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30.5.2017 B8-0383/1 

Amendement  1 

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Marina 

Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 

au nom du groupe GUE/NGL 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

sur la lutte contre l’antisémitisme 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 C bis. considérant que toute définition de 

l'antisémitisme devrait établir une 

distinction claire entre un appel direct ou 

indirect à la violence, à la haine ou à 

l'intolérance envers les juifs, ou une 

justification directe ou indirecte d'un tel 

comportement, et une utilisation légitime 

de la liberté d'expression, par exemple 

une critique des actions de l'État d'Israël; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/2 

Amendement  2 

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Marina 

Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 

au nom du groupe GUE/NGL 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

sur la lutte contre l’antisémitisme 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. invite les États membres à prendre 

toutes les mesures nécessaires pour 

contribuer activement à assurer la sécurité 

de leurs citoyens juifs et des infrastructures 

religieuses, éducatives et culturelles juives, 

en étroite concertation et en menant un 

dialogue avec les communautés juives; 

3. invite les États membres à prendre 

toutes les mesures nécessaires pour 

contribuer activement à assurer la sécurité 

de leurs citoyens juifs et des infrastructures 

religieuses, éducatives et culturelles juives, 

en étroite concertation et en menant un 

dialogue avec les communautés juives, les 

organisations de la société civile et les 

ONG œuvrant dans le domaine de la lutte 

contre la discrimination; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/3 

Amendement  3 

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Marina 

Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 

au nom du groupe GUE/NGL 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

sur la lutte contre l’antisémitisme 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. demande à la Commission et aux 

États membres d’accroître le soutien 

financier en faveur d’activités ciblées et de 

projets éducatifs, d’instaurer et de 

consolider des partenariats avec des 

communautés et des institutions juives, 

ainsi que de favoriser les échanges entre les 

enfants et les jeunes de différentes 

confessions dans le cadre d’activités 

conjointes, en lançant et en soutenant des 

campagnes de sensibilisation dans ce 

domaine; 

16. demande à la Commission et aux 

États membres d’accroître le soutien 

financier en faveur d’activités ciblées et de 

projets éducatifs, d’instaurer et de 

consolider des partenariats avec des 

communautés juives et des organisations 

de la société civile, ainsi que de favoriser 

les échanges entre les enfants et les jeunes 

de différentes confessions dans le cadre 

d’activités conjointes, en lançant et en 

soutenant des campagnes de sensibilisation 

dans ce domaine; 

Or. en 

 

 


