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5.12.2018 A8-0374/12 

Amendement  12 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Constatations 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 se trouvent confrontés à une 

menace croissante d’extrême-droite, 

d’extrémisme violent et 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 A8-0374/13 

Amendement  13 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Constatations et recommandations de la commission spéciale sur le terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant AT 

 

Proposition de résolution Amendement 

AT. considérant qu’un discours 

extrémisme violent radicalisé continue à se 

répandre sur le territoire de nombreux États 

membres, souvent sous la forme 

d’imprimés ou de contenus pédagogiques 

ou audiovisuels, y compris sur les réseaux 

sociaux et sur des chaînes de télévision par 

satellite; que ce discours est contraire à la 

démocratie, à l’état de droit et aux droits de 

l’homme, nuit au pluralisme, incite à la 

violence et à l’intolérance vis-à-vis des 

autres religions, est ouvertement 

antisémite, refuse l’égalité entre hommes et 

femmes et encourage un modèle rétrograde 

de la culture et de la société; 

AT. considérant qu’un discours 

extrémisme violent radicalisé continue à se 

répandre sur le territoire de nombreux États 

membres, souvent sous la forme 

d’imprimés ou de contenus pédagogiques 

ou audiovisuels, y compris sur les réseaux 

sociaux et sur des chaînes de télévision par 

satellite; que ce discours est contraire à la 

démocratie, à l’état de droit et aux droits de 

l’homme, nuit au pluralisme, incite à la 

violence et à l’intolérance vis-à-vis des 

autres religions, est ouvertement antisémite 

et islamophobe, refuse l’égalité entre 

hommes et femmes et encourage un 

modèle rétrograde de la culture et de la 

société; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/14 

Amendement  14 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Constatations et recommandations de la commission spéciale sur le terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant AW 

 

Proposition de résolution Amendement 

AW. considérant que de très nombreux 

cas de prédicateurs de haine radicaux ont 

été recensés dans toute l’Europe; que les 

prédicateurs de haine sont souvent 

originaires de pays tiers, tandis que 

certaines mosquées reçoivent un 

financement opaque de la part de pays 

tiers, dont beaucoup sont des régimes 

autoritaires ou religieux qui ne sont pas 

régis par la démocratie, l’état de droit et les 

droits de l’homme; 

AW. considérant que de très nombreux 

cas de prédicateurs de haine radicaux ont 

été recensés dans toute l’Europe; que les 

prédicateurs de haine sont souvent 

originaires de pays tiers, tandis que 

certains lieux de culte reçoivent un 

financement opaque de la part de pays 

tiers, dont beaucoup sont des régimes 

autoritaires ou religieux qui ne sont pas 

régis par la démocratie, l’état de droit et les 

droits de l’homme; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/15 

Amendement  15 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Constatations et recommandations de la commission spéciale sur le terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant EP 

 

Proposition de résolution Amendement 

EP. considérant qu’il est crucial que 

l’Union européenne maintienne une 

coopération forte avec les pays tiers 

partenaires dans la lutte contre le 

terrorisme; que le dialogue relatif aux 

mesures et actions entreprises pour lutter 

contre le terrorisme, son financement et 

prévenir la radicalisation doit être 

entretenu, notamment avec les pays du 

Golfe; que la coopération 

interparlementaire avec ces pays tiers clés 

est un des instruments à renforcer; 

EP. considérant qu’il est crucial que 

l’Union européenne maintienne une 

coopération forte avec les pays tiers 

partenaires dans la lutte contre le 

terrorisme; que le dialogue relatif aux 

mesures et actions entreprises pour lutter 

contre le terrorisme et son financement, 

notamment l’application intégrale des 

recommandations du GAFI, et prévenir la 

radicalisation doit être entretenu, 

notamment avec les pays du Golfe; que la 

coopération interparlementaire avec ces 

pays tiers clés est un des instruments à 

renforcer; 

Or. en 

 

 


