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7.7.2015 B8-0676/3 

Amendement  3 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B8-0676/2015 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Programme européen en matière de sécurité 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 
Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que les menaces pesant sur 
la sécurité intérieure de l'Union sont 
dorénavant plus complexes, hybrides, 
asymétriques, non conventionnelles et 
internationales, en constante évolution et 
difficilement prévisibles, qu'aucun État 
membre n'est capable d'y faire face à titre 
individuel, et que, par conséquent, elles 
requièrent plus que jamais une réponse 
cohérente, complète, à plusieurs niveaux et 
coordonnée à l'échelle de l'Union, qui 
tienne pleinement compte du respect des 
droits fondamentaux; 

A. considérant que les menaces pesant sur 
la sécurité intérieure de l'Union sont 
dorénavant plus complexes, hybrides et 
internationales, qu'aucun État membre n'est 
capable d'y faire face à titre individuel, et 
que, par conséquent, elles requièrent plus 
que jamais, de la part de l'Union et de ses 
États membres, une réponse cohérente, 
complète, à plusieurs niveaux et 
coordonnée, qui tienne pleinement compte 
du respect des droits fondamentaux et de 
l'état de droit; considérant que, malgré 
une certaine évolution dans la gravité des 
menaces, la réponse aux causes de ces 
menaces a, des années durant, eu un 
caractère répressif, voire militaire dans 
certaines circonstances, ce qui a aggravé 
les situations de conflit et les 
soulèvements dans ces pays, notamment 
dans ceux qui se trouvent à proximité 
immédiate de l'Union européenne, sans 
apporter de solution à ces menaces; 
considérant que le programme envisagé 
ne livre pas d'analyse complète et fiable 
des menaces et de leurs causes et ne 
contient pas d'évaluation des mesures et 
des instruments existants et que, par 
conséquent, il ne constitue pas une base 
valable pour les diverses mesures et 
priorités opérationnelles proposées par la 
Commission; 
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Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/4 

Amendement  4 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B8-0676/2015 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Programme européen en matière de sécurité 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 A bis. considérant que la proposition de 
programme européen en matière de 
sécurité pour la période 2015-2020 
communiquée par la Commission se 
fonde en partie sur les récents attentats 
terroristes de début 2015, où le manque de 
coopération et d'échange d'informations 
entre les divers services de police et de 
renseignement, dans les États membres et 
entre eux, a été déterminant; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/5 

Amendement  5 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B8-0676/2015 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Programme européen en matière de sécurité 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 
Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que la liberté, la sécurité et 
la justice sont des objectifs qui doivent être 
poursuivis parallèlement; que, pour assurer 
la liberté et la justice, les mesures de 
sécurité devraient toujours respecter les 
droits fondamentaux conformément aux 
principes de nécessité et de 
proportionnalité, et devraient faire l'objet 
d'un contrôle démocratique et d'une 
responsabilisation appropriés; que la 
dimension "justice" n'est pas suffisamment 
couverte dans le programme européen en 
matière de sécurité; 

E. considérant que la liberté, la sécurité et 
la justice sont des objectifs qui doivent être 
poursuivis parallèlement; que, pour assurer 
la liberté et la justice, les mesures de 
sécurité devraient toujours respecter la 
démocratie, l'état de droit et les droits 
fondamentaux conformément aux principes 
de nécessité et de proportionnalité, et 
devraient faire l'objet d'un contrôle 
démocratique et d'une responsabilisation 
appropriés; que la dimension "justice" et 
"prévention" n'est pas suffisamment 
couverte dans le programme européen en 
matière de sécurité; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/6 

Amendement  6 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B8-0676/2015 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Programme européen en matière de sécurité 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 
Proposition de résolution Amendement 

F. considérant qu'un certain nombre de 
causes profondes de la criminalité, telles 
que la montée des inégalités, de la pauvreté 
et des violences raciale et xénophobe, ne 
peuvent être traitées par les seules mesures 
de sécurité, mais qu'elles doivent être 
abordées dans un cadre politique plus 
large, comprenant des mesures au niveau 
social ainsi qu'au niveau de l'emploi, de 
l'éducation, de la culture et de la politique 
extérieure; 

F. considérant qu'un certain nombre de 
causes profondes de la criminalité, telles 
que la montée des inégalités, de la 
pauvreté, des violences raciale et 
xénophobe et des crimes motivés par la 
haine, ne peuvent être traitées par les 
seules mesures de sécurité, mais qu'elles 
doivent être abordées dans un cadre 
politique plus large, comprenant des 
mesures plus efficaces au niveau social 
ainsi qu'au niveau de l'emploi, de 
l'éducation, de la culture et de la politique 
extérieure; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/7 

Amendement  7 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B8-0676/2015 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Programme européen en matière de sécurité 

Proposition de résolution 

Considérant J 

 
Proposition de résolution Amendement 

J. considérant que la cybercriminalité et la 
criminalité facilitée par l'usage de l'internet 
affectent la sécurité des citoyens de l'Union 
européenne, le marché intérieur et la 
propriété intellectuelle, ainsi que la 
prospérité de l'Union européenne; que, par 
exemple, les messages non sollicités, 
comme forme de cybercriminalité, 
affectent simultanément des millions 
d'ordinateurs et des milliers de cibles; 

J. considérant que la cybercriminalité et la 
criminalité facilitée par l'usage de l'internet 
affectent la sûreté et la sécurité de tous les 
habitants de l'Union européenne ainsi que 
le bien-être et la prospérité de l'Union 
européenne;  

Or. en 



 

AM\1068099FR.doc  PE559.045v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
7.7.2015 B8-0676/8 

Amendement  8 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B8-0676/2015 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Programme européen en matière de sécurité 

Proposition de résolution 

Considérant K 

 
Proposition de résolution Amendement 

K. considérant que la frontière entre 
sécurité intérieure et sécurité extérieure 
est de plus en plus ténue, ce qui exige un 
renforcement de la coopération et de la 
coordination entre les États membres et se 
traduit par une approche globale et 
multidimensionnelle; 

supprimé 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/9 

Amendement  9 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B8-0676/2015 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Programme européen en matière de sécurité 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. salue le programme européen en matière 
de sécurité pour la période 2015-2020 tel 
que proposé par la Commission, ainsi que 
les priorités qui y sont énoncées; estime 
que, à la lumière des défis auxquels l'Union 
européenne est actuellement confrontée, le 
terrorisme, la radicalisation, la criminalité 
organisée transfrontalière et la 
cybercriminalité constituent les menaces 
les plus graves et requièrent des efforts 
coordonnés aux niveaux national, de 
l'Union et de la planète; souligne que le 
programme devrait être structuré de 
manière souple pour répondre à d'éventuels 
nouveaux défis à l'avenir; 

1. prend acte du programme européen en 
matière de sécurité pour la période 2015-
2020 tel que proposé par la Commission, 
ainsi que des priorités qui y sont énoncées; 
estime que, à la lumière des défis auxquels 
l'Union européenne est actuellement 
confrontée, le terrorisme, l'extrémisme 
violent, la criminalité organisée 
transfrontalière et la cybercriminalité 
constituent les menaces les plus graves et 
requièrent des efforts coordonnés aux 
niveaux national, de l'Union et de la 
planète; souligne que le programme devrait 
être structuré de manière souple pour 
répondre à d'éventuels nouveaux défis à 
l'avenir; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/10 

Amendement  10 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B8-0676/2015 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Programme européen en matière de sécurité 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  1 bis. regrette vivement que la 
Commission n'ait pas procédé à une 
évaluation complète et détaillée de 
l'efficacité et de l'utilité des mesures et des 
actions menées au titre de la stratégie de 
sécurité intérieure ou de leur incidence 
sur les droits fondamentaux, les libertés 
publiques et le respect de l'état de droit, 
pas plus que des mesures adoptées et 
mises en œuvre par les États membres 
dans le cadre de la stratégie de sécurité 
intérieure; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/11 

Amendement  11 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B8-0676/2015 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Programme européen en matière de sécurité 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  1 ter. appelle une fois de plus à la 
suspension des accords internationaux 
tels que les accords conclus avec les États-
Unis et l'Australie sur le transfert de 
données des dossiers passagers, l'accord 
conclu avec les États-Unis sur le 
programme de surveillance du 
financement du terrorisme et l'accord sur 
la sphère de sécurité, et demande la 
suspension de toutes les propositions 
législatives de l'Union en cours, et 
notamment le projet de directive sur les 
données des dossiers passagers propre à 
l'Union, étant donné l'absence de preuve 
de leur proportionnalité ou de leur 
nécessité; demande une fois de plus la 
suspension des négociations sur la 
proposition relative aux données des 
dossiers passagers propre à l'Union tant 
que la Cour de justice de l'Union 
européenne n'aura pas statué sur l'accord 
PNR entre l'Union et le Canada et que la 
Commission n'aura pas pleinement 
évalué l'arrêt de la Cour de justice de 
l'Union européenne du 8 avril 2014 dans 
les affaires jointes C-293/12 et C-594/12 
(Digital Rights Ireland et Seitlinger e.a.); 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/12 

Amendement  12 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B8-0676/2015 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Programme européen en matière de sécurité 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  2 bis. déplore la faiblesse de l'analyse des 
causes du terrorisme proposée par la 
Commission et regrette qu'elle ne tienne 
compte que d'un petit nombre d'actes 
terroristes en surestimant la dimension 
extérieure de ces actes et en en donnant 
une image erronée; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/13 

Amendement  13 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B8-0676/2015 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Programme européen en matière de sécurité 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. regrette que, malgré l'adoption du traité 
de Lisbonne, qui permet à l'Union 
d'intervenir en matière de liberté, de 
sécurité et de justice, aucune véritable 
gouvernance européenne de cet espace 
n'ait encore été établie; 

5. regrette que, malgré l'adoption du traité 
de Lisbonne, qui permet à l'Union 
d'intervenir en matière de liberté, de 
sécurité et de justice, aucun progrès réel 
n'ait eu lieu dans ces domaines, et que 
l'on assiste même à une certaine 
régression en ce qui concerne le respect 
des droits fondamentaux dans les actions 
proposées dans le domaine de la justice et 
des affaires intérieures (JAI); 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/14 

Amendement  14 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B8-0676/2015 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Programme européen en matière de sécurité 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. salue l'attention particulière accordée par 
le programme aux droits fondamentaux, et 
en particulier l'engagement de la 
Commission à effectuer une vérification 
rigoureuse de toute mesure proposée en 
matière de sécurité, non seulement en ce 
qui concerne les objectifs à atteindre, mais 
également la conformité au regard des 
droits fondamentaux; souligne la nécessité 
pour la Commission d'associer à son 
évaluation tous les organismes et agences 
pertinents, et en particulier l'Agence des 
droits fondamentaux de l'Union 
européenne, le Contrôleur européen de la 
protection des données, Europol et 
Eurojust; demande à la Commission de 
fournir toutes les informations et toute la 
documentation sur cette évaluation, de 
manière à permettre au Parlement européen 
d'exercer efficacement son contrôle 
démocratique;  

7. salue l'attention particulière accordée par 
le programme aux droits fondamentaux, et 
en particulier l'engagement de la 
Commission à effectuer une vérification 
rigoureuse de toute mesure proposée en 
matière de sécurité, non seulement en ce 
qui concerne les objectifs à atteindre, mais 
également la conformité au regard des 
droits fondamentaux; regrette qu'aucune 
évaluation des mesures et instruments 
existants n'ait été menée avant la 
présentation de ce programme; demande 
à la Commission d'associer à son 
évaluation tous les organismes et agences 
pertinents, et en particulier l'Agence des 
droits fondamentaux de l'Union 
européenne, le Contrôleur européen de la 
protection des données, Europol et 
Eurojust; demande à la Commission de 
fournir toutes les informations et toute la 
documentation sur cette évaluation, de 
manière à permettre au Parlement européen 
d'exercer efficacement son contrôle 
démocratique;  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/15 

Amendement  15 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B8-0676/2015 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Programme européen en matière de sécurité 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. rappelle à cet égard qu'il condamne les 
mesures qui entraînent la collecte à grande 
échelle, systémique et aveugle des données 
à caractère personnel de personnes 
innocentes, compte tenu, notamment, des 
conséquences potentiellement graves sur le 
droit à un procès équitable, la non-
discrimination, le respect de la vie privée et 
la protection des données, la liberté de la 
presse, la liberté de pensée et d'expression, 
ainsi que la liberté de réunion et 
d'association, et font naître un risque élevé 
d'utilisation abusive des informations 
collectées à l'encontre d'adversaires 
politiques; se déclare profondément 
dubitatif quant à l'utilité des mesures de 
surveillance de masse lesquelles, souvent, 
"ratissent trop large" et, par conséquent, 
donnent lieu à un trop grand nombre de 
faux positifs et négatifs; met en garde 
contre le danger des mesures de 
surveillance de masse faisant oublier la 
nécessité d'investir dans des mesures 
répressives éventuellement moins 
onéreuses, plus efficaces et moins 
intrusives; 

8. rappelle à cet égard qu'il condamne les 
mesures qui entraînent la collecte à grande 
échelle, systémique et aveugle des données 
à caractère personnel de personnes 
innocentes, et ce en violation du droit de 
l'Union et au mépris manifeste des 
principes de nécessité et de 
proportionnalité sur le plan juridique, 
compte tenu, notamment, des 
conséquences potentiellement graves sur le 
droit à un procès équitable, la non-
discrimination, le respect de la vie privée et 
la protection des données, la liberté de la 
presse, la liberté de pensée et d'expression, 
ainsi que la liberté de réunion et 
d'association, et font naître un risque élevé 
d'utilisation abusive des informations 
collectées à l'encontre d'adversaires 
politiques; condamne les mesures de 
surveillance de masse car il s'agit d'une 
pratique illicite de collecte de données en 
vrac qui limite la présomption 
d'innocence et qui est contraire à 
l'obligation juridique de proportionnalité 
et de nécessité de toute mesure violant les 
droits de l'homme dans une société 
démocratique; met en garde contre le 
danger des mesures de surveillance de 
masse faisant oublier la nécessité d'investir 
dans des mesures répressives 
éventuellement moins onéreuses, plus 
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efficaces et moins intrusives; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/16 

Amendement  16 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B8-0676/2015 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Programme européen en matière de sécurité 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 
Proposition de résolution Amendement 

23. constate que les frontières entre 
sécurité extérieure et sécurité intérieure 
sont de plus en plus floues et se félicite, 
par conséquent, de l'engagement pris par 
la Commission de faire en sorte que les 
dimensions intérieure et extérieure de la 
politique de sécurité opèrent de concert; 
invite la Commission et les États membres 
à évaluer régulièrement l'incidence du 
programme sur la stratégie de sécurité 
extérieure de l'Union et vice versa, y 
compris les obligations découlant du 
respect, ainsi que de la promotion, des 
libertés et droits fondamentaux et des 
valeurs et principes démocratiques, tels 
qu'ils figurent dans les conventions et 
accords internationaux qu'ils ont ratifiés ou 
signés; insiste sur la nécessité de 
renforcer davantage les liens, les 
synergies et la cohérence entre eux, en 
particulier pour faire face aux nouvelles 
menaces, de nature hybride et 
transversale, auxquelles l'Europe est 
confrontée, dans le respect des valeurs de 
l'Union et des droits fondamentaux; invite 
la Commission à faire régulièrement 
rapport au Parlement de toutes les autres 
mesures visant à développer le lien entre la 
dimension interne et la dimension externe 
de la politique de sécurité ainsi que sa 
coopération avec les pays tiers dans le 

23. demande à la Commission de 
s'engager à ce que les dimensions 
intérieure et extérieure de la politique de 
sécurité opèrent de concert; invite la 
Commission et les États membres à évaluer 
régulièrement l'incidence du programme 
sur la stratégie de sécurité extérieure de 
l'Union et vice versa, y compris les 
obligations découlant du respect, ainsi que 
de la promotion, des libertés et droits 
fondamentaux et des valeurs et principes 
démocratiques, tels qu'ils figurent dans les 
conventions et accords internationaux 
qu'ils ont ratifiés ou signés; invite la 
Commission à faire régulièrement rapport 
au Parlement de toutes les autres mesures 
visant à développer le lien entre la 
dimension interne et la dimension externe 
de la politique de sécurité ainsi que sa 
coopération avec les pays tiers dans le 
domaine de la sécurité, pour que le 
Parlement soit à même d'exercer son droit 
de contrôle démocratique en association 
avec les parlements nationaux; 
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domaine de la sécurité, pour que le 
Parlement soit à même d'exercer son droit 
de contrôle démocratique en association 
avec les parlements nationaux; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/17 

Amendement  17 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B8-0676/2015 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Programme européen en matière de sécurité 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 
Proposition de résolution Amendement 

24. demande que figurent, dans les accords 
de coopération conclus avec des pays tiers, 
notamment en Afrique du Nord et dans la 
région du Golfe en ce qui concerne la 
coopération en matière de sécurité, des 
clauses très claires en matière de droits de 
l'homme; plaide en faveur d'un réexamen 
de la coopération avec les pays non 
démocratiques ayant un piètre bilan en 
matière de droits de l'homme; 

24. demande que figurent, dans les accords 
de coopération conclus avec des pays tiers, 
des clauses très claires en matière de droits 
de l'homme qui doivent être correctement 
et intégralement mises en œuvre et 
contrôlées; plaide en faveur d'un réexamen 
de la coopération avec les pays non 
démocratiques ayant un piètre bilan en 
matière de droits de l'homme; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/18 

Amendement  18 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B8-0676/2015 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Programme européen en matière de sécurité 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 
Proposition de résolution Amendement 

27. prend acte de l'appel de la 
Commission à finaliser d'urgence les 
travaux relatifs à l'adoption de la directive 
PNR de l'Union; réaffirme son 
engagement à œuvrer en faveur de 
l'achèvement des travaux d'ici la fin de 
l'année; souligne que la directive PNR 
devrait respecter les droits fondamentaux 
et les normes en matière de protection des 
données, y compris la jurisprudence 
pertinente de la Cour de justice, tout en 
fournissant un outil efficace à l'échelle de 
l'Union; demande à la Commission de 
continuer à soutenir ce processus en 
mettant à disposition les éléments 
supplémentaires éventuels en ce qui 
concerne la nécessité et la 
proportionnalité d'une directive PNR de 
l'Union; demande qu'à l'avenir, toute 
proposition visant à élaborer de nouveaux 
instruments dans le domaine de la 
sécurité, tels que les accords PNR, 
comprenne systématiquement des 
mécanismes d'échange d'informations et 
de coopération entre les États membres; 

supprimé 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/19 

Amendement  19 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B8-0676/2015 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Programme européen en matière de sécurité 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 

 
Proposition de résolution Amendement 

30. se félicite des mesures prévues dans le 
programme afin de lutter contre le 
terrorisme et contre le financement du 
terrorisme, de contrer les menaces que 
représentent les citoyens et les résidents de 
l'Union qui se rendent à l'étranger à des 
fins de terrorisme (les "combattants 
étrangers") et de prévenir la 
radicalisation; prend acte de la nouvelle 
structure proposée pour le Centre européen 
de la lutte contre le terrorisme qui doit être 
créé au sein d'Europol et invite la 
Commission à préciser plus exactement 
son rôle, ses missions, ses compétences 
ainsi que la surveillance qu'il exercera, en 
particulier compte tenu de la nécessité 
d'assurer un contrôle démocratique et 
judiciaire aux niveaux appropriés, y 
compris dans le cadre de la révision en 
cours du mandat d'Europol; souligne que 
l'amélioration de l'échange d'informations 
entre les États membres revêt une 
importance capitale dans la lutte contre le 
terrorisme et qu'elle devrait intervenir sur 
une base plus structurelle; 

30. prend acte des mesures prévues dans le 
programme afin de lutter contre le 
terrorisme et contre le financement du 
terrorisme, de contrer les menaces que 
représentent les citoyens et les résidents de 
l'Union qui se rendent à l'étranger à des 
fins de terrorisme (les "combattants 
étrangers") et de prévenir l'extrémisme 
violent; prend acte de la nouvelle structure 
proposée pour le Centre européen de la 
lutte contre le terrorisme qui doit être créé 
au sein d'Europol et invite la Commission à 
préciser plus exactement son rôle, ses 
missions, ses compétences ainsi que la 
surveillance qu'il exercera, en particulier 
compte tenu de la nécessité d'assurer un 
contrôle démocratique et judiciaire aux 
niveaux appropriés, y compris dans le 
cadre de la révision en cours du mandat 
d'Europol; souligne que l'amélioration de 
l'échange d'informations entre les États 
membres revêt une importance capitale 
dans la lutte contre le terrorisme et qu'elle 
devrait intervenir sur une base plus 
structurelle; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/20 

Amendement  20 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B8-0676/2015 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Programme européen en matière de sécurité 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 
Proposition de résolution Amendement 

33. souligne que la lutte contre la menace 
que représentent les combattants étrangers 
et le terrorisme en général exige une 
approche à plusieurs niveaux consistant en 
une réponse globale s'attaquant aux 
facteurs sous-jacents tels que la 
radicalisation par: le développement de la 
cohésion et l'intégration sociales ainsi que 
l'aide à la réintégration au moyen de la 
promotion de la tolérance politique et 
religieuse, l'analyse, pour y parer, du 
phénomène d'incitation à commettre des 
actes de terrorisme sur l'internet, la 
prévention des départs en vue de rejoindre 
des organisations terroristes, la prévention 
et le tarissement du recrutement et de 
l'engagement dans les conflits armés, l'arrêt 
du soutien financier aux organisations 
terroristes et aux individus aspirant à y 
adhérer, ainsi que des poursuites judiciaires 
fermes, le cas échéant, en dotant les 
services répressifs des outils adéquats leur 
permettant de mener à bien leur mission 
dans le plein respect des droits 
fondamentaux; 

33. souligne que la lutte contre la menace 
que représentent les combattants étrangers 
et le terrorisme en général exige une 
approche à plusieurs niveaux consistant en 
une réponse globale s'attaquant aux 
facteurs sous-jacents tels que l'extrémisme 
violent par: le développement de la 
cohésion et l'intégration sociales ainsi que 
l'aide à la réintégration au moyen de la 
promotion de la tolérance politique et 
religieuse, l'analyse, pour y parer, du 
phénomène d'incitation à commettre des 
actes de terrorisme sur l'internet, la 
prévention des départs en vue de rejoindre 
des organisations terroristes, la prévention 
et le tarissement du recrutement et de 
l'engagement dans les conflits armés, l'arrêt 
du soutien financier aux organisations 
terroristes et aux individus aspirant à y 
adhérer, ainsi que des poursuites judiciaires 
fermes, le cas échéant, en dotant les 
services répressifs des outils adéquats leur 
permettant de mener à bien leur mission 
dans le plein respect de l'état de droit et 
des droits fondamentaux; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/21 

Amendement  21 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst  

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B8-0676/2015 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Programme européen en matière de sécurité 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 

 
Proposition de résolution Amendement 

34. invite la Commission à élaborer, en 
coopération avec les États membres, une 
véritable stratégie à l'égard des 
combattants européens – laquelle fait 
actuellement défaut dans le programme – 
et en particulier des personnes de retour 
des zones de conflit et désireuses de quitter 
les organisations terroristes qui les ont 
recrutées et de montrer qu'elles sont 
disposées à se réinsérer dans la société; 
estime que l'accent doit être mis en 
particulier sur la situation des jeunes 
combattants européens; 

34. invite la Commission à élaborer, en 
coopération avec les États membres, une 
véritable stratégie à l'égard des personnes 
de retour des zones de conflit et désireuses 
de quitter les organisations terroristes qui 
les ont recrutées et de montrer qu'elles sont 
disposées à se réinsérer dans la société; 
estime que l'accent doit être mis en 
particulier sur la situation des jeunes 
européens qui ont rejoint une organisation 
terroriste; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/22 

Amendement  22 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B8-0676/2015 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Programme européen en matière de sécurité 

Proposition de résolution 

Sous-titre avant le paragraphe 36 

 
Proposition de résolution Amendement 

Radicalisation Extrémisme violent 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/23 

Amendement  23 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B8-0676/2015 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Programme européen en matière de sécurité 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 

 
Proposition de résolution Amendement 

36. reconnaît que la prévention de la 
radicalisation doit constituer une priorité 
pour l'Union européenne; regrette 
l'absence, dans le programme, de mesures 
plus concrètes de lutte contre la 
radicalisation en Europe et demande à la 
Commission de prendre d'urgence des 
mesures globales pour renforcer les 
mesures visant à prévenir la radicalisation 
et l'extrémisme violent, à empêcher la 
diffusion d'idéologies extrémistes et à 
encourager l'intégration et la cohésion; 
demande à la Commission de renforcer le 
réseau de sensibilisation à la radicalisation 
(RSR), lequel réunit tous les acteurs 
concernés associés à des initiatives visant à 
lutter contre la radicalisation au niveau 
local, et de préciser le mandat, les missions 
et le champ d'application de la nouvelle 
proposition de centre d'excellence du RSR; 
recommande que sa structure comprenne 
également des décideurs locaux et 
nationaux, de manière à garantir la mise en 
œuvre pratique des recommandations 
élaborées par les experts et les parties 
prenantes; demande que soient prises des 
mesures plus énergiques de lutte contre la 
radicalisation sur l'internet et l'utilisation 
de sites internet ou de réseaux sociaux à 
des fins de propagation d'idéologies 
radicales en Europe; se félicite de la 

36. reconnaît que la prévention de 
l'extrémisme violent doit constituer une 
priorité pour l'Union européenne; demande 
à la Commission de renforcer le réseau de 
sensibilisation à la radicalisation (RSR), 
lequel réunit tous les acteurs concernés 
associés à des initiatives visant à lutter 
contre l'extrémisme violent au niveau 
local, et de préciser le mandat, les missions 
et le champ d'application de la nouvelle 
proposition de centre d'excellence du RSR; 
recommande que sa structure comprenne 
également des décideurs locaux et 
nationaux, de manière à garantir la mise en 
œuvre pratique des recommandations 
élaborées par les experts et les parties 
prenantes;  
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création d'une unité, au sein d'Europol, 
de signalement des contenus sur Internet 
pour aider les États membres dans le 
cadre de l'identification et de la 
suppression des contenus violents et 
extrémistes en ligne avec la coopération 
de l'industrie, et demande à la 
Commission de mettre à sa disposition les 
ressources supplémentaires nécessaires à 
son fonctionnement; déplore l'absence de 
mesures concrètes visant à renforcer le 
rôle de l'internet en tant qu'instrument de 
sensibilisation contre la radicalisation, et 
en particulier à diffuser, par anticipation, 
un contre-discours en ligne afin de lutter 
contre la propagande terroriste; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/24 

Amendement  24 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B8-0676/2015 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Programme européen en matière de sécurité 

Proposition de résolution 

Paragraphe 37 

 
Proposition de résolution Amendement 

37. fait observer que le succès de la 
politique de sécurité doit s'attaquer aux 
facteurs sous-jacents de l'extrémisme tels 
que la radicalisation, l'intolérance et la 
discrimination, par la promotion de la 
tolérance politique et religieuse, le 
développement de la cohésion et de 
l'intégration sociales ainsi que l'aide à la 
réintégration; 

37. fait observer que le succès de la 
politique de sécurité doit s'attaquer aux 
facteurs sous-jacents de l'extrémisme 
violent, de l'intolérance et de la 
discrimination, par la promotion de la 
tolérance politique et religieuse, le 
développement de la cohésion et de 
l'intégration sociales ainsi que l'aide à la 
réintégration; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/25 

Amendement  25 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B8-0676/2015 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Programme européen en matière de sécurité 

Proposition de résolution 

Paragraphe 38 

 
Proposition de résolution Amendement 

38. estime que des recherches approfondies 
devraient être menées et des mesures 
concrètes élaborées, avec l'aide financière 
et opérationnelle de la Commission, pour 
promouvoir et partager avec l'ensemble des 
citoyens européens, par le biais de canaux 
de communication efficaces, nos valeurs 
communes de tolérance, de pluralisme, de 
respect de la liberté d'expression et de 
conscience, et nos droits fondamentaux en 
général; estime que le programme devrait 
également mettre en lumière la nécessité de 
lutter contre les idées fausses sur les 
religions, en particulier sur l'islam, 
lesquelles ne jouent pas, en tant que telles, 
un rôle dans la radicalisation et le 
terrorisme; 

38. estime que des recherches approfondies 
devraient être menées et des mesures 
concrètes élaborées, avec l'aide financière 
et opérationnelle de la Commission, pour 
promouvoir et partager avec l'ensemble des 
citoyens européens, par le biais de canaux 
de communication efficaces, les valeurs 
communes de tolérance, de pluralisme, de 
respect de la liberté d'expression et de 
conscience, et nos droits fondamentaux en 
général; estime que le programme devrait 
également mettre en lumière la nécessité de 
lutter contre les idées fausses sur les 
religions, en particulier sur l'islam, 
lesquelles ne jouent pas, en tant que telles, 
un rôle dans l'extrémisme violent et le 
terrorisme; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/26 

Amendement  26 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B8-0676/2015 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Programme européen en matière de sécurité 

Proposition de résolution 

Paragraphe 39 

 
Proposition de résolution Amendement 

39. exprime son inquiétude face à 
l'augmentation récente des incidents en 
liens avec des crimes de haine, 
notamment en ligne, à l'encontre de 
citoyens européens; invite les États 
membres à protéger leurs citoyens contre 
de futurs attentats et à prévenir toute 
incitation à la haine ainsi que tout acte 
d'intolérance fondé sur l'origine, la 
croyance ou la religion, y compris par des 
actions d'information à destination des 
jeunes et la promotion d'un dialogue 
ouvert; 

supprimé 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/27 

Amendement  27 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B8-0676/2015 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Programme européen en matière de sécurité 

Proposition de résolution 

Paragraphe 41 

 
Proposition de résolution Amendement 

41. insiste sur la gravité du problème de la 
criminalité organisée dans le domaine de 
la traite des êtres humains; attire 
l'attention sur les violences et les 
brutalités extrêmes infligées par des 
criminels à ce groupe particulièrement 
vulnérable; se félicite du cadre existant et 
s'accorde sur le besoin d'une stratégie 
post-2016 qui associe Europol et 
Eurojust, disposant de connaissances 
spécifiques dans ce domaine; 

supprimé 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/28 

Amendement  28 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli,  

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B8-0676/2015 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Programme européen en matière de sécurité 

Proposition de résolution 

Paragraphe 42 

 
Proposition de résolution Amendement 

42. reconnaît que la lutte contre la 
criminalité organisée exige une action 
européenne forte; soutient les efforts de la 
Commission pour faire face à ce problème; 
invite la Commission à instaurer une 
coopération étroite dans le domaine de la 
lutte contre la traite des êtres humains, 
mais également une coopération avec les 
pays tiers pour lutter contre le trafic de 
clandestins, afin d'éviter de nouvelles 
tragédies en Méditerranée; 

42. reconnaît que la lutte contre la 
criminalité organisée exige une action 
européenne forte; soutient les efforts de la 
Commission pour faire face à ce problème; 
invite la Commission à instaurer une 
coopération étroite dans le domaine de la 
lutte contre le trafic de clandestins, 
notamment en coopération avec les pays 
tiers, afin d'éviter de nouvelles tragédies en 
Méditerranée; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/29 

Amendement  29 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B8-0676/2015 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Programme européen en matière de sécurité 

Proposition de résolution 

Paragraphe 49 

 
Proposition de résolution Amendement 

49. regrette que le projet de budget de la 
Commission pour 2016 ne prévoie qu'une 
augmentation d'environ 1,5 millions 
d'EUR du budget d'Europol, qui ne la 
dote pas des moyens nécessaires pour 
mettre en place, comme prévu dans le 
programme, un Centre européen de la 
lutte contre le terrorisme et une unité de 
signalement des contenus sur Internet; 

supprimé 

Or. en 

 
 


