façon à couvrir l'incitation publique à 
commettre une infraction terroriste ainsi 
que le recrutement et l’entraînement pour 
le terrorisme, lorsqu’ils sont commis 
intentionnellement.

(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen, à l'exception 
du considérant 9; son adoption impose des 
adaptations techniques dans tout le texte).

Or. de

Amendement 21
Stavros Lambrinidis

Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Des peines et des sanctions devraient 
être prévues à l’encontre des personnes 
physiques et morales coupables ou 
responsables de provocations publiques à 
commettre des infractions terroristes, du 
recrutement et de l’entraînement pour le 
terrorisme, lorsqu’ils sont commis 
intentionnellement. Ces agissements 
devraient être passibles des mêmes peines 
dans tous les États membres, qu’ils soient 
commis par l’intermédiaire d’Internet ou 
non.

(11) Des peines et des sanctions devraient 
être prévues à l’encontre des personnes 
physiques et morales coupables de 
provocations publiques à commettre des 
infractions terroristes, du recrutement et de 
l’entraînement pour le terrorisme,
lorsqu’ils sont commis intentionnellement. 
Ces agissements devraient être passibles 
des mêmes peines dans tous les États 
membres, qu’ils soient commis par 
l’intermédiaire d’Internet ou non.

Or. en
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Amendement 22
Kathalijne Maria Buitenweg

Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) L'incapacité du Conseil à dégager 
un accord sur les droits procéduraux en 
matière de procédure pénale entrave la 
coopération judiciaire européenne; il 
convient de sortir de toute urgence de 
cette impasse. 

Or. en

Amendement 23
Panayiotis Demetriou

Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Des règles de compétence 
supplémentaires devraient être établies 
pour garantir que la provocation publique 
à commettre une infraction terroriste ainsi 
que le recrutement et l’entraînement pour 
le terrorisme puissent faire l’objet de 
poursuites efficaces lorsqu’ils ont pour 
objectif ou ont eu pour effet la 
commission d’une infraction terroriste 
relevant de la compétence d’un l’État 
membre.

(12) Des règles de compétence 
supplémentaires pourraient être établies 
pour garantir que l'incitation publique à 
commettre une infraction terroriste ainsi 
que le recrutement et l’entraînement pour 
le terrorisme puissent faire l’objet de 
poursuites efficaces.

Or. en

Justification

Compte tenu du caractère extrêmement sensible de la question des "règles de compétence 
supplémentaires", il est préférable de les rendre possibles plutôt qu'obligatoires. 
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Amendement 24
Stavros Lambrinidis

Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Des règles de compétence 
supplémentaires devraient être établies 
pour garantir que la provocation publique à 
commettre une infraction terroriste ainsi 
que le recrutement et l’entraînement pour 
le terrorisme puissent faire l’objet de 
poursuites efficaces lorsqu’ils ont pour 
objectif ou ont eu pour effet la 
commission d’une infraction terroriste 
relevant de la compétence d’un l’État 
membre.

(12) Des règles de compétence 
supplémentaires devraient être établies 
pour garantir que la provocation publique à 
commettre une infraction terroriste ainsi 
que le recrutement et l’entraînement pour 
le terrorisme puissent faire l’objet de 
poursuites efficaces lorsqu’ils ont pour 
objectif ou sont susceptibles d'avoir pour 
effet la commission d’une infraction 
terroriste relevant de la compétence d’un 
l’État membre.

Or. en

Amendement 25
Panayiotis Demetriou

Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L’Union observe les principes 
reconnus par l’article 6, paragraphe 2, du 
traité sur l’Union européenne et réaffirmés 
par la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, notamment ses 
chapitres II et VI. Rien dans la présente 
décision-cadre ne peut être interprété 
comme visant à réduire ou à entraver des 
libertés ou des droits fondamentaux tels 
que la liberté de réunion, d’association ou
d’expression, le droit au respect de la vie 
privée et familiale, y compris le droit au 
respect de la confidentialité de la 
correspondance.

(14) L’Union observe les principes 
reconnus par l’article 6, paragraphe 2, du 
traité sur l’Union européenne et réaffirmés 
par la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, notamment ses 
chapitres II et VI. Rien dans la présente 
décision-cadre ne peut être interprété 
comme visant à réduire ou à entraver des 
libertés ou des droits fondamentaux tels 
que la liberté de réunion, d’association ou 
d’expression, le droit au respect de la vie 
privée et familiale, y compris le droit au 
respect de la confidentialité de la 
correspondance, et visant en particulier à 
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réduire ou à limiter la liberté de la presse 
et la liberté d'expression dans d'autres 
médias, telles qu'elles résultent des 
traditions constitutionnelles ou des règles 
régissant les droits et responsabilités de la 
presse ou d'autres médias ainsi que les 
garanties de procédure en la matière, 
lorsque ces règles portent sur la 
détermination ou la limitation de la 
responsabilité.

Or. en

Justification

La liberté d'expression et la liberté de la presse étant d'ores et déjà protégées par les 
conventions existantes, il est préférable de les faire figurer dans les considérants. 

Amendement 26
Stavros Lambrinidis

Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L’Union observe les principes 
reconnus par l’article 6, paragraphe 2, du 
traité sur l’Union européenne et réaffirmés 
par la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, notamment ses 
chapitres II et VI. Rien dans la présente 
décision-cadre ne peut être interprété 
comme visant à réduire ou à entraver des 
libertés ou des droits fondamentaux tels 
que la liberté de réunion, d’association ou 
d’expression, le droit au respect de la vie 
privée et familiale, y compris le droit au 
respect de la confidentialité de la 
correspondance. 

(14) L’Union observe les principes 
reconnus par l’article 6, paragraphe 2, du 
traité sur l’Union européenne et réaffirmés 
par la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, notamment ses 
chapitres II et VI. Rien dans la présente 
décision-cadre ne peut être interprété 
comme visant à réduire ou à entraver des 
libertés ou des droits fondamentaux tels 
que la liberté de réunion, d’association ou 
d’expression, le droit au respect de la vie 
privée et familiale, y compris le droit au 
respect de la confidentialité de la 
correspondance, notamment le contenu 
des courriels ou de toute autre forme de 
correspondance électronique.

Or. en
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Amendement 27
Alexander Alvaro

Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La provocation publique à commettre 
des infractions terroristes, le recrutement 
et l’entraînement pour le terrorisme sont 
des infractions intentionnelles. Rien dans 
la présente décision-cadre ne peut dès lors
être interprété comme destiné à réduire ou 
à entraver la diffusion de données à des 
fins scientifiques, académiques ou 
d’information. L’expression d’opinions 
radicales, polémiques ou controversées 
dans le cadre d’un débat public sur des 
questions politiquement sensibles, comme 
le terrorisme, ne relève pas du champ 
d’application de la présente décision-cadre 
ni, en particulier, de la définition de la 
provocation publique à commettre des 
infractions terroristes,

(15) Rien dans la présente décision-cadre 
ne peut être interprété comme destiné à 
réduire ou à entraver la diffusion de 
données à des fins scientifiques, 
académiques, artistiques ou d’information. 
L’expression d’opinions radicales, 
polémiques ou controversées dans le cadre 
d’un débat public sur des questions 
politiquement sensibles, comme le 
terrorisme, ne relève pas du champ 
d’application de la présente décision-cadre,

Or. de

Amendement 28
Alexander Alvaro

Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Les incriminations prévues dans 
la présente décision-cadre devraient être 
mises en œuvre de manière à être 
proportionnées aux buts légitimes 
poursuivis, nécessaires dans une société 
démocratique et non discriminatoires; en 
particulier, elles doivent être conformes à 
la Charte des droits fondamentaux de 

Adlib Express Watermark



PE407.734v01-00 10/24 AM\726932FR.doc

FR

l'Union européenne et à la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales.

Or. de

Amendement 29
Panayiotis Demetriou

Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Les incriminations prévues dans 
la présente décision-cadre devraient être 
mises en œuvre de manière à être 
proportionnelles aux buts légitimes 
poursuivis et compatibles avec les règles 
démocratiques de même qu'avec le 
principe de non-discrimination. 

Or. en

Justification

M. Demetriou approuve le fond de la proposition du rapporteur mais propose une meilleure 
formulation. 

Amendement 30
Stavros Lambrinidis

Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Les incriminations prévues dans 
la présente décision-cadre devraient être 
mises en œuvre de manière à être 
proportionnées aux buts légitimes 
poursuivis, nécessaires et appropriées 
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dans une société démocratique et non 
discriminatoires.

Or. en

Amendement 31
Kathalijne Maria Buitenweg

Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Article 1  point -1 (nouveau)
Décision-cadre 2002/475/JHA
Article 1  paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) L'article 1, paragraphe 1, est 
remplacé par le texte suivant:
"1. Chaque État membre prend les 
mesures nécessaires pour que soient 
considérés comme infractions terroristes 
les actes intentionnels visés aux points 
(a) à (i), tels qu'ils sont définis comme 
infractions par le droit national, qui, par 
leur nature ou leur contexte, peuvent 
porter gravement atteinte à un pays ou à 
une organisation internationale publique
lorsque l'auteur les commet dans le but 
de:
– gravement intimider une population 
ou
– contraindre indûment et par la violence
des pouvoirs publics ou une organisation 
internationale publique à accomplir ou à 
s'abstenir d'accomplir un acte 
quelconque, sans préjudice des droits ou 
libertés fondamentales telles que le droit 
de grève, la liberté de réunion, 
d'association ou d'expression, y compris 
le droit de fonder avec d'autres des 
syndicats et de s'affilier à des syndicats 
pour la défense de ses intérêts, et le droit 
de manifester qui s'y rattache ou
– gravement déstabiliser ou détruire les 
structures fondamentales 
institutionnelles et constitutionnelles, 
d'un pays ou une organisation 
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internationale publique:
(a) les atteintes contre la vie d'une 
personne pouvant entraîner la mort;
(b) les atteintes graves à l'intégrité 
physique d'une personne entraînant des 
dommages physiques importants;
(c) l'enlèvement ou la prise d'otage;
(d) le fait de causer des destructions 
massives et graves à une installation 
gouvernementale ou publique, à un 
système de transport, à une 
infrastructure, y compris un système 
informatique en vue de déstabiliser la 
population, à une plate-forme fixe située 
sur le plateau continental, à un lieu 
public ou une propriété privée mettant 
gravement en péril, par ce fait, la sécurité 
publique d'une manière susceptible de 
mettre en danger des vies humaines ou 
de produire des pertes économiques 
considérables;
(f) la fabrication, la possession, 
l'acquisition, le transport ou la 
fourniture ou l'utilisation d'armes à feu, 
d'explosifs, d'armes nucléaires, 
biologiques et chimiques ainsi que, pour 
les armes biologiques et chimiques, la 
recherche et le développement;
(g) la libération de substances 
dangereuses, ou la provocation 
d'incendies, d'inondations ou 
d'explosions, ayant pour effet de mettre 
en danger des vies humaines;
(h) la perturbation ou l'interruption 
grave de l'approvisionnement en eau, en 
électricité ou toute autre ressource 
naturelle fondamentale ayant pour effet 
de mettre en danger des vies humaines;
(i) la menace de réaliser l'un des 
comportements énumérés aux points a) à 
h).

Or. en
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Amendement 32
Marco Cappato, Sophia in 't Veld, Ona Juknevičienė

Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Article 1  point -1 (nouveau)
Décision-cadre 2002/475/JHA
Article 1  paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(- 1) L'article 1, paragraphe 2, est 
remplacé par le texte suivant:
"2. La présente décision-cadre ne 
saurait avoir pour effet de modifier 
l'obligation de respecter les droits 
fondamentaux et les principes juridiques 
fondamentaux tels qu'ils sont consacrés 
par l'article 6 du traité sur l'Union 
européenne.
Elle respecte les droits fondamentaux, tels 
qu'ils sont garantis par la convention 
européenne des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales, et tels qu'ils 
résultent des traditions constitutionnelles 
communes aux États membres, en tant 
que principes du droit communautaire. 
L'Union observe les principes reconnus 
par l'article 6, paragraphe 2, du traité sur 
l'Union européenne et reflétés par la 
charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, notamment son 
chapitre VI. Rien dans la présente 
décision-cadre ne peut être interprété 
comme visant à réduire ou à entraver des 
droits ou libertés fondamentales telles que 
le droit de grève, la liberté de réunion, de 
religion, d'association ou d'expression, y 
compris le droit de fonder avec d'autres 
des syndicats et de s'affilier à des 
syndicats pour la défense de ses intérêts, 
et le droit de manifester qui s'y rattache.
3. L'incitation publique à commettre des 
infractions terroristes, le recrutement et 
l’entraînement pour le terrorisme sont des 
infractions intentionnelles. Rien dans la 
présente décision-cadre ne peut dès lors 
être interprété comme destiné à réduire ou 
à entraver la liberté d'expression, la 
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liberté de parole, la liberté de la presse et 
des autres médias, la diffusion de données 
à des fins scientifiques, académiques, 
artistiques ou d’information. L’expression 
d’opinions radicales, polémiques ou 
controversées dans le cadre d’un débat 
public sur des questions politiquement 
sensibles, comme le terrorisme, ne relève 
pas du champ d’application de la présente 
décision-cadre ni, en particulier, de la 
définition de l'incitation publique à 
commettre des infractions terroristes. 
L'article 12 de la convention du Conseil 
de l'Europe pour la prévention du 
terrorisme s'applique;"

Or. en

Justification

Afin de conférer une sécurité juridique aux garanties relatives aux droits de l'homme prévues 
dans les considérants de la décision du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme et dans 
la proposition de modification la concernant, il conviendrait de renforcer ces garanties et de 
les insérer dans les articles de la décision du Conseil (considérant 10 de la décision du 
Conseil relative à la lutte contre le terrorisme et considérant 15 de la proposition de 
modification). 

Amendement 33
Alexander Alvaro

Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Article 1  point -1 (nouveau)
Décision-cadre 2002/475/JHA
Article 1  paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) L'article 1er, paragraphe 2, est 
modifié comme suit:
"2. La présente décision-cadre ne saurait 
avoir pour effet de modifier l’obligation 
de respecter les droits fondamentaux et les 
principes juridiques fondamentaux tels 
qu’ils sont consacrés par l’article 6 du 
traité sur l’Union européenne, par la 
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Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne et par la Convention 
européenne des droits de l'homme".

Or. de

Amendement 34
Stavros Lambrinidis

Proposition de décision – acte modificatif
Article 1  point (-1)
Décision-cadre 2002/475/JHA
Article1  paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) Le paragraphe suivant est inséré 
après l'article 1, paragraphe 2: 
"(2 bis) La présente décision-cadre n'a 
pas pour effet d'obliger les États membres 
à prendre des mesures contraires aux 
principes fondamentaux relatifs à la 
liberté d'association et à la liberté 
d'expression, en particulier à la liberté de 
la presse et à la liberté d'expression dans 
d'autres médias, tels qu'ils résultent des 
traditions constitutionnelles ou des règles 
régissant les droits et responsabilités de la 
presse ou d'autres médias ainsi que les 
garanties de procédure en la matière, 
lorsque ces règles portent sur la 
détermination ou la limitation de la 
responsabilité, y compris le droit au 
respect de la confidentialité de la 
correspondance, notamment le contenu 
des courriels ou de toute autre forme de 
correspondance électronique. "

Or. en
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Amendement 35
Stavros Lambrinidis

Proposition de décision – acte modificatif
Article 1  point -1 bis
Décision-cadre 2002/475/JHA
Article1  paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 bis) À l'article 1, paragraphe 2 bis, le 
paragraphe suivant est ajouté:
(2 ter) La présente décision-cadre n'a pas 
pour effet de réduire ou d'entraver la 
diffusion de données à des fins 
scientifiques, académiques ou 
d’information, l'expression d’opinions 
radicales, polémiques ou controversées 
dans le cadre d’un débat public sur des 
questions politiquement sensibles, comme 
le terrorisme." 

Or. en

Amendement 36
Alexander Alvaro

Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Article 1  point 1
Décision-cadre 2002/475/JHA
Article 3  paragraphe 1  point (a)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) «provocation publique à commettre une 
infraction terroriste», la diffusion ou toute 
autre forme de mise à disposition du public 
d’un message, avec l’intention d’inciter à
la commission d’un des actes énumérés à 
l’article 1er, paragraphe 1, points a) à h), 
lorsqu’un tel comportement, qu’il 
préconise directement ou non la 
commission d’infractions terroristes, crée 
un danger qu’une ou plusieurs de ces 
infractions puissent être commises;

(a) «incitation publique à commettre une 
infraction terroriste», la diffusion ou toute 
autre forme de mise à disposition du public 
d’un message préconisant clairement, 
intentionnellement et directement la 
commission d’une des infractions 
énumérées à l’article 1er, paragraphe 1, 
points a) à h), lorsqu'un tel comportement 
crée un risque grave, imminent et réel
qu’une ou plusieurs de ces infractions 
puissent être commises, mettant en péril la 
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vie ou l'intégrité physique des personnes;

Or. en

Amendement 37
Marco Cappato, Sophia in 't Veld, Ona Juknevičienė

Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Article 1  point 1
Décision-cadre 2002/475/JHA
Article 3  paragraphe 1  point (a)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) «provocation publique à commettre une 
infraction terroriste», la diffusion ou toute 
autre forme de mise à disposition du public 
d’un message, avec l’intention d’inciter à
la commission d’un des actes énumérés à 
l’article 1er, paragraphe 1, points a) à h), 
lorsqu’un tel comportement, qu’il 
préconise directement ou non la 
commission d’infractions terroristes, crée 
un danger qu’une ou plusieurs de ces 
infractions puissent être commises; 

(a) «incitation publique à commettre une 
infraction terroriste», la diffusion ou toute 
autre forme de mise à disposition du public 
d’un message préconisant clairement, 
intentionnellement et directement la 
commission d’une des infractions 
énumérées à l’article 1er, paragraphe 1, 
points a) à h), lorsqu'un tel comportement 
crée un risque grave, imminent et réel
qu’une ou plusieurs de ces infractions 
puissent être commises, mettant en péril la 
vie ou l'intégrité physique des personnes; 

Or. en

Justification

Les comportements incriminés devraient être définis de manière à la fois plus claire et plus 
restrictive. Il est nécessaire de garantir qu'un lien direct existe entre le projet d'incitation et 
l'imminence probable de la commission d'un acte terroriste mettant en péril la vie ou 
l'intégrité physique des personnes. 
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Amendement 38
Panayiotis Demetriou

Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Article 1  point 1
Décision-cadre 2002/475/JHA
Article 3  paragraphe 1  point (a)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) «provocation publique à commettre une 
infraction terroriste», la diffusion ou toute 
autre forme de mise à disposition du public 
d’un message, avec l’intention d’inciter à
la commission d’un des actes énumérés à 
l’article 1er, paragraphe 1, points a) à h), 
lorsqu’un tel comportement, qu’il 
préconise directement ou non la 
commission d’infractions terroristes, crée 
un danger qu’une ou plusieurs de ces 
infractions puissent être commises;

(a)«incitation publique à commettre une 
infraction terroriste», la diffusion ou toute 
autre forme de mise à disposition du public 
d’un message préconisant clairement et 
intentionnellement, que ce soit de manière 
directe ou indirecte, la commission d’une 
des infractions énumérées à l’article 1er, 
paragraphe 1, points a) à h), lorsqu'un tel 
comportement peut raisonnablement 
laisser penser qu'il cause un danger réel 
qu’une ou plusieurs de ces infractions 
puissent être commises;

Or. en

Justification

Il conviendrait que la formulation du présent paragraphe soit compatible avec l'esprit de la 
proposition de modification et ne réduise pas sa portée.  

Amendement 39
Stavros Lambrinidis

Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Article 1  point 1
Décision-cadre 2002/475/JHA
Article 3  paragraphe 1  point (a)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) «provocation publique à commettre une 
infraction terroriste», la diffusion ou toute 
autre forme de mise à disposition du public 
d’un message, avec l’intention d’inciter à 
la commission d’un des actes énumérés à 

(a) «provocation publique à commettre une 
infraction terroriste», la diffusion ou toute 
autre forme de mise à disposition du public 
d’un message, avec l’intention d’inciter à 
la commission d’un des actes énumérés à 
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l’article 1er, paragraphe 1, points a) à h), 
lorsqu’un tel comportement, qu’il 
préconise directement ou non la 
commission d’infractions terroristes, crée 
un danger qu’une ou plusieurs de ces 
infractions puissent être commises;

l’article 1er, paragraphe 1, points a) à h), 
lorsqu’un tel comportement, qu’il 
préconise directement ou non la 
commission d’infractions terroristes, crée 
un réel danger qu’une ou plusieurs de ces 
infractions puissent être commises;

Or. en

Amendement 40
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual

Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Article 1  point 1
Décision-cadre 2002/475/JAI
Article 3  paragraphe 1  point (a)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) "provocation publique à commettre une 
infraction terroriste", la diffusion ou toute 
autre forme de mise à disposition du public 
d’un message, avec l’intention d’inciter à 
la commission d’un des actes énumérés à 
l’article 1er, paragraphe 1, points a) à h), 
lorsqu’un tel comportement, qu’il 
préconise directement ou non la 
commission d’infractions terroristes, crée 
un danger qu’une ou plusieurs de ces 
infractions puissent être commises;

(a) "provocation publique à commettre une 
infraction terroriste", la diffusion ou toute 
autre forme de mise à disposition du public 
d’un message, avec l’intention d’inciter à 
la commission d’un des actes énumérés à 
l’article 1er, paragraphe 1, points a) à h), 
lorsqu’un tel comportement, qu’il 
préconise directement ou non la 
commission d’infractions terroristes, crée 
un danger qu’une ou plusieurs de ces 
infractions puissent être commises, pour 
autant qu'indices fondés il y ait qu'un 
pareil comportement est de nature à 
favoriser la commission d'un acte 
terroriste.

Or. es
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Amendement 41
Alexander Alvaro

Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Article 1  point 1
Décision-cadre 2002/475/JHA
Article 3  paragraphe 1  point (b)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le recrutement pour le terrorisme,  le 
fait de solliciter une autre personne pour
commettre l’un des actes énumérés à 
l’article 1er, paragraphe 1, ou à l’article 2, 
paragraphe 2;

(b) le recrutement pour le terrorisme, le fait 
de déterminer intentionnellement et avec 
succès une autre personne à commettre 
l'une des infractions énumérées à 
l’article 1er, paragraphe 1, points a) à h),
ou à l’article 2, paragraphe 2;

Or. de

Amendement 42
Francesco Enrico Speroni

Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Article 1  point 1
Décision-cadre 2002/475/JHA
Article 3  paragraphe 2  point (d)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le vol aggravé commis en vue de 
réaliser l’un des actes énumérés à 
l’article 1er, paragraphe 1;

(d) tout délit dont le produit est destiné à 
financer des organisations ou des activités 
terroristes;

Or. it

Justification

Dans l'ordre juridique de certains États membres, le délit de vol aggravé et celui de vol avec 
violence répondent à des typologies différentes. Par conséquent, la protection de la 
collectivité sera mieux assurée si l'on introduit dans l'article la notion spécifique de délit 
d'escroquerie.
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Amendement 43
Francesco Enrico Speroni

Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Article 1  point 1
Décision-cadre 2002/475/JHA
Article 3  paragraphe 2  point (d)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le vol aggravé commis en vue de 
réaliser l’un des actes énumérés à 
l’article 1er, paragraphe 1;

(d) le vol aggravé ou le vol avec violence
commis en vue de réaliser l’un des actes 
énumérés à l’article 1er, paragraphe 1;

Or. it

Justification

Dans l'ordre juridique de certains États membres, le délit de vol aggravé et celui de vol avec 
violence répondent à des typologies différentes. Par conséquent, la protection de la 
collectivité sera mieux assurée si l'on introduit dans l'article la notion spécifique de vol avec 
violence.

Amendement 44
Panayiotis Demetriou

Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Article 1  point 1
Décision-cadre 2002/475/JHA
Article 3  paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres s'assurent que 
l'incrimination des actes visés au 
paragraphe 2, points a) à c) du présent 
article est réalisée dans le respect des 
obligations relatives à la liberté
d'expression et à la liberté d'association 
leur incombant, et notamment celles 
relatives à la liberté de la presse et à la 
liberté d'expression dans d'autres médias. 

Or. en
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Justification

Il importe de d'établir un équilibre entre l'incrimination et les libertés fondamentales entrant 
en ligne de compte.

Amendement 45
Stavros Lambrinidis

Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Article 1  point 1
Décision-cadre 2002/475/JHA
Article 3  paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres s'assurent que 
l'incrimination des actes visés au 
paragraphe 2, points a) à c) du présent 
article est réalisée dans le respect des 
obligations relatives à la liberté 
d'expression et à la liberté d'association 
leur incombant, et tout particulièrement 
celles relatives à la liberté de la presse et à 
la liberté d'expression dans d'autres 
médias.

Or. en

Amendement 46
Stavros Lambrinidis

Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Article 1  point 1
Décision-cadre 2002/475/JHA
Article 3  paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les États membres veillent en outre 
à ce que l'incrimination des actes visés au 
paragraphe 2, points a) à c) du présent 
article soit proportionnelle à la nature et 
aux circonstances de l'infraction, eu 
égard aux buts légitimes poursuivis ainsi 
qu'à leur nécessité et leur pertinence dans 
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une société démocratique, et exclue toute 
forme d’arbitraire, de traitement 
discriminatoire ou raciste.

Or. en

Amendement 47
Panayiotis Demetriou

Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Article 1  point 2
Décision-cadre 2002/475/JHA
Article 4  paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Chaque État membre peut décider 
d'incriminer et de rendre passible de 
poursuites proportionnées la tentative de 
commettre l'une des infractions prévues à 
l'article 3, points b) et c)."

Or. en

Justification

Compte tenu des objections de certains États membres quant au fait d'incriminer les 
tentatives, nous proposons d'accorder un caractère optionnel à cette possibilité. 

Amendement 48
Alexander Alvaro

Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Article 1  point 3
Décision-cadre 2002/475/JHA
Article 9  paragraphe 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Chaque État membre établit 
également sa compétence à l’égard des
infractions visées à l'article 3, 
paragraphe 2, points a) à c), lorsque 

1 bis. Les États membres peuvent décider 
de ne pas appliquer, ou d'appliquer 
seulement dans des circonstances 
spécifiques, les règles de compétence 
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l’infraction a pour objectif ou a eu pour 
effet la commission d’une infraction visée 
à l’article 1er et que ladite infraction 
relève de la compétence de l’État membre 
en vertu de l’un des critères énoncés au 
paragraphe 1, points a) à e), du présent 
article.

énoncées au paragraphe 1, points d) et e), 
pour les infractions visées à l'article 3, 
paragraphe 2, points a) à c), et à l'article 4, 
dans la mesure où elles sont liées aux 
infractions visées à l'article 3, 
paragraphe 2, points a) à c).

Or. de

Amendement 49
Panayiotis Demetriou

Proposition de décision-cadre – acte modificatif
Article 1  point 3
Décision-cadre 2002/475/JHA
Article 9  paragraphe 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

«1 bis. Chaque État membre établit 
également sa compétence à l’égard des 
infractions visées à l’article 3, paragraphe 
2, points a) à c), lorsque l’infraction a pour 
objectif ou a eu pour effet la commission 
d’une infraction visée à l’article 1er et que 
ladite infraction relève de la compétence de 
l’État membre en vertu de l’un des critères 
énoncés au paragraphe 1, points a) à e), du 
présent article.»

«1 bis. Chaque État membre peut
également établir sa compétence à l’égard 
des infractions visées à l’article 3, 
paragraphe 2, points a) à c), lorsque 
l’infraction a pour objectif ou a eu pour 
effet la commission d’une infraction visée 
à l’article 1er et que ladite infraction relève 
de la compétence de l’État membre en 
vertu de l’un des critères énoncés au 
paragraphe 1, points a) à e), du présent 
article.»

Or. en

Justification

Compte tenu du caractère extrêmement sensible de la question des "règles de compétence 
supplémentaires", il est préférable de les rendre possibles plutôt qu'obligatoires. 
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