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5.12.2018 A8-0374/7 

Amendement  7 

Eva Joly 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Observations et recommandations de la commission spéciale sur le terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant R bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 R bis. considérant que les États membres 

de l’Union sont confrontés à une menace 

croissante d’extrémisme violent 

d’extrême-droite ainsi que de violence 

néo-fasciste et néo-nazie, qui cible les 

opposants politiques, les réfugiés et les 

immigrés, les minorités ethniques et 

religieuses, les personnes LGBTQI, les 

défenseurs des droits de l’homme, les 

militants et les membres des forces de 

l’ordre; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/8 

Amendement  8 

Eva Joly 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Observations et recommandations de la commission spéciale sur le terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant EK bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 EK bis. considérant que la menace 

mondiale du terrorisme a parfois été 

abordée au niveau international au 

moyen d’une action militaire contestable, 

ainsi que d’exécutions extrajudiciaires et 

de programmes de restitution 

extraordinaire, qui ont contribué à la 

déstabilisation des régions voisines de 

l’Union; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/9 

Amendement  9 

Eva Joly 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Observations et recommandations de la commission spéciale sur le terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant FC bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 FC bis. considérant que la nature 

et le niveau de la menace terroriste 

exigent des politiques de lutte contre le 

terrorisme bien ciblées et adaptées à 

l’objectif poursuivi; que leur mise en 

œuvre exige de l’attention et de 

l’efficacité, indépendamment de la 

distraction du parti pris politique; qu’il a 

toutefois été démontré que les politiques 

de lutte contre le terrorisme adoptées dans 

les États membres depuis 2014 ont eu un 

impact disproportionné sur l’état de droit, 

les libertés fondamentales, les groupes 

réguliers de dissidents politiques et la 

perception des minorités; que l’usage 

incorrect et abusif des politiques de lutte 

contre le terrorisme pourraient alimenter 

le sentiment d’injustice et de défiance à 

l’égard des autorités publiques et s’avérer 

en définitive contreproductif dans la lutte 

contre le terrorisme; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/10 

Amendement  10 

Eva Joly 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Observations et recommandations de la commission spéciale sur le terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 108 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 108 bis. rejette les mesures 

conduisant à une surveillance de masse 

comme inefficaces, coûteuses et 

contraires aux droits fondamentaux; 

appelle par conséquent à l’utilisation de 

ressources humaines plutôt que 

technologiques et à une «surveillance 

ciblée» qui présuppose des suspicions 

fondées, avec davantage de moyens 

humains pour traiter et analyser les 

renseignements collectés et pour réagir de 

manière appropriée; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/11 

Amendement  11 

Eva Joly 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Observations et recommandations de la commission spéciale sur le terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 223 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 223 bis. déplore le nombre croissant 

de cas dans lesquels des mesures de lutte 

contre le terrorisme sont utilisées à 

l’encontre de personnes ayant très peu de 

liens avec le terrorisme, voire aucun lien; 

demande aux États membres de s’abstenir 

d’employer des politiques de lutte contre 

le terrorisme à d’autres fins; invite à une 

meilleure formation des agents des 

services répressifs dans le domaine des 

droits de l’homme et à une protection 

efficace des lanceurs d’alerte; 

Or. en 

 

 


