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5.12.2018 A8-0374/22 

Amendement  22 

Arnaud Danjean, Manfred Weber 

au nom du groupe PPE 

 

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 M bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  M bis. considérant qu’une commission 

parlementaire permanente responsable de 

la sécurité intérieure et du terrorisme 

devrait être créé au sein du Parlement, 

afin que ce dernier puisse consacrer 

suffisamment d’attention et les efforts 

spécifiques nécessaires pour contribuer 

efficacement au traitement des problèmes 

posés par le terrorisme; que la création 

d’une telle commission témoignera de 

l’engagement du Parlement et de sa 

compréhension de l’importance des 

questions de sécurité interne, de la 

criminalité organisée internationale et du 

terrorisme, qui sont au premier rang des 

inquiétudes des citoyens de l’Union; que 

cela reflètera également l’importance de 

cette question pour le Parlement, ainsi 

que la structure institutionnelle dans les 

autres institutions et organismes de 

l’Union, comme la création d’un groupe 

de travail de l’Union de la sécurité et la 

nomination d’un commissaire en charge 

de l’Union de la sécurité au sein de la 

Commission, la création d’un Centre 

européen de la lutte contre le terrorisme 

(ECTC) au sein d’Europol, ainsi que 

l’existence d’un groupe «Terrorisme» au 

Conseil;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/23 

Amendement  23 

Arnaud Danjean, Manfred Weber 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Constatations et recommandations de la commission spéciale sur le terrorisme 

(2018/2044 (INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  5 bis. appelle à mettre en place, au 

Parlement européen, une commission 

parlementaire permanente chargée des 

questions liées à la sécurité intérieure et 

au terrorisme;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/24 

Amendement  24 

Arnaud Danjean 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Constatations et recommandations de la commission spéciale sur le terrorisme 

(2018/2044 (INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  14 bis. invite la Commission à présenter 

une proposition législative en vue 

d’empêcher les terroristes condamnés et 

les personnes dont il est clairement 

prouvé qu’elles constituent une grave 

menace pour la sécurité publique de se 

voir accorder le droit d’asile ou d’autres 

formes de protection internationale dans 

toute l’Union européenne;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/25 

Amendement  25 

Arnaud Danjean 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Constatations et recommandations de la commission spéciale sur le terrorisme 

(2018/2044 (INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 42 

 

Proposition de résolution Amendement 

42. souligne que les États membres 

doivent veiller à ce que tous les 

établissements scolaires dispensent un 

enseignement conforme à la convention 

européenne des droits de l’homme, au 

moyen de contrôles des programmes, 

d’inspections régulières et de sanctions en 

cas de non-respect; 

42. souligne que les États membres 

doivent veiller à ce que tous les 

établissements scolaires dispensent un 

enseignement conforme à la convention 

européenne des droits de l’homme, au 

moyen de contrôles des programmes, 

d’inspections régulières et de sanctions en 

cas de non-respect et que les fanatiques 

religieux ne doivent pas avoir accès aux 

écoles; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/26 

Amendement  26 

Arnaud Danjean 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Constatations et recommandations de la commission spéciale sur le terrorisme 

(2018/2044 (INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 81 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  81 bis. invite la Commission à envisager 

une proposition pour l’extension du 

système Entrée/Sortie afin que son champ 

d’application soit étendu à tout 

ressortissant de pays tiers, mais également 

aux citoyens européens, de manière à ce 

que toute sortie ou entrée sur le territoire 

européen soit enregistrée;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/27 

Amendement  27 

Arnaud Danjean 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Constatations et recommandations de la commission spéciale sur le terrorisme 

(2018/2044 (INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 132 

 

Proposition de résolution Amendement 

132. encourage la Commission à 

poursuivre les négociations avec les pays 

tiers sur le retour et la réadmission;  

132. encourage la Commission à 

poursuivre les négociations avec les pays 

tiers sur le retour et la réadmission et à 

évaluer si la directive sur le retour 

(directive 2008/115/CE) offre un cadre 

juridique adéquat pour le retour des 

extrémistes violents qui exploitent les lois 

nationales pour poursuivre des objectifs 

terroristes et représentent un risque 

évident pour la sécurité publique; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/28 

Amendement  28 

Arnaud Danjean 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Constatations et recommandations de la commission spéciale sur le terrorisme 

(2018/2044 (INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 134 bis (nouveau) (après le sous-titre) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  134 bis. invite la Commission à 

veiller à ce que l’Agence européenne de 

garde-frontières et de garde-côtes atteigne 

rapidement un effectif permanent 

d’environ 10 000 garde-frontières1 bis;  

____________ 

1 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-

3621_fr.htm  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/29 

Amendement  29 

Arnaud Danjean 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Constatations et recommandations de la commission spéciale sur le terrorisme 

(2018/2044 (INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 218 

 

Proposition de résolution Amendement 

218. invite la Commission à envisager 

un régime financier pour l’indemnisation 

des victimes en cas d’attentats terroristes à 

grande échelle, l’objectif étant de venir en 

aide aux États membres en cas de besoin et 

dans les situations transfrontières; 

218. invite la Commission à modifier les 

dispositions relatives au Fonds de 

solidarité de l’Union européenne afin d’y 

inclure l’indemnisation des victimes en cas 

d’attentats terroristes à grande échelle, 

l’objectif étant de venir en aide États 

membres en cas de besoin et dans les 

situations transfrontières; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/30 

Amendement  30 

Arnaud Danjean 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Constatations et recommandations de la commission spéciale sur le terrorisme 

(2018/2044 (INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 224 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  224 bis. demande aux États 

membres de faire cesser avec rigueur et 

par tous les moyens légaux disponibles 

toute pratique religieuse ou politique qui 

circonscrit les droits fondamentaux, 

engendre l’oppression, incite à la violence 

sexuelle et à d’autres crimes violents 

graves ou promeut l’extrémisme, car de 

telles pratiques ne relèvent pas de la 

liberté religieuse ou de la liberté 

d’opinion; attend des États membres 

qu’ils adoptent des cadres juridiques 

empêchant explicitement les juges 

d’accorder une «circonstance atténuante 

culturelle» dans le cas d’actes de violence 

graves ou même de torture et d’homicide;  

Or. en 

 

 


